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Un moment tranquille 

 

Assis dans la grange, Albert était abruti de fatigue. Il n’en revenait pas de sa chance. Après 

avoir marché deux jours dans la forêt, il avait fini par trouver cette ferme. Gentiment, la 

fermière, ses enfants piaillant derrière elle, lui avait proposé de souper et de dormir dans sa 

grange. Elle s’était excusée : « Voyez, je vous offrirais bien la chambre, mais alors, je 

dormirais où, moi-même avec ma marmaille ? ». Elle lui avait ensuite servi une soupe où 

flottait quatre bouts de carottes et un bout de lard qui semblait avoir déjà servi à aromatiser la 

soupe plusieurs fois. Il avait souri rien qu’en sentant le parfum douceâtre se répandre alors 

qu’elle approchait l’assiette de la table. Sans même utiliser de cuillère, il avait bu le liquide 

brulant, en renversant une partie dans sa barbe et sur la table. Ils avaient ri de bon cœur, la 

femme, les enfants et lui-même. Elle s’était racontée, pendant qu’il finissait son assiette en y 

trempant la croûte de pain rassie. 

 

Son mari était parti, il avait écrit, au début. Elle n’aimait pas bien cela, d’abord parce qu’il lui 

fallait faire lire les lettres par le curé, et ensuite parce qu’il y avait plein de mots barrés : on 

n’y comprenait pas grand-chose. Mais au moins, cela lui disait qu’il était vivant, qu’elle ne se 

retrouverait pas seule avec les quatre enfants. Mais les lettres avaient cessé. Personne n’était 

venu annoncer quoi que ce soit, et son mari n’était pas réapparu. Deux années entières sans 

nouvelles. Il n’y avait presque plus d’hommes au bourg. Les femmes se débrouillaient pour 

planter quelques navets, carottes, pommes de terre qu’elles se partageaient. Elles tuaient les 

bêtes les plus jeunes au printemps, salaient et séchaient la viande. Le curé rendait bien service 

même s’il faisait toujours des commentaires désagréables. Elles faisaient en sorte que les 

enfants grandissent pour avoir à nouveau des hommes… Les leurs, toutes autant qu’elles 

étaient, elles n’osaient plus croire à leur retour… 

 

Albert avait écouté. Il opinait ou fronçait les sourcils, un peu pour être poli, un peu parce qu’il 

pensait à ceux que lui avait laissé derrière lui. Lui n’avait presque rien dit. Il savait que les 

hommes pouvaient se permettre cela : écouter une femme leur confier ses malheurs et ne rien 

répondre. Le temps de cette discussion, il avait oublié un peu l’horreur, les tranchées, la faim, 

les poux, mais surtout ces trois derniers jours… 

 

Albert était là, dans la cuisine de cette femme, mais il n’était pas blessé. La guerre n’était pas 

finie, ça non ! Et trois jours plus tôt quand il s’était éloigné de sa compagnie pour faire sa 
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petite affaire tranquille, il n’avait pas du tout prévu de ne pas la retrouver… Mais la guerre est 

ainsi faite, pleine de surprises, surtout des mauvaises, et il faut agir vite et ne pas se retourner. 

 

Albert, laissant ses camarades derrière lui, s’était enfoncé un peu dans les fourrés et avait 

débouché sur un champ mal labouré. Entre les mottes de terre, de vieilles souches abritaient 

quelques insectes que les oiseaux venaient picorer à la levée du jour. Une odeur d’humus 

régnait, que le vent avait bien du mal à évacuer. La pluie, une pluie fine, n’avait plus cessé 

depuis dix jours. Un tronc d’arbre couché l’invita à s’asseoir un instant, loin des autres 

soldats. Albert n’était pas un solitaire, il aimait discuter, rire, s’amuser. Il aimait aussi les 

moments de bravoure partagés avec les autres. Cela lui rappelait un peu les travaux au champ, 

là-bas, sur son île, quand avec les autres jeunes hommes ils retournaient la terre pour replanter 

les jeunes pousses de vétiver. Bien sûr, ici, on n’avait pas le plaisir d’aller ensuite se baigner 

dans un bassin d’eau claire et de se laisser sécher au soleil. Bien sûr, ici, on ne pouvait non 

plus croquer à pleines bouche dans une mangue sucrée pour le gouter. Il avait découvert 

d’autres petits plaisirs : le vin de la ration, meilleur que toutes les piquettes qu’il avait pu 

goûter, même à la messe. Les rigolades avec les copains de la ville qui lui parlaient des filles, 

bien moins farouches que celles qu’il connaissait. Alors, la nostalgie, si elle le taquinait de 

temps à autre, ce n’était pas le pire. Non, ce qu’il ne supportait plus, c’était le bruit, ce bruit 

permanent, même la nuit : tirs groupés, bombes au loin, cris d’assaut, hurlements de douleur, 

rires des soldats pour oublier. Pas une minute de silence, pas une minute de paix, cette rumeur 

lui vrillait les tympans, lui rappelant l’horreur : les morts, les blessés, la souffrance, ces 

camarades, effondrés sous ses yeux, atteint par une balle venue d’on ne savait où... Alors ce 

jour-là, il eut envie de quelques minutes volées au front, quelques minutes assis sur ce tronc, 

les bottes dans la boue, devant ce morne paysage sans charme à l’horizon bouché par la 

brume. 

