
Guerre propre

Une balle frôla le visage de Julie pour 
frapper le soldat juste derrière elle. La jeune 
femme se retourna une seconde, le temps 
de discerner le visage du mort, et poussa 
un soupir de soulagement. Sans réfléchir 
davantage, elle continua son avancée pour 
rejoindre la prochaine tranchée. Un pas, deux 
pas, trois pas et un saut : elle était enfin à 
l’abri. Les balles de l’ennemi continuaient à 
parcourir le champ de bataille pour abattre 
les combattants français. Les plus chanceux 
venaient rejoindre Julie dans la tranchée et 
souriaient doucement, heureux d’être toujours 
en vie. Quelques obus venaient faire du 
boucan, mais les artilleurs anglais semblaient 
manquer d’expérience et ne parvenaient pas 
à faire de grands ravages.

Profitant de quelques secondes de répit, 
Julie serra doucement son fusil contre elle. 
La crosse en bois, légèrement chauffée par 
ses mains, lui semblait rassurante et elle 
cassa rapidement l’arme pour remplacer 
les quelques munitions qu’elle avait tirées. 
Elle en profita pour tâter ses autres poches 
: masque à gaz, balle, flasque et grenade 
semblaient être en place. Soudain, l’arrivée 
d’un officier la sortit de ses pensées. Le 
tintamarre de la bataille recouvrait la voix du 
lieutenant, pourtant à quelques mètres d’elle. 
Soucieuse de connaître les instructions, 
elle s’approcha avec les autres soldats pour 
l’écouter.

— ... la prochaine tranchée ennemie n’est 
plus qu’à trente mètres.

Les commentaires exaspérés de ses 
compagnons d’armes aidèrent la jeune fille 
à comprendre la situation. Les mentions 
de mission-suicide et les nombreuses 
grossièretés adressées au colonel 
Marchand étaient on ne peut plus claires. 
Silencieusement, Julie se permit de souhaiter 
bien du mal à son supérieur hiérarchique 
tout en enviant sa place confortable dans 

la capitale, loin de cette pseudo-bataille. 
La bousculade d’un soldat l’empêcha de 
trouver de nouvelles injures et la poussa à 
sortir à découvert avec tous ses compagnons. 
L’ombre noire de la cour martiale réussissait 
brillamment à les pousser vers les ennemis : 
hommes et femmes s’avancèrent vers la ligne 
ennemie pour l’enfoncer. Plusieurs personnes 
tombèrent à côté de la jeune femme et une 
d’entre elles, juste devant elle, manqua de 
l’entraîner au sol. Par réflexe, Julie sauta au-
dessus du corps qui s’effondrait doucement 
et reconnut dans sa chute un collègue du 
114e régiment d’infanterie. Cette perte 
renforça la peur de la jeune femme et la 
poussa à courir plus vite pour rejoindre la 
tranchée ennemie. Par chance, elle réussit 
à l’atteindre et sauta dedans en pointant sa 
baïonnette vers l’avant. La lame mortelle 
rencontra un corps lourd et s’y enfonça sans 
sommation. Rapidement, Julie retira son 
arme et laissa le corps de l’étranger tomber 
dans la poussière. Elle se tourna vers un 
nouvel ennemi qui s’élançait vers elle, mais 
un compagnon français vint le percuter au 
même moment. Presque par accident, la tête 
de l’Anglais vint heurter une poutre en bois 
et un drôle de craquement se fit entendre. 
Ce petit bruit sembla recouvrir entièrement 
le vacarme de la guerre et s’insinua dans 
l’esprit de la jeune femme pour ne jamais 
être oublié.

Puis, le capharnaüm reprit sa place. 
Cris, explosions d’obus, coups de feu et 
bruit de semelles se mêlaient dans un 
vacarme assourdissant. Pendant quelques 
secondes, Julie resta immobile, incapable 
de comprendre la situation. Un soldat, juste 
devant elle, leva légèrement la tête au-dessus 
du mur de la tranchée pour essayer de tirer 
sur les fuyards anglais. Cette seconde suffit 
pour qu’une balle perdue lui transperce le 
crâne et, sans même avoir eu le temps de 
comprendre sa malchance, le jeune homme 
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s’effondra dans la terre boueuse auprès 
d’autres cadavres alliés et ennemis. Encore 
sous le choc, la jeune femme reconnut le 
visage de Léon et étouffa un cri de surprise 
en voyant son supérieur étendu au sol. Sans 
savoir où se rendre, elle s’adossa au mur de 
la tranchée en essayant de se vider l’esprit 
et imagina sa petite maison si lointaine. 
Son arme et tout son attirail semblaient être 
de plus en plus lourds et elle désira, par-
dessus tout, laisser là tous ses instruments 
de mort, même si cela la condamnerait 
immédiatement. Après quelques secondes 
de repos, la militaire vérifia l’attache de sa 
baïonnette au bout de son fusil et commença 
l’exploration de la tranchée, à la recherche 
d’ennemis tenaces à abattre ou d’une 
nouvelle figure d’autorité.

