
Meuse, avril 1915. 
 
La colonne composée d’une centaine de soldats harassés avançait d’un pas lourd. Plus une 
conversation ne s’élevait dans la nuit. Il n’y avait que le bruit des godillots sur la route noire, 
sous le ciel noir, avec de part et d’autres deux plaines noires. On n’y voyait pas à trois pas et 
chaque homme se contentait de suivre le dos qui se trouvait devant lui. Si le premier de la file 
s’était trompé de route, on n’était pas près d’arriver. 
Arriver où, le lieutenant Etienne Lecomte ne le savait pas non plus. L’ordre de marche était 
tombé en fin d’après-midi, mais personne ne savait où on recevrait celui de s’arrêter. 
Combien de temps allait-on devoir marcher encore ? Après trois jours en seconde ligne et 
trois autres dans les tranchées de première ligne, les hommes pensaient rentrer au 
cantonnement : ils avaient commencé à y prendre leurs marques, même si le confort offert par 
les granges était sommaire. C’était peu, mais c’était à eux. Et voilà qu’on les changeait de 
secteur ! 
Le soldat qui marchait devant Etienne s’arrêta net en maugréant :  
- Mais qu’est-ce que tu fous bordel. 
Etienne fit un pas de côté pour éviter de le percuter et constata que toute la colonne s’était 
brusquement immobilisée. Levant les yeux, il vit soudain des maisons alentours : ils étaient 
dans la rue principale d’un village inconnu. Un fourrier, à l’avant de la colonne, faisait de 
grands gestes du bras, éclairé par la lanterne qu’il tenait de l’autre main. Un soupir de 
soulagement parcourut les deux sections. Les hommes se remirent en marche d’un pas 
ragaillardi : on leur avait indiqué où ils pourraient trouver un abri pour le reste de la nuit. 
Enfin un peu de repos ! C’est tout ce qu’ils demandaient. 
Très vite la rue du village se vida, il ne restait qu’Etienne, le lieutenant Martial Gauthier et le 
fourrier qui les avait attendus jusqu’au milieu de la nuit. 
- On peut savoir où on est ? demanda Etienne sans faire l’effort de se montrer aimable. 
- Mont. Vos soldats sont à l’abri, j’vous conseille d’aller demander le gîte au château, 
poursuivit le fourrier en indiquant une direction de la main. Z’ont pas encore hébergé 
d’officiers, mais faudra bien qu’y z’y viennent, à la guerre comme à la guerre, pas vrai ? 
Là-dessus il s’éloigna sans attendre de réponse et entra vivement dans l’une des maisons dont 
il referma la porte derrière lui, laissant les deux officiers dans le noir. Gauthier eut un rire las. 
- Bon, nous voilà livrés à nous-mêmes, dirait-on. Il va falloir compter sur notre bonne mine 
pour convaincre la châtelaine de ne pas nous fiche dehors comme les malpropres que nous 
sommes. Je te demande comme un service de ne pas trop montrer ta sale trogne, sinon on est 
bons pour dormir sous un arbre. Laisse-moi faire, d’accord ? dit-il en tapant sur l’épaule 
d’Etienne.  
Sacré Gauthier, sa bonne humeur était aussi dure à tuer que les rats dans les tranchées. C’en 
était même parfois fatiguant. Ils partirent dans la direction indiquée et ne tardèrent pas à 
apercevoir la grille de fer forgé qui gardait l’entrée du château. Après avoir tâtonné dans 
l’ombre, Gauthier fit tinter une cloche et ils attendirent que les habitants du lieu, tirés de leur 
sommeil, veuillent bien venir voir de quoi il retournait. Aucune fenêtre ne s’alluma et 
Gauthier s’apprêtait à sonner une seconde fois lorsqu’ils virent une lumière avancer vers eux : 
un homme s’approchait du portail. Il ne leur posa pas de question et se contenta de les laisser 
entrer. 
- Cambon, se présenta-t-il. Je suis le garde-chasse. Je vais demander à ma fille de vous 
indiquer vos chambres. 
- Vraiment, ce n’est pas la peine de la déranger… commença Gauthier d’un ton affable, mais 
une jeune fille s’avançait déjà et les pria de la suivre. 



Ils entrèrent dans le château par la petite porte des cuisines et gravirent un escalier étroit qui 
devait être réservé aux domestiques. En haut des marches, elle alluma une bougie à la lanterne 
que tenait son père et lui en tendit une autre en indiquant :  
- La chambre verte. 
Il hocha la tête avant de s’éloigner dans le couloir de gauche, suivi d’un Gauthier 
miraculeusement silencieux. Etienne n’avait plus qu’à suivre la silhouette menue qui partit 
vers la droite et ouvrit bientôt une porte, où elle s’engouffra sans un mot. Hébété de fatigue, il 
entra à son tour dans la petite chambre et ne put s’empêcher de pousser un gémissement de 
bonheur : le lit, avec son édredon rebondi et ses deux oreillers immaculés, serait le summum 
du confort après les nuits passées dans les tranchées humides ou les granges pleines de 
courants d’air. 
Après avoir placé la bougie sur un chandelier, la jeune fille s’était tournée et le regardait 
fixement. Gêné, il passa la main sur sa joue barbue : il devait avoir fière allure, avec son 
uniforme boueux, dont on ne distinguait plus ni le bleu de la capote ni le rouge du pantalon, et 
sa mine de déterré. Il n’avait même pas pensé à retirer son képi, ce qu’il fit d’un geste brusque 
en s’inclinant légèrement pour la remercier. 
Elle recula d’un pas et heurta la commode qui se trouvait derrière elle, faisant vaciller la 
flamme de la bougie dont la faible clarté accrocha un reflet tremblotant dans sa chevelure 
dénouée. Formidable, il avait réussi à lui faire peur. Il se creusait vainement la tête pour 
trouver quelques mots aimables à dire, lorsque la voix du père retentit depuis le couloir :  
- Suzy ? 
Elle baissa les yeux, qui étaient jusque-là restés fixés sur son visage, comme si elle avait 
aperçu un revenant, et passa rapidement devant lui pour quitter la chambre en refermant la 
porte derrière elle. Alors que le bruit de ses pas décroissait dans le couloir, Etienne laissa 
brusquement tomber son sac à dos par terre et toute pensée cohérente le quitta : il n’avait 
qu’une idée en tête, se déshabiller et s’enfoncer dans ce lit moelleux pour y dormir aussi 
longtemps que le lui permettrait la miséricorde divine. 
 