 

Il était assis depuis quelques minutes à peine quand une silhouette apparut à l’autre bout du 

champ. Il ne discernait pas grand-chose, mais il était certain que c’était un homme et pas une 

bête. Il sauta sur ses pieds pour s’enfuir mais l’homme qui avait accéléré se trouvait devant 

lui. Ils levèrent chacun leur arme avant même de comprendre la terrible vérité : un soldat 

français face à un soldat allemand, seuls dans un champ. Sur leurs uniformes, aucune marque 

de distinction : deux simples soldats, deux jeunes hommes, à peine entrés dans la vie, qui 

avaient peut-être chacun une femme à les attendre, mais plus sûrement une mère. Le temps 

s’arrêta. Dans la tête d’Albert, qui avait voulu ce moment de calme et de silence, tout défilait 

à une vitesse vertigineuse, que faisait-il là cet allemand ? Pourquoi n’était-il pas avec sa 
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compagnie, dans leur trou à rat ? Qui était-il ? Avait-il tué des Français ? Sûrement ! Lui-

même avait tué des Allemands : son palmarès n’était pas brillant mais il avait bien dû en avoir 

un ou deux ! Ajouterait-il celui-ci ? Reviendrait-il au camp avec sa casquette, l’air fier d’avoir 

eu un ennemi ? 

 

En face de lui, le jeune allemand semblait se poser les mêmes questions. A peu de choses 

près. Que changerait cet échange de coups de fusils ? est-ce que cela ferait gagner l’un ou 

l’autre camp. Tuer un homme à bout portant, à quelques mètres l’un de l’autre, ce n’était pas 

rien, ce n’était sûrement pas comme tirer de nuit en direction d’une tranchée d’où sortait un 

vague nuage de fumée… 

 

Albert ne savait pas quoi faire : crier, tirer… ? Rompre ce silence qu’il était venu chercher ? 

ou baisser son canon, lever une main en attrapant rapidement un mouchoir blanc : risquer de 

se faire tuer bêtement… ? Déjà, il anticipait les réactions des hommes du camp à son retour : 

le féliciter pour avoir abattu un Allemand, un homme d’une vingtaine d’années à l’air aussi 

innocent que lui-même. Pourrait-il supporter de recevoir sur son épaule des frappes amicale 

de ses camarades, des hommes qui demain dans la même situation face à un Allemand 

pourraient être tués ? L’absurdité de sa situation le frappa. Tuer un homme de plus, et 

retourner au camp, pour demain, devoir recommencer, encore. Retrouver cet enfer absurde et 

avec lui ce vacarme… il ne le supporterait pas.… Mais s’il ne faisait rien, il lui fallait fuir, 

être découvert pour n’avoir pas abattu cet homme lui faisait risquer bien pire punition. 

 

Pendant ces quelques secondes, les deux hommes ne se quittèrent pas des yeux, quoi qu’ils 

fassent, ils seraient hantés par cette minute, ce moment qu’ils avaient voulus tranquille, à 

l’écart des autres. Ils réalisaient à quel point la guerre, le conflit était devenu inéluctable, de 

quelle façon il s’immisçait dans chaque minute de leur existence, ne leur laissant aucun 

répit… 

 

Dans la grange, après ce repas copieux qui rattrapait à peine deux jours de jeûne et surtout pas 

cette première journée, passée à courir entre les arbres nus dans la terre molle, les branches 

s’accrochant à son uniforme, Albert se souvenait de ces quelques secondes, les plus longues 

de sa vie. Il se pensait à l’abri désormais. Le lendemain, il proposerait à la fermière son aide 

pour la ferme. Il lui demanderait de le cacher. Oh pas longtemps ! Il se disait que la fin de la 

guerre était proche. Ensuite il repartirait, trouverait un moyen pour réintégrer une compagnie, 
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il verrait bien. Il ne souciait guère de tout cela, simplement satisfait de passer une nuit au 

chaud… 

 

Dans un champ à quelques dizaines de kilomètres de là, les souches sont restées immobiles, le 

tronc d’arbre à nouveau solitaire. Au bout du champ, là où Albert ne pouvait pas la voir, une 

forme étrange se dessinait : grand chapeau de paille, vielle chemise épaisse, deux branches en 

guise de bras. Seul témoin de cette rencontre un jour de brume, un épouvantail se tenait droit, 

face au vent. 
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