
 

« Peurs ultimes » d’A.J. Crime 
 
 
Je suis là ! Pourquoi ? Je ne le sais plus en cet instant. Je l’ai su, c’est certain sinon, je ne 

serais pas venu. La peur au ventre, le goût infâme de la terre contre mon palet, l’odeur 
irritante de la fumée et les bruits épisodiques des déflagrations dénaturent la beauté de ce 
matin pluvieux. Les larmes montent puis refluent, mon estomac se révulse avec un parfait 
synchronisme. 

Quoi d’autre que la peur lorsqu’il ne reste qu’elle à qui s’accrocher dans les moments 
critiques ? Il ne reste rien, elle permet de tenir en haut de cette échelle de bois et lever le 
nez vers le danger. Ce danger omniprésent, de celui qui cloue au sol pendant des heures et 
qu’un jour il faut affronter. Ce sentiment surpasse les pensées, il sature les sens, irradie dans 
tous les membres, annihile la douleur et annule la faim… jusqu’à la fin. 

Les échos se répandent dans le sol, mes pieds vibrent, mes dents claquent, mes genoux 
s’entrechoquent et mes pensées bloquées ne tournent plus que sur un seul objectif. La peur 
au-delà de cette tranchée. 

– Courage ! hurle-t-on derrière moi. 
Ma main gauche ripe sur le bois détrempé et lorsque le sifflet me vrille les tympans, ma 

vessie se vide avant que, mon équilibre retrouvé, je jaillisse de la tranchée sous le sifflement 
des balles. Je glisse de l’autre côté entre les barbelés puis en dessous alors que la boue me 
saute au visage sous l’impact des balles. Quel courage ? Le fusil en travers de la poitrine, le 
souffle coupé, je patauge lamentablement au lieu de me précipiter vers les lignes ennemies 
qui nous arrosent copieusement. 

Un trou pour me cacher, je tire vers l’ennemi. Je recharge mon arme, me relève, saute 
dans un autre trou avec des balles sifflant à mes oreilles. L’opération se répète, inlassable. 
J’attrape ici un soldat blessé pour le sortir de la ligne de mire, m’abrite derrière un tank 
détruit, une carcasse de cheval, des croisillons de métal. Le bruit de la bataille se calme, des 
soldats courent encore autour de moi, piétinent des corps sans vie… Le courage les aurait-il 
abandonnés ? 

Derrière une dernière ligne de barbelés épineux, une mitrailleuse crache la mort de feu et 
de métal. Bloqué dans un trou d’obus, deux autres soldats vêtus comme moi se réfugient à 
mes côtés, crottés, ensanglantés, les yeux rouges, masque d’indifférence plaqué sur le visage 
pour cacher la peur qui dégouline de leurs paupières gonflées. 

Nous tirons vers ce casque rond. Il dépasse de l’affût, raté, mais la mitrailleuse ne peut 
s’orienter vers notre position en contrebas. Une grenade tombe devant nous dans la boue, 
elle explose et des éclats retombent en crépitant, je me redresse, vise et tire. Le casque 
disparaît, la mitrailleuse se tait. 

Nous sautons en avant, une ouverture dans les lignes de métal tressé, je me faufile. Pieds 
en avant, je tombe dans la tranchée d’en face. Mes bottes s’enfoncent dans la boue, l’odeur 
de putréfaction me saisit à la gorge, de déjections humaines aussi. Que de courage gaspillé ! 

À ma gauche, le mitrailleur étendu à terre, les yeux ouverts sous le bord de son casque 
percé regardent vers l’infini ; la peur l’a quitté ; l’horreur aussi. Mon estomac se révulse une 
dernière fois et je vomis une gerbe noire devant moi sur un amoncellement de corps aux 
membres arrachés méconnaissables, ils n’ont plus ni nationalité, ni humanité, ni raison, ni 
peine, ni peur, ni courage. 



 

Fusil en travers de la poitrine, les mains moites dans la froidure humide, j’avance de 
quelques pas dans la tranchée silencieuse. J’écoute les gouttes frapper la boue, je tourne à 
droite. 

Une paire d’yeux bleus, une moustache brune sous un casque gris au-dessus de la mire 
d’un pistolet usé au chien levé. La tenue de ce soldat français est identique à la mienne. En 
quatre ans, j’ai eu l’impression que nous nous sommes copié sans cesse jusqu’à faire partie 
de la même armée à quelques décorations près. Le canon tremble, le doigt se contracte sur 
la détente. Sans baisser le chien, l’effort sur cette détente l’empêchera de me toucher même 
à une aussi courte distance. Je regarde mon fusil, il est vide, la chambre ouverte me désole. 
J’ai oublié d’y remettre une cartouche et la baïonnette est toujours au fourreau. 

Il ne nous reste que nos yeux pour se fusiller du regard. 
Le soldat français laisse retomber le canon hésitant avec lenteur. Il plonge l’autre main 

dans une poche et en tire un étui de pernods méticuleusement roulées avant de me le 
tendre. J’avance de deux pas et m’en saisis d’une. Je craque une allumette et nous nous 
allumons à la flamme chancelante. Nous partageons un merci silencieux et après quelques 
taffes partagées dans cette tranchée en impasse, embarrassé, je tourne les talons. 

 
 
 

Le courage d’une trêve, 
Un matin de novembre 18. 