Suzanne entra sans bruit dans la cuisine du château : personne. Sur le poêle un grand fait-tout 
bouillonnait joyeusement, des miettes de pain avaient été abandonnées sur la table, mais pas 
âme qui vive à l’horizon. Elle se rendit compte qu’elle avait retenu sa respiration lorsqu’un 
soupir de soulagement lui échappa. Mais que lui arrivait-il donc ? 
Elle avait mis son émotion de la veille, sur le compte de la surprise, d’avoir été tirée de son lit 
au milieu de la nuit, des ombres qui jouaient sur le visage du jeune officier, de l’angoisse que 
faisait planer la guerre sur leurs vies. Elle ne comprenait pas ce qui s’était passé dans la 
chambre : quand elle avait aperçu son visage elle s’était retrouvée clouée sur place, comme 
foudroyée, le cœur battant, des picotements dans les doigts, les jambes en coton. Elle ne savait 
combien de temps elle était restée plantée là, devant lui, comme une idiote. Heureusement que 
son père l’avait appelée, sinon elle y serait peut-être encore. 
Elle secoua la tête, perplexe. Cela ne lui ressemblait vraiment pas, et pourtant voilà que ce 
matin son cœur s’était de nouveau mis à battre plus fort lorsqu’elle était venue apporter le 
petit déjeuner aux deux hommes. Elle n’avait trouvé que le lieutenant Gauthier dans la 
cuisine. Il s’était montré très aimable, avec même un brin de galanterie… qui l’avait laissée de 
marbre, et rassurée par la même occasion : non, elle n’était pas en train de succomber à une 
attaque nerveuse, comme en ont souvent les femmes parait-il. 
Il lui avait demandé si elle pouvait leur procurer une grand bassine pour qu’ils prennent un 
bain et elle en avait profité pour s’éclipser pendant le reste de la matinée, envoyant son père 
apporter l’ustensile, allumer le poêle et leur montrer où ils pouvaient aller chercher l’eau. Le 
lieutenant Gauthier, flambant comme un sou neuf, avait pris son repas de midi avec eux, dans 



la petite salle à manger de la maison du garde-chasse. Apparemment, son camarade n’avait 
toujours pas émergé de son lit. 
Elle se dirigea d’un pas ferme vers la bibliothèque, but de sa venue au château, décidée à 
ignorer l’incident de la veille. D’ailleurs elle commençait à se demander si elle ne l’avait pas 
rêvé, après être retournée au lit aux petites heures de la nuit. Elle parcourait du regard les 
titres des livres sur les étagères, afin d’en choisir un nouveau, lorsqu’un rugissement la fit 
sursauter violemment :  
- Bon sang Gauthier, tu me l’apportes ce seau d’eau chaude ou pas ? 
Elle se tourna d’un bloc et serra contre elle le livre qu’elle tenait entre les mains. Son cœur 
s’était mis à battre à coups redoublés et elle dut s’appuyer contre la bibliothèque le temps de 
reprendre un peu ses esprits. Voilà que cet étrange malaise revenait ! Elle se força à respirer le 
plus calmement possible. 
Soudain un homme entièrement nu, à l’exception d’un peu de mousse savonneuse qui 
s’accrochait çà et là à sa peau, apparut dans l’encadrement de la porte fenêtre ouverte. Il alla 
jusqu’au bout de la terrasse et elle l’entendit crier de nouveau :  
- Gauthier ! Où diable es-tu donc passé ? 
Elle s’apprêtait à décamper comme une petite fille surprise en train de manger de la confiture 
en cachette, lorsqu’il réapparut soudain à la fenêtre et scruta l’intérieur de la bibliothèque. 
Elle se retrouva à nouveau clouée sur place, incapable de détacher son regard de lui. Il s’était 
rasé et ses cheveux bruns, lissés en arrière, lui donnaient un air moins sauvage que la veille. 
Mais ses yeux étaient toujours aussi sombres, leurs profondeurs insondables. Et surtout il était 
nu comme un ver… 
Il posa les mains sur ses hanches, ses yeux lançaient maintenant des éclairs :  
- Ca va, vous vous rincez l’œil ? Vous auriez pu vous annoncer au lieu de vous glisser 
insidieusement à l’intérieur. Ca n’est pas très correct de surprendre les gens comme ça ! 
Quel goujat ! Elle allait le remettre à sa place… elle voulait le faire… mais aucun son ne 
sortait de sa bouche. Elle avait la gorge tellement serrée… Un gémissement ridicule 
s’échappa de ses lèvres. 
- Eh bien ? Mon anatomie vous impressionne tant que ça ? reprit-il, toujours sur le même ton. 
- Oh non ! Aux écuries j’ai vu des ânes bien plus impressionnants que vous !!! put-elle enfin 
articuler, avant de tourner les talons et de s’enfuir comme une voleuse, poursuivie par un éclat 
de rire inattendu. 
 
- Tu lui as dit quoi ? s’étrangla Gauthier au dîner, qu’ils prenaient dans la cuisine du château. 
- Je lui ai demandé si elle me trouvait impressionnant et elle a répondu qu’elle connaissait des 
ânes qui l’étaient plus que moi, raconta Etienne avec un sourire en coin. 
Son camarade éclata de rire :  
- Elle t’a bien mouché, et elle a eu raison ! Bon sang Lecomte, pourquoi est-ce que tu es 
toujours aussi agressif ? Ce serait trop te demander que de te montrer un peu aimable, de 
temps en temps ? 
- Tout le monde ne peut pas être aussi jovial que toi, et la guerre ne fait pas ressortir le 
meilleur côté des gens… 
- Tout de même ! Nous avons été très bien accueillis ici, et en plein milieu de la nuit encore ! 
Ces gens méritent un peu de considération, tu ne crois pas ? 
Etienne devait reconnaître qu’il avait raison. La colère n’avait fait que grandir en lui, depuis 
sa mobilisation : ça avait d’abord été la débâcle des premiers jours, la fuite à marche forcée 
devant l’Armée Allemande, puis les ordres aberrants de l’état major qui tentait de réorganiser 
des troupes ébranlées par la panique, enfin les tranchées, les bombardements aveugles, la mort 
qui tombait du ciel et déchiquetait affreusement les corps, la peur incessante, les offensives 
meurtrières autant qu’inutiles. Rien ne l’avait préparé à cette horreur, d’ailleurs personne 