Après cette maigre avancée vers la ville de 
Petersfield, les soldats français s’installèrent 
quelques jours dans ces tranchées durement 
volées à l’ennemi. La prochaine charge 
risquait d’être annoncée d’un moment à 
l’autre et les militaires profitaient autant que 
possible de cette accalmie. Le bruit des obus, 
le goût infect des vivres et les charognards 
tentaient constamment de baisser le moral de 
ces militaires de fortune. Pourtant, l’absence 
de nouvelle des proches était, pour beaucoup, 
le plus dur à supporter. Les dernières lettres 
et colis remontaient à plusieurs jours, et 
même semaines pour les plus malchanceux. 
Tout le monde était impatient d’avoir une 
raison d’oublier, le temps d’une rapide 
lecture, l’enfer de cette guerre insensée. De 
se rappeler, pendant quelques secondes, 
l’odeur de la cuisine, la sensation du lit 
propre et même les cris incessants du 
bambin. Après trois ans de guerre, la maison 
semblait lointaine et même les petits tracas 
de la vie quotidienne venaient à manquer. 
Alors, chaque soldat tentait de chasser 
les sombres pensées à sa façon. Certains 
buvaient, d’autres jouaient aux cartes, 

tenaient un journal intime ou s’en prenaient 
aux rats pour les empêcher d’abîmer toujours 
plus les cadavres des anciens compagnons. 
Julie, elle, usait son couteau sur son fusil. La 
crosse en bois, jadis lisse et impeccable, était 
maintenant recouverte de petites entailles. 
Du côté gauche, la jeune femme avait gravé 
plusieurs animaux. Du côté droit, elle avait 
inscrit son nom. Ces petits gestes, cette 
façon de trancher le bois, lui rappelaient 
chaleureusement son ancienne vie et lui 
permettait de quitter la tranchée pendant 
quelques minutes.

Après trois jours de repos, les soldats 
anglais tentèrent de reprendre la zone 
perdue avec l’aide de renforts. Les Français 
réussirent brillamment à repousser cet 
assaut et profitèrent même de cette attaque 
imprévue pour avancer jusqu’à la prochaine 
tranchée ennemie. Julie, du 114e régiment 
d’infanterie, n’assista pas à cette attaque. 
Une heure plus tôt, un obus tomba juste 
devant son bataillon et un bout de métal 
alla directement s’encastrer dans son ventre. 
Transperçant son estomac, le débris resta 
à l’intérieur de son corps pour ne jamais 
être retiré. Quelques-uns de ses camarades 
furent pareillement blessés. Une joue à 
peine égratignée, une oreille arrachée et 
un orteil écrasé. Seule la jeune femme fut 
mortellement touchée et, sous le choc, elle 
se laissa simplement tomber, assise contre 
une poutre, sans émettre le moindre bruit. 
Appuyant sur la plaie, elle cacha sans le 
vouloir sa blessure et regarda, pendant 
quelques secondes, ses compagnons aider 
le pauvre homme à l’unique oreille. Et ainsi, 
entourée d’un millier de soldats, elle mourut 
seule.

Sans se soucier de cette nouvelle 
disparition, les obus tombaient, les soldats 
chargeaient, les généraux ordonnaient, les 
familles enterraient leurs proches. Puis, tout 
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s’arrêta. La défaite française sonna la fin de 
ce conflit insensé dont le début semblait 
bien loin après neuf années d’affrontement 
incessant.

L’Ordinateur avait fait un travail superbe. 
La machine avait pris en compte tous les 
aspects économiques, diplomatiques, 
humains et matériels. Elle avait créé le 
parcours le plus probable pour chaque 
Français, qu’il soit brancardier, policier ou 
ouvrier, pour calculer ce dramatique résultat : 
la défaite française. Bien sûr, la machine 
elle-même notait un certain pourcentage 
d’erreur, mais ce dernier était ridiculement 
petit. Fallait-il tout de même risquer la vie 
de plusieurs millions de Français, de voir des 
bâtiments rasés et des paysages ravagés ? 
Dans ce bureau devenu trop immense, 
le Président français avait fait un choix. 
Peu importe qu’on le qualifie de lâche, de 
traître et de vaurien, peu importe qu’on 
le surnomme le nouveau Pétain. Il devait 
stopper dès maintenant cette guerre et, avec 
espoir, il souhaita que l’Ordinateur soit encore 
et encore utilisé à partir de maintenant pour 
éviter la moindre effusion de sang.

Avant même les premiers coups de feu 
et les premiers bombardements, la France 
se rendit. Sans aucun cri, sans aucun pleur, 
sans aucun mort, la guerre propre se termina.
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