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Tout était confus et distinct à la fois. La 

fatigue rendait incertains les contours, les 
objets vacillaient; une lumière grise s'éta- 
lait en mèches avares, collant des masques 
de guerriers sur les visages paisibles. Mais 
Faraud percevait distinctement une cer- 
taine présence, celle de la mort. Elle était 
cruelle et douce à la fois, comme une amie 
longtemps désirée, avec qui on n'a pas 
encore couché, bien qu'on l'ait déjà, sou- 
vent, baisée sur les lèvres. 

— C'est ce con d'Anselme, dit une voix, 
à la fois admirative et inquiète. C'est plus 
fort que lui. Y faut qu'y fonce. 



Le maréchal des logis Jean Faraud 
s'étonna : Anselme était un garçon calme, 
respectueux, aux gestes sobres. Pourtant, 
il n'y avait pas lieu de s'étonner, puisque 
le brigadier Anselme n'existait pas. Plus 
précisément, le brigadier Anselme était 
une mécanique mystérieuse et inutile, 
aussi mystérieuse et aussi inutile que celle 
du GMC qu'Anselme pilotait à tombeau 
ouvert. Et Jean n'en connaissait pas la 
clef. Anselme pouvait être à la fois major- 
dome et géologue, tendre et terrassier, 
amoureux et linguiste, comme il pouvait 
n'être rien de tout cela, ou seulement 
une moitié, gauche ou droite, à volonté : 
Anselme n'existant pas, tout était possible. 

Le camion à la bâche kaki quitta la 
route, dut faire un virage raide, grinça, 
s'immobilisa. Les hommes sautèrent à 
terre en se bousculant, ils avaient hâte 
de faire jouer leurs articulations assoupies. 
Et le maréchal des logis Faraud, qui s'était 
naturellement assis à l'arrière, près de la 
sortie, sauta l'un des premiers, ainsi qu'on 
le lui avait appris, pour surveiller l'éva- 



cuation du GMC. Tout allait bien, la 
section avait l'air indiffèrent, un peu guil- 
leret, par places. 

L'adjudant Koller, à quelques mètres 
du GMC de Jean, riait. Jamais encore il 
n'avait donné des signes aussi manifestes 
de contentement. Les plis de sa peau des- 
sinaient autour de son visage, en ombre, 
une auréole pourtant lumineuse ; il glous- 
sait. Entre ses mains, il tenait un mor- 
ceau de fil de fer tordu. 

— Une grenade, dit-il entre les dents, 
en apercevant Faraud. Une grenade. Tu 
te rends compte! Un pas de plus, hein? 
cinq morts dix blessés!... Une grenade 
piégée : pire qu'une mine, mon vieux! 

Koller disait toujours « cinq morts dix 
blessés » lorsqu'il s'agissait de quelque 
chose qui pouvait exploser, obus, sous- 
marin, bombardier, grenade. C'était ainsi. 
Il n'y avait rien à faire. 

— Heureusement que vous étiez là, dit 
Jean, respectueux et un peu étonné; il ne 
perdait pas une occasion de flatter ses 
supérieurs. 



Mais Koller haussa les épaules. Une 
clairière piégée par les Allemands, quelle 
affaire! L'essentiel était de se mettre en 
batterie, vite. Koller se mit à hurler des 
ordres, à se démener, à s'agiter. Là encore, 
il n'y avait rien à dire, puisque Koller 
n'existait pas plus qu'Anselme. Méca- 
niques! Anselme est calme, Koller a ten- 
dance à gueuler. Question de bouton. 
Appuyez sur le bouton « brigadier » : 
Koller sera silencieux et rigide. Appuyez 
sur le bouton « adjudant » : Anselme sera 
gueulard et actif. C'était comme ça. On 
ne pouvait qu'observer, noter, retenir, se 
garer des punitions et des coups de gueule, 
de poing. La vie n'était pas autre chose, 
après tout : costumes sombres, clairs, kaki ; 
visages paisibles ou colères; torses glabres 
ou ornés, comme de barbes monstrueuses, 
de deux seins, qu'il faisait bon couler 
entre les doigts ; corps musclés qu'il fallait 
craindre ; corps mous, ruisselants de graisse 
ou au contraire graciles, et dans lesquels, 
certaines conditions étant réunies, il était 
permis de se vautrer; qui hoquetaient 



alors, ou bien tournaient lentement la 
tête à gauche, sur l'oreiller, en se cachant 
les yeux derrière un bras nu, ou bien deve- 
naient inertes, montraient le blanc de 
l'œil, ouvraient une bouche faible récla- 
mant des salives et des baisers. Il y avait 
tout cela, la peur, le désir, le rêve inquiet 
puis le rêve repu, rauque et doux comme 
une tourterelle. Des rêves, quoi. Quelque- 
fois, des cauchemars : sans transition. 

Les chars avançaient en hurlant, for- 
mant un demi-cercle bas et comme scalpé : 
ce n'étaient pas de vrais chars de com- 
bat; c'étaient des canons automoteurs, 
calibre 105, fabriqués en Amérique, mais 
dérivant du 75 français de la Grande 
Guerre. Toutefois, ils étaient montés direc- 
tement sur le châssis des chars d'assaut 

Sherman : on avait supprimé la tourelle 
inutile; le haut, qui portait l'équipage, 
n'était pas protégé, le blindage n'intéres- 
sait que le bas, les mécanismes plus pré- 
cieux que les vies. Cela grondait. Cela 
donnait une impression de puissance, de 
précision, de rage couleur d'acier. Jean 
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