n’aurait pu imaginer ça… et une colère brûlante s’était peu à peu emparée de lui, qui ne le 
quittait plus. Elle n’avait pas d’objet clairement défini, il était furieux contre tout : la guerre, 
les hommes politiques qui l’avaient déclarée, les décisions absurdes de l’état major, la boue 
qui collait aux chaussures et pouvait avaler un homme tout entier, si l’envie lui en prenait, 
l’absurdité de tout cela, qui lui apparaissait de façon de plus en plus vive chaque jour. 
- Tu as raison, finit-il par répondre. Elle n’y est pour rien si on est embourbés dans cette 
foutue guerre ! 
- Tu sais, c’est quand même étonnant de t’entendre toi, un soldat de carrière, pester contre la 
guerre. Il me semble que tu devrais au contraire te réjouir d’avoir l’occasion de te battre et de 
monter en grade. Si tu détestes autant la guerre, pourquoi t’es-tu engagé dans l’armée pour 
commencer ? Tu pensais qu’on y cueillait les pâquerettes ? 
- C’est une tradition familiale, répondit Etienne en haussant les épaules. 
Il s’était surtout engagé parce qu’il voulait que, pour une fois, son père soit fier de lui. C’est 
ce dont il avait fini par se rendre compte lorsque ce dernier ne s’était pas dérangé pour assister 
à la remise de ses galons de lieutenant. La douleur dans sa poitrine ce jour-là lui avait ouvert 
les yeux : tout ce qu’il avait fait dans sa vie avait eu pour but de lire la fierté dans les yeux 
paternels. Quel gâchis ! Il avait, dès lors, pris la décision d’arrêter de chercher à satisfaire les 
autres, une mission impossible qui vous laissait toujours le goût amer de l’échec dans le cœur, 
et de ne plus se préoccuper que de ce que, lui, il voulait. Ca aurait pu être simple, si seulement 
il avait su ce qu’il voulait. 
- Tout de même, reprit Gauthier, ton attitude n’est guère compréhensible pour les hommes… 
beaucoup te traitent de lâche derrière ton dos, ajouta-t-il plus bas. 
- Je me fiche de ce qu’on pense de moi, je ne suis pas là pour jouer les héros, juste pour porter 
un fusil, transmettre les ordres, et me faire tuer probablement un jour ou l’autre. A ce 
moment-là, ça me fera une sacrée belle jambe, ce qu’on pensait de moi. Personne ne me 
pleurera de toute façon, alors pourquoi est-ce que je m’embêterais à cacher ce que je crois : 
que la guerre est une belle connerie, dont personne ne sort vainqueur. 
Voilà que la colère flambait à nouveau en lui. Il jeta sa serviette sur la table et se leva, de 
toute façon il n’avait plus faim. Et on ne pouvait pas dire non plus qu’il était d’excellente 
compagnie, autant qu’il aille se coucher et sombrer quelques heures dans l’oubli. 
- J’irai m’excuser demain matin auprès de la demoiselle, bonne nuit Gauthier, dit-il d’un ton 
brusque avant de remonter dans sa chambre. 
Ce dernier haussa les épaules en soupirant : il connaissait bien son camarade, depuis des mois 
qu’ils crapahutaient dans les mêmes tranchées. C’était un bon soldat, et un excellent officier, 
quoi qu’il dise : il se souciait de ses hommes, mais se serait fait couper une main plutôt que de 
l’admettre. En fait, c’était un sensible qui s’ignorait… 
 
Etienne marchait à grands pas en direction des écuries : de la fenêtre de sa chambre, il avait 
aperçu la jeune fille qui y entrait quelques minutes plus tôt. C’était l’occasion de lui parler en 
privé et de s’excuser de son attitude de la veille. A l’intérieur régnait une agréable pénombre. 
Les stalles étaient vides, à l’exception de deux chevaux autour desquelles elle s’activait. 
- J’étais venu examiner ces ânes, dont vous m’avez parlé hier, mais je m’aperçois qu’ils ne 
sont pas là… 
Elle se redressa d’un bond et se tourna vers lui, une fourche à la main. Elle avait revêtu un 
pantalon et une chemise d’homme pour nettoyer les écuries, et ses beaux cheveux étaient 
serrés dans un chignon qui dégageait l’ovale de son visage. Curieusement sa beauté lui sauta 
aux yeux, bien plus que lorsqu’elle était habillée en robe. Son accoutrement soulignait la 
finesse de ses mains et de ses poignets, son cou gracieux, l’étroitesse de sa taille. 



- Ils ont été réquisitionnés par l’armée en même temps que nos chevaux. On ne nous a laissé 
que ces deux-là, qui étaient trop vieux pour le service. Mais j’ai bien peur qu’on vienne nous 
les prendre aussi, un de ces jours… 
Il s’avança vers les deux animaux : une jument à la robe blanche et un vieil étalon bai encore 
fringuant. Il passa la main sur son poil brillant : combien en avait-il vu comme lui, couchés le 
long des routes, le ventre gonflé, des mouches voraces bourdonnant autour de leur carcasse. 
Devant cet animal plein de vie, qui posait sur lui un regard rempli d’amicale confiance, il ne 
put que soupirer en pensant, une fois encore, que la guerre était une belle saloperie. 
- Vous montez ? demanda-t-il, plus pour changer le cours de ses propres pensées que pour 
faire la conversation. 
- Quand j’ai le temps. La plupart des hommes valides sont partis, et le travail s’accumule… 
Il se redressa, résolu : voilà une chose à laquelle il pouvait remédier. Il s’approcha de la jeune 
fille et lui prit doucement la fourche des mains :  
- Vous savez quoi ? J’étais venu m’excuser de ma grossièreté d’hier, mais si vous le permettez 
je vous propose un marché pour me faire pardonner : je nettoie les écuries pour vous ce matin 
et cet après-midi, si vous avez un moment, nous pourrions emmener nos deux amis faire une 
promenade, qu’en pensez-vous ? 
Le sourire qu’elle lui adressa valait toutes les réponses. 
 
Adossé à un chêne incliné vers la rivière qui gazouillait derrière lui, Etienne se sentait 
incroyablement bien. Il respirait à pleins poumons un air où flottait le parfum des lilas, le 
soleil de printemps caressait son visage et réchauffait ses membres. Pour la première fois 
depuis bien longtemps, il se sentait vivant… en paix. 
Le travail aux écuries, le matin, lui avait à la fois vidé la tête et réveillé le corps. Dans les 
tranchées, l’inactivité, voire l’impossibilité de bouger, étaient aussi terribles que le froid ou la 
peur. En exécutant ces gestes simples mais utiles : nettoyer l’écurie, sortir le crottin avec une 
brouette, aller chercher de la paille fraîche, il avait eu l’impression que le sang se remettait à 
circuler dans ses veines, que son cœur battait, plein de vie, dans sa poitrine. 
Après le repas partagé avec le taciturne garde-chasse et le jovial Gauthier, qui ne cessait de 
plaisanter en adressant des compliments à une Suzanne souriante, il était parti à cheval avec la 
jeune fille. Ils avaient commencé par trotter sagement sur un chemin ombragé, avant de partir 
au galop à travers champs, se grisant de la caresse du vent sur leur visage, de la puissance de 
l’animal qui les portait. 
Enfin ils s’étaient arrêtés près de ce ruisseau, essoufflés, ravis de leur course folle. Suzanne 
avait étendu une couverture dans l’herbe et s’était mise à lire, sagement assise en tailleur. Elle 
portait toujours son pantalon noir et sa chemise d’homme, dont elle avait relevé les manches 
jusqu’aux coudes avant de se passer un peu d’eau sur le visage. Elle avait aussi retiré ses 
bottes, et il apercevait le bout de ses orteils roses qui pointaient sous ses genoux. 
Saisi par la perfection du moment, il sortit de sa poche un crayon et un petit carnet. En le 
feuilletant il retrouva des images de la guerre, qui lui semblaient lointaines et presque irréelles 
en cet instant : des soldats qui faisaient une pause au bord de la route en fumant une cigarette, 
un petit village blotti au fond d’une vallée, des hommes torse nu qui travaillaient à creuser une 
tranchée. Les suivantes étaient plus récentes : un sous-bois dévasté par les obus, dont il ne 
restait que quelques troncs déchiquetés, un troupeau de vaches éventrées par la mitraille, un 
soldat mort, assis contre la roue d’une charrette brisée, qui avait les yeux ouverts et un regard 
d’enfant surpris, les mains posées sur la plaie béante de sa poitrine. 
Il tourna vivement la page, posa la mine sur le papier et commença à esquisser le tableau 
idyllique qu’il avait sous les yeux : la jeune fille attentive, penchée sur le livre posé sur ses 
jambes, la joue au creux de sa main, le coude appuyé sur son genou, sur le point de tourner la 



page du bout de son doigt fin. Malheureusement son pauvre dessin ne pouvait rendre la 
douceur de l’air, le parfum des lilas, le chant de la rivière. Soudain elle leva les yeux vers lui. 
 
Suzanne avait du mal à se concentrer sur sa lecture, elle sentait le regard du jeune homme 
posé sur elle, et les pensées tournoyaient sans relâche dans sa tête. Au moment où ils 
quittaient la maison, son père lui avait emboité le pas jusqu’à l’écurie. Il avait sellé la jument 
pour elle et, au moment où elle s’approchait pour mettre le pied à l’étrier, il lui avait pris la 
main dans sa grande paume calleuse :  
- Fais ce que tu as à faire, avait-il commencé mystérieusement, le bonheur est si rare par les 
temps qui courent qu’il faut le saisir dès qu’on peut. Mais souviens-toi qu’une maîtresse 
devient rarement une épouse. 
Comment savait-il ? Avant qu’elle-même puisse identifier cette sensation étrange qui 
s’emparait d’elle dès qu’Etienne était dans les parages ? Elle l’avait rencontré moins de deux 
jours plus tôt, mais son père avait perçu le tumulte qu’il déclenchait dans son esprit et dans 
son corps. S’en était-il rendu compte lui aussi ? Renonçant à sa lecture, elle leva les yeux. 
Il était appuyé à un arbre, un pied posé contre le tronc noueux, et tenait à la main un petit 
carnet. Il portait l’uniforme neuf qu’il venait de recevoir, bleu horizon, mais avait retiré la 
veste, suspendue à une branche basse. Son col ouvert laissait voir un triangle de peau mate, 
ses boucles brunes, qui dansaient dans la brise, lui donnaient un air presque juvénile. Il 
semblait beaucoup moins dangereux que le premier soir, elle aurait presque pu oublier qu’il 
était soldat. 
Elle posa son livre à côté d’elle, sur la couverture, et se leva sans savoir ce qu’elle allait faire 
ensuite. Des brins d’herbe lui piquèrent et lui chatouillèrent la plante des pieds lorsqu’elle 
s’avança vers lui, elle s’empara de son carnet : il l’avait dessinée, assise dans l’herbe, et même 
s’il ne s’agissait que d’un rapide croquis au crayon, elle fut touchée en plein cœur par la 
puissance de ce qu’il exprimait. 
Levant à nouveau les yeux elle referma le carnet, le lui donna, puis le regarda le glisser dans 
la poche de sa veste. Quand il eut terminé il lui tendit simplement la main, et elle y posa la 
sienne sans l’ombre d’une hésitation. Les paroles étaient superflues, leurs regards avaient tout 
dit. Elle avança d’un pas et il referma les bras autour d’elle, posant la joue sur le sommet de sa 
tête. Ils restèrent longtemps ainsi enlacés, baignés dans la chaleur du soleil printanier, comme 
des naufragés qui viennent d’échapper à une tempête et savourent le calme après le tumulte. 
Puis, alors que son cœur s’était mis à battre tellement vite et tellement fort qu’elle avait 
l’impression qu’il allait jaillir de sa poitrine, il la souleva dans ses bras et la porta jusqu’à la 
couverture, où il l’allongea. D’une main, il retira les épingles qui retenaient ses cheveux en 
chignon et caressa les longues mèches blondes, les laissant couler entre ses doigts comme s’il 
s’agissait d’une soie précieuse. Enfin, il se pencha et effleura ses lèvres de sa bouche. 
Ce contact était infiniment doux et respectueux, mais son cœur battant, son corps palpitant, 
aspiraient à autre chose. Des sensations violentes et orageuses, qu’elle ne connaissait pas 
encore mais qu’elle pressentait et appelait de tout son être. Elle saisit la tête du jeune homme 
entre ses mains et pressa maladroitement ses lèvres contre les siennes. 
Comme si elle lui avait donné un signal libérateur, il la saisit dans ses bras et roula sur le dos, 
l’entraînant avec lui. Puis il enfonça les doigts dans ses cheveux et l’attira à lui pour explorer 
sa bouche offerte. Le contact de sa langue contre la sienne l’électrisa, et elle se mit à onduler 
malgré elle, ivre des sensations nouvelles qu’elle découvrait, et brûlant d’en ressentir d’autres. 
Quelque chose se tordait au fond de son ventre, qu’elle avait de plus en plus de mal à 
dominer. Elle voulait plus, mais elle ne savait quoi exactement. 
Soudain Etienne détacha sa bouche de la sienne, un grondement s’échappant de sa poitrine qui 
s’élevait et s’abaissait maintenant à un rythme saccadé. Il accrocha son regard au sien et lui 
demanda :  



- Tu le veux, toi aussi ? 
- Oui, oui, répondit-elle dans un gémissement, ne sachant trop à quoi elle donnait son accord, 
mais certaine qu’elle pouvait lui faire confiance. 
Avec fièvre il se redressa et commença à déboutonner sa chemise. Sans le quitter des yeux, 
elle l’imita. Elle commençait à comprendre où tout cela allait les mener, mais l’heure n’était 
plus aux hésitations. Elle avait pris sa décision. Rapidement ils se retrouvèrent nus l’un et 
l’autre, et Etienne s’allongea sur elle. Posant son front contre le sien, il murmura :  
- Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point j’ai envie de toi, mais je ne crois pas avoir 
jamais été dans un tel état. J’ai peur d’être trop… brusque. Si je te fais mal donne-moi une 
gifle, pince-moi, histoire de me remettre les idées en place… d’accord ? 
Elle fit oui de la tête et sentit qu’il se positionnait entre ses cuisses, qu’il poussait fort contre 
son intimité, qu’il pénétrait son corps pour la première fois. Elle retint sa respiration, saisie 
par cette sensation étrange d’être prise par un homme, qui s’enfonçait toujours plus loin en 
elle. Soudain il se figea et planta ses yeux dans les siens :  
- Tu es vierge ! s’exclama-t-il. 
Il avait l’air si choqué qu’elle eut l’envie incongrue d’éclater de rire. 
- Oui, et alors ? 
- Pourquoi est-ce que tu ne me l’as pas dit ? 
- Tu aurais continué si je tu avais su ? 
- Probablement pas… 
- Continue, je t’en prie, je veux te sentir tout au fond de moi. 
Son regard toujours planté dans le sien, il poussa à nouveau ses hanches en avant, puis se 
retira légèrement et entra plus profondément en elle. Elle avait l’impression que son corps 
allait s’ouvrir en deux, qu’elle ne parviendrait pas accueillir cette invasion qui saturait tous ses 
sens. Elle ne pouvait plus respirer, elle ne pouvait plus penser, elle était au bord d’un gouffre. 
Elle s’accrocha aux épaules du jeune homme et s’abandonna totalement à lui. 
Chaque nouvelle poussée était plus profonde que la précédente. Elle ne savait quand il allait 
s’arrêter, mais les yeux rivés aux siens la rassuraient, elle éprouvait une confiance absolue. Il 
lui avait dit de le prévenir s’il lui faisait mal, mais son invasion n’était pas vraiment 
douloureuse, juste incroyablement puissante. Enfin il fut tout entier en elle, et elle ressentit 
une sorte de fierté d’avoir pu le recevoir. Il se mit à aller et venir, et la tension monta d’un 
cran au fond de son ventre. Qu’est-ce qui allait encore se passer ? Elle n’en avait pas la 
moindre idée mais savait qu’il y avait autre chose : ses nerfs à vif réclamaient un apaisement. 
 
Elle était si étroite et brûlante qu’Etienne devait serrer les dents pour se contrôler. Il gardait 
les yeux fixés sur son visage pour s’assurer qu’il ne lui faisait pas mal, et aussi parce que s’il 
les avait fermés il aurait été submergé par la sensation de son corps humide autour de son sexe 
et aurait joui immédiatement. Mais c’était hors de question, elle lui avait déjà offert sa 
virginité, il ne la laisserait pas enceinte. Il ralentit un peu son rythme pour éviter d’exploser. 
Cependant il ne pouvait empêcher Suzanne d’onduler sous lui, son excitation était telle 
qu’elle avait fermé les yeux et cherchait inconsciemment la délivrance, en poussant ses 
hanches contre lui en un rythme effréné. Il n’allait pas pouvoir tenir très longtemps, mais il 
allait essayer de lui donner ce dont elle avait tant besoin. Lui saisissant les hanches à pleines 
mains, il s’accorda à son rythme et se mit à plonger en elle à grands coups de reins.  
Elle gémissait en secouant la tête de côté et d’autre, les mains crispées sur la couverture, mais 
ne venait toujours pas. Serrant les dents à s’en faire éclater les mâchoires, il se mit à la 
pilonner à un rythme toujours plus rapide, priant pour qu’elle parvienne enfin à la jouissance 
et le délivre de cette torture. Il sentit brusquement un frisson descendre le long de sa colonne 
vertébrale et ses testicules frémir. Poussant un cri rauque, il s’arracha à elle et s’effondra sur 
son ventre, répandant sa semence, à long jets brûlants, entre ses cuisses. 



Quelques minutes plus tard il fut ramené à la réalité par une petite main qui lui caressait les 
cheveux. Il pouvait sentir le tremblement de ses cuisses et la tension de son ventre sous sa 
joue. Il n’était pas parvenu à la satisfaire avant d’être lui-même balayé par l’orgasme le plus 
parfait de sa vie. Se redressant sur les coudes, il s’allongea contre elle et lui prit le menton 
pour tourner son visage vers lui. Elle lui sourit à travers ses larmes et un sentiment inconnu 
gonfla sa poitrine, qu’il n’avait pas envie d’analyser pour le moment. 
- Je sais, je sais, murmura-t-il en buvant ses larmes du bout des lèvres. Attends une minute, 
tout ira bien, tu verras.  
Il déposa un baiser léger sur sa bouche, puis descendit le long de son cou jusqu’à ses seins, 
dont il ignora les pointes dressées, probablement trop douloureuses. Il se contenta de suivre de 
la langue le contour de sa poitrine, avant de plonger jusqu’à son nombril, puis son sexe. Il 
l’entendit haleter de surprise lorsqu’il atteignit l’endroit si sensible où se rejoignaient ses 
lèvres roses et humides. 
- Ca ne prendra pas très longtemps, fais-moi confiance, lui souffla-t-il encore, avant de glisser 
deux doigts en elle à la recherche du point où les sensations d’une femme sont les plus 
dévastatrices. Guidé par ses gémissements, il ne tarda pas à le trouver et entreprit de la mener 
jusqu’aux portes de l’extase par de petits mouvement circulaires. Quand il sentit qu’elle n’en 
pouvait plus, il saisit entre ses lèvres la perle de chair qui couronnait son sexe et la suça 
doucement. 
Elle poussa enfin un long feulement, entièrement submergée par l’orgasme dévastateur. 
Inlassablement il continua à la caresser, des doigts et de la langue, jusqu’à ce qu’il sente enfin 
son corps se relâcher et s’apaiser. A regret il quitta la douceur de son sexe pour l’attirer dans 
ses bras, où elle se pelotonna naturellement. Leurs corps s’accordaient à merveille, comme 
s’ils étaient faits pour se compléter. Il lui caressait paresseusement le bras depuis un moment, 
se délectant de sa peau soyeuse, lorsqu’elle lui demanda :  
- Où est-ce que tu as appris à connaître aussi bien le corps des femmes ? C’était comme si… 
tu savais exactement où il fallait me toucher et ce que je ressentais. 
Il soupira :  
- Dans mon régiment, on l’appelait la veuve joyeuse. C’était la femme d’un officier haut 
placé, à sa mort elle a pris un jeune soldat comme amant. Quand il est parti elle en a pris un 
autre, elle n’avait que l’embarras du choix. J’ai été le sixième, d’après la rumeur, et elle m’a 
appris tout ce qu’il y a à savoir sur la façon de donner du plaisir à une femme. C’est une 
sacrée personnalité, tu peux me croire, conclut-il avec un sourire. 
- Et… tu l’aimais ? 
Il haussa les épaules. 
- C’était sûrement une forme d’amour, oui. Elle était beaucoup plus âgée que moi, donc il 
n’était pas question de nous marier, ni de rester ensemble pour la vie. Ca a toujours été clair 
entre nous. Mais j’avais beaucoup d’affection pour elle, et même de l’admiration : elle mène 
sa vie comme elle l’entend, sans se soucier de ce que pensent les autres. 
- Une forme d’amour, dit-elle d’un air pensif. Il y en a donc plusieurs sortes ? 
- Oui, je crois répondit-il. Comment vois-tu l’amour, toi ? 
Elle se redressa et s’assit près de lui, les genoux serrés contre sa poitrine.  
- Pour moi l’amour, c’est quelque chose de destructeur. Mon père adorait ma mère et, quand 
elle est morte, il n’a pas pu le supporter. Il s’est mis à boire, à jouer, il a tout perdu. Quand il a 
repris ses esprits, il était trop tard, il a fallu vendre ce que nous possédions et nous avons eu de 
la chance qu’un cousin éloigné l’engage comme garde chasse. Sans cela, nous n’aurions 
même pas un toit au-dessus de nos têtes. 
Touché par son histoire, il lui caressa doucement le dos. 
- Je me suis juré de ne jamais me laisser aller à éprouver ce genre de sentiment, reprit-elle. 
Le cœur d’Etienne se serra, il n’aurait su dire pourquoi. 



Les lourds godillots des soldats frappaient à nouveau la route en cadence : après trois jours de 
repos seulement, ils avaient reçu l’ordre de se mettre en marche. Etienne n’avait guère eu le 
temps de parler à Suzanne, après leur escapade. Dès leur retour, Gauthier lui avait transmis les 
ordres et ils avaient passé la journée du lendemain à rassembler leurs hommes et s’assurer 
qu’ils seraient prêts à partir en fin d’après-midi. C’est seulement en venant récupérer son 
paquetage au château qu’il avait pu l’apercevoir et lui dire quelques mots. 
Il n’y avait pas grand-chose à dire, qu’auraient-ils pu se promettre ? Il se contenta de la serrer 
dans ses bras et de l’embrasser une dernière fois. Au moment où il allait franchir la porte, il 
avait senti sa main sur son bras et s’était retourné : elle était toute pâle. 
- Dans combien de jours revenez-vous ? 
- Six, si tout va bien. 
- Je vous attendrai… 
Il avait hoché la tête sans rien dire, sa gorge était trop serrée pour cela. Mais dans sa poitrine 
son cœur s’était mis à battre plus vite, et maintenant il marchait d’un bon pas en sifflotant, ce 
qui ne manqua pas de lui attirer des regards surpris de la part de ses hommes. Il effaça 
immédiatement le sourire incongru qui était apparu sur son visage sans qu’il s’en rende 
compte, et tâcha de reprendre sa contenance habituelle. 
 
- Quelles sont les consignes ? demanda Gauthier à l’officier dont les soldats quittaient les 
tranchées dans lesquelles ils allaient passer les trois jours à venir. 
- Tout est calme pour le moment. La consigne est simple : aucun coup de feu, sauf en cas 
d’attaque massive de l’ennemi.  
Il leur serra la main d’un air joyeux :  
- Vous allez passer trois jours au calme, ne vous inquiétez pas. 
Les soldats continuaient à sortir de la tranchée pour leur laisser la place. La plupart fixaient le 
sol, le regard fuyant. Etienne commençait à s’en étonner lorsqu’on lui tapa sur l’épaule :  
- Bon sang Lecomte, c’est bien toi mon vieux ? J’ai failli ne pas te reconnaître, avec ce sourire 
béat sur ton visage. Qu’est-ce qui te rend si joyeux, dis-moi ? 
Etienne s’efforça une nouvelle fois de reprendre son air habituel, mais sans grand succès. Il 
sentait le sourire revenir à ses lèvres, malgré lui. 
- Il parait qu’on va passer trois jours tranquilles en première ligne, pourquoi est-ce que je 
n’aurais pas le sourire ? 
Le visage de son ami se rembrunit, il le tira par le bras pour l’amener un peu à l’écart et lui 
parla à voix basse. 
- Tranquilles, il faut voir. On avait ordre de ne pas tirer, mais crois-moi que ça nous 
démangeait : les boches ont tranquillement construit un nid de mitrailleuse juste en face de 
notre tranchée. On aurait pu facilement les en empêcher, mais les ordres étaient formels : 
aucun coup de feu. Maintenant ils sont bien à l’abri et cette mitrailleuse, placée comme elle 
est, elle peut faire des dégâts ! 
- Mais pourquoi vous a-t-on interdit de tirer ? s’exclama Etienne. 
- Justement, reprit son ami un ton plus bas encore. Les petits génies de l’état major font 
généralement ça avant de lancer une offensive, ils pensent que ça endort la méfiance de 
l’ennemi. Et là ils viennent de faire monter des troupes fraîches en première ligne. Je ne 
voudrais pas jouer les oiseaux de malheur, mais j’ai bien peur qu’on vous ordonne d’attaquer. 
Et si c’est le cas… méfiez-vous de la mitrailleuse, c’est tout ce que j’ai à dire… 
Il tapa sur l’épaule d’Etienne d’un air désolé et, tournant les talons, s’éloigna avec ses 
hommes. 
 
- Bon sang, il avait raison ! pesta Gauthier en tendant un bout de papier à Etienne, qui le prit 
du bout des doigts, comme s’il craignait de se brûler. « Tirs d’artillerie durant trois heures à 



partir de 12h00. Offensive à 15h00. Objectif : déloger l’ennemi de la crête et le repousser 
dans la plaine. » 
- Il ne reste plus qu’à espérer que les artilleurs aient le compas dans l’œil et nous détruisent 
cette mitrailleuse… maugréa-t-il en rendant le papier. En attendant, on a juste le temps d’aller 
annoncer la nouvelle à nos hommes. Gauthier hocha la tête en glissant l’ordre d’attaque dans 
sa poche. Il soupira et tendit la main à Etienne d’un air grave :  
- A la prochaine Lacombe, le premier au bercail commande le dîner au cuistot. 
- Salut Gauthier, le dernier arrivé paie sa tournée. 
Ils se séparèrent sur ces mots et chacun regagna sa tranchée pour préparer sa section à 
l’attaque. Etienne avait un sourire amer aux lèvres : c’était bien sa veine, il s’en était toujours 
sorti lorsqu’il se fichait de ce qui pouvait lui arriver, et maintenant qu’il avait une raison de 
vivre, il allait sans doute se faire tuer dans une offensive des plus absurdes. Saleté de guerre ! 
 
Il était bientôt 15h00 et les obus continuaient à pleuvoir sur les lignes allemandes. Terrés au 
fond de leur tranchée, Etienne et ses hommes ne pouvaient savoir s’ils atteignaient leur but et 
leur permettraient de monter à l’assaut sans se faire décimer par les tirs de la mitrailleuse. Le 
dos collé au talus, les jambes repliées sur la poitrine, le visage caché dans les genoux pour se 
protéger des éclats d’obus et des shrapnells allemands, ils attendaient que l’enfer cesse de se 
déchaîner pour jaillir de leur trou boueux. 
A l’heure dite, les tirs d’artillerie cessèrent et les hommes bondirent, fusils à la main, bardas 
sur le dos. Ils s’élancèrent à l’assaut de la colline d’où les tranchées allemandes les 
surplombaient, muettes pour le moment. Ils eurent le temps de parcourir une vingtaine de 
mètres avant que les premiers coups de feu n’éclatent, mais ce n’étaient que des tirs de 
Mauser. Ici ou là un homme tombait, abattu en pleine course. L’ensemble des sections 
continuait à gagner du terrain. 
C’est alors qu’un grincement métallique se fit entendre. Etienne leva instinctivement les 
yeux : le dard mortel de la mitrailleuse était en mouvement. Il se mit à cracher des balles qui 
fauchaient les hommes par rangées entières. 
- A terre ! A terre ! hurla Etienne. Mettez-vous à couvert ! ordonna-t-il en se jetant lui-même 
dans un repli du terrain qui lui offrait une protection contre les balles ennemies. Tous les 
hommes étaient maintenant couchés, tentant de se protéger du mieux qu’ils pouvaient, sans 
grand succès. La mitrailleuse continuait à cracher la mort. A chacun de ses passages il 
entendait des exclamations de douleur. S’ils restaient là, ils allaient tous se faire tuer. Il n’était 
plus question de monter à l’assaut, mais comment regagner leur tranchée sous le feu ennemi ? 
Il repéra Gauthier sur sa gauche, cloué au sol comme les autres. Tournant la tête vers la droite, 
il calcula qu’il n’était qu’à une dizaine de mètres d’un petit bois de sapins. S’il pouvait 
l’atteindre et grimper dans l’un des arbres, il avait peut-être une chance de trouver une 
position d’où tirer sur les allemands qui actionnaient la mitrailleuse, ce qui permettrait aux 
soldats français de regagner leur tranchée.  
Il s’élança, courbé en deux, fusil à la main. Les balles ne tardèrent pas à fuser autour de lui, 
mais il entendit ses camarades tirer à leur tour pour essayer de le couvrir. Il atteignit la lisière 
du bosquet et trouva un sapin dont les premières branches étaient assez basses pour qu’il 
puisse y grimper. Il s’éleva de plusieurs mètres avant de jeter un œil en direction des lignes 
allemandes : il était idéalement placé pour tirer sur les soldats qui actionnaient la mitrailleuse, 
d’autant qu’ils devaient sortir le buste de la tranchée pour viser les français. Il épaula et tira. 
L’allemand bascula en arrière et l’arme mortelle se tut. Un second soldat s’avança, qu’il 
abattit à son tour. 
Du coin de l’œil il aperçut Gauthier qui donnait à leurs hommes l’ordre de se replier. Ils 
s’élancèrent en direction de la tranchée, sous les tirs de Mauser, qui étaient loin d’être aussi 
meurtriers que ceux de la mitrailleuse. Un mouvement se fit du côté des allemands : l’ennemi 



l’avait repéré et postait des tireurs pour l’abattre. Il visa et tira sans relâche, décidé à 
empêcher que ses camarades ne se trouvent à nouveau sous le feu de l’arme automatique. 
Lorsqu’il n’eu plus de balles, il dégringola de son arbre et se mit à courir vers la tranchée 
française. 
Il n’était plus qu’à quelques mètres et commençait à se dire qu’il allait s’en tirer sans 
dommage, contre toute attente, lorsqu’il entendit à nouveau le grincement de la mitrailleuse. 
Une longue salve crépita et il sentit trois balles frapper coup sur coup son bras droit. Malgré la 
douleur fulgurante il continua sa course jusqu’à la tranchée, où il tomba dans les bras de ses 
soldats qui l’étendirent par terre et commencèrent à s’affairer autour de lui avant qu’il ne 
perde connaissance. 
 
Lorsqu’il reprit conscience, il était allongé dans l’abri des officiers. Il faisait presque nuit et 
son bras droit le lançait horriblement.  
- Gauthier ? croassa-t-il. 
- Je suis là, dit son camarade en émergeant d’un coin d’ombre. Tu veux à boire ? 
Etienne se redressa en grimaçant. 
- Ce n’est pas de refus, ça fait combien de temps que je roupille ? 
Gauthier lui tendit une petite flasque dont il but une gorgée. L’alcool lui brûla la gorge, mais 
l’aida à retrouver ses esprits : 
- Combien de morts ? demanda-t-il, se souvenant des événements de l’après-midi. 
- Pas tant que ça, si on considère le guêpier où on se trouvait. Une dizaine dans ta section et 
autant dans la mienne. C’est un petit miracle, et c’est grâce à toi. Si tu n’avais pas réussi à 
neutraliser cette mitrailleuse… 
Il ne termina pas sa phrase et le silence tomba entre eux. 
- Des blessés, demanda-t-il encore. 
- Quelques-uns, on n’a pas pu les ramener vers l’arrière pour le moment. Les boches tiraient 
sur tout ce qui bougeait. On attendait la nuit pour vous évacuer. 
A ces mots, Etienne baissa les yeux sur son bras droit douloureux : on lui avait ôté sa veste et 
arraché la manche de sa chemise. Son bras était emmailloté dans une bande de gaze et 
immobilisé contre son torse. 
- Eh oui, la guerre est finie pour toi, mon vieux. Tu as eu de la chance : pas d’hémorragie. 
Mais l’os est cassé à plusieurs endroits… ce n’est pas très joli à voir, tu en as sûrement pour 
des mois de convalescence. 
Gauthier se leva et s’apprêtait à lui taper sur l’épaule, comme à son habitude. Il s’arrêta au 
dernier moment et laissa retomber sa main d’un geste maladroit, ne sachant plus très bien ce 
qu’il devait faire. D’un ton bourru qui ne lui était pas habituel, il demanda enfin :  
- Tu peux te lever et marcher ? Je ne sais pas si on aura assez de brancards pour ramener tous 
les blessés à Mont. Si tu pouvais marcher, ça serait bien… 
Etienne s’appuya sur sa main gauche et parvint à se mettre debout. La douleur dans son bras 
droit était intolérable et il sentit la sueur perler à son front.  
- Si quelqu’un pouvait me faire une béquille avec une branche, je crois que je pourrais… 
Gauthier hocha la tête sans rien dire et tourna les talons. 
Lorsqu’Etienne sortit de l’abri des officiers, quelques temps plus tard, la tranchée était 
plongée dans l’obscurité. Il ne voyait que quelques bouts de cigarettes incandescents ici et là. 
Dans le silence de la nuit, un quart métallique heurta soudain un fusil, produisant un petit 
claquement sec, puis un autre. Deux soldats se mirent à l’unisson, puis d’autres encore, à 
mesure qu’il avançait entre les hommes. Lorsqu’il se hissa péniblement hors de la tranchée, 
toutes les sections s’étaient jointes à la sienne et lui manifestaient ainsi leurs remerciements 
pour ce qu’il avait fait dans l’après-midi. 



Une larme roula sur sa joue alors qu’il se mettait en route vers Mont, en compagnie des autres 
blessés. 
 
Suzanne était debout au bord de la route, tremblant de tous ses membres. Lorsque les canons 
avaient commencé à tonner, vers midi, les habitants du petit village et les soldats qui y étaient 
cantonnés s’étaient soudain immobilisés, l’oreille dressée. Ensuite tout le monde avait repris 
ses activités, mais on sentait comme une électricité dans l’air. 
Les blessés avaient commencé à arriver en fin d’après-midi et Suzanne n’avait pu continuer à 
vaquer à ses occupations. Elle s’était postée à la grille du château et dévisageait chaque 
homme qui entrait dans le village, un pansement rougi fixé à la hâte sur sa blessure. Puis les 
brancardiers avaient fait leur apparition, portant leur lot de malheureux, plus gravement 
blessés. Elle s’était approchée pour s’assurer qu’aucun d’eux n’était Etienne. 
Lorsque la nuit était tombée, son père était sorti pour lui apporter un châle. Sans rien dire, il le 
lui avait posé sur les épaules et l’avait serrée dans ses bras. Elle s’était appuyée contre lui, 
heureuse de ce réconfort, mais la terreur qu’elle ressentait à l’idée qu’Etienne soit blessé, ou 
pire encore, n’avait pas diminué. Au contraire, elle semblait augmenter d’instant en instant. 
Elle le revoyait galopant dans la prairie ensoleillée, adossé à un arbre et dessinant dans son 
carnet, allongé sur la couverture près d’elle, l’air heureux et détendu. L’idée que son corps, si 
chaud et vibrant, était peut-être allongé quelque part dans la boue lui était insupportable. Elle 
sentait un vide énorme dans sa poitrine, à l’idée de ne plus le revoir.  
Les larmes avaient commencé à couler sur ses joues, et son père avait sorti de sa poche son 
grand mouchoir blanc pour les essuyer. 
- L’amour, ma chérie, est la plus belle et la pire des choses. On ne choisit pas le moment où il 
nous tombe dessus, et lorsqu’on le perd, la douleur est insupportable. Mais souviens-toi qu’il 
en sort toujours quelque chose de bon, quelque chose de beau. La douleur passe, l’amour est 
éternel. 
Serrant le mouchoir contre sa bouche, Suzanne s’était mise à pleurer de plus belle : si Etienne 
lui était enlevé maintenant, après quelques heures seulement de bonheur, elle ne pouvait 
s’empêcher de penser que l’aimer était la chose la plus cruelle qui lui soit arrivée. C’est alors 
qu’une silhouette déjà familière apparut à l’entrée du village. Son père la serra plus fort contre 
lui avant de la pousser en avant :  
- Va, ma fille, va retrouver ton amour ! 
Suzanne courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter, riant et pleurant à la fois. 
Etienne était blessé, mais il était vivant ! Il était capable de marcher ! Il lui était revenu !!! 
Elle s’arrêta à trois pas de lui, le cœur battant à tout rompre, ne sachant si elle pourrait le 
toucher sans s’évanouir de bonheur. Il s’approcha, jeta sa béquille et lui tendit son bras valide. 
Elle se précipita à son côté pour le soutenir et il la serra contre lui, posant des baisers fous 
dans ses cheveux, sur son front, sur ses lèvres. 
- Suzanne ! Mon cœur, ma vie, ma destinée ! Je ne peux plus détester la guerre, puisqu’elle 
m’a amené jusqu’à toi. 
Riant de bonheur elle s’écarta légèrement, le cœur plein de joie :  
- Dis-moi que tu m’aimes autant que moi je t’aime… 
- Encore plus ma Suzanne, encore plus ! 
 
Bordeaux, avril 1916. 
 
Les cloches de l’église sonnaient à la volée lorsque Suzanne et Etienne sortirent sur le perron, 
souriants. Des petites filles chargées de paniers d’osier s’avancèrent alors et firent pleuvoir 
sur leurs têtes des fleurs de lilas en criant : Vive la mariée ! 


