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Quand je deman dai à mon cama rade de 
classe le lieu te nant Ludwig Breyer ce qui l’avait 
frappé le plus pen dant la guerre, je m’atten dais 
à entendre par ler de Verdun, de la Somme ou 
des Flandres. Mais voici ce qu’il me raconta :

La plus durable sinon la plus frap pante de 
mes impres sions naquit pen dant un séjour de 
repos, dans un petit village fran çais, loin du 
front. Nous venions d’un sec teur très dur, où 
les bom bar de ments avaient été d’une vio lence 
extrême, et nous nous étions repliés plus loin 
que d’habi tude : la compa gnie avait beau coup 
souf fert, et nous avions besoin de nous requin-
quer.

C’était une splen dide semaine d’août, un 
mer veilleux été de la Saint- Denis, et il nous 
mon tait à la tête comme le vin doré et géné-
reux que nous avions trouvé dans une cave en 
Cham pagne. On nous avait épouillés ; cer tains 
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s’étaient même pro curé du linge propre ; les 
autres fai saient bouillir leurs che mises sur de 
petits feux ; il régnait par tout une atmo sphère 
de pro preté – dont la magie ne peut être sen-
sible qu’à un sol dat cou vert de boue –, cha-
leu reuse comme les same dis soir des loin tains 
jours de paix, lorsque, enfants, on nous lavait 
dans la grande bai gnoire et que Mère sor tait du 
pla card le linge imma culé, sen tant l’ami don, le 
dimanche et le gâteau.

Tu sais, bien sûr, que je ne brode pas en 
disant que je sen tais cet après- midi décli nant 
cou ler dans mes veines, puis sant et doux. Les 
sol dats ont une per cep tion très par ti cu lière de 
la nature. Les milliers d’inhi bi tions, les bar rières 
et les contraintes s’évanouissent devant la dure, 
la ter rible exis tence aux fron tières de la mort ; 
et aux minutes, aux heures de répit, pen dant les 
jours de repos, l’idée de vie, le simple fait d’être 
tou jours là, de s’en être tiré, se trans forme en 
pure joie de pou voir regar der, res pirer et bou-
ger libre ment.

Un champ dans la lumière du cou chant, les 
ombres bleues d’un bois, le frois se ment d’un 
peu plier, le flot lim pide des cours d’eau sont 
alors une jouis sance indi cible ; il s’y cache, 
lovée comme un fouet, incrus tée comme une 
épine, la dou leur aiguë de savoir que dans 
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quelques heures, dans quelques jours, il fau dra 
aban don ner tout cela une fois de plus pour les 
pay sages flé tris de la mort. Et cette sen sa tion, 
si bizar re ment compo sée de bon heur, de souf-
france, de mélan co lie, de peine, de désir et de 
déses poir, est éprou vée par tous les sol dats au 
repos.

Après le dîner, j’allai faire avec mes cama-
rades une courte pro me nade en dehors du 
village. Nous par lions peu ; par fai te ment heu-
reux pour la pre mière fois depuis des semaines, 
nous nous chauf fions aux rayons obliques du 
soleil qui nous frap paient en plein visage. 
Nous par vînmes ainsi à une petite fabrique 
nue au milieu d’un vaste enclos, autour duquel 
étaient pos tées des sen ti nelles. La cour était 
rem plie de pri son niers atten dant leur trans fert 
en Allemagne.

Les sen ti nelles nous lais sèrent entrer sans 
façon, et regar der libre ment autour de nous. 
Plu sieurs cen taines de Fran çais étaient regrou-
pés là, assis ou cou chés, fumant, bavar dant ou 
som meillant. Ce fut une révé la tion pour moi. 
Jusque- là, je n’avais eu que de brefs aper çus 
– iso lés, irréels – des hommes qui occu paient 
les tran chées d’en face. Un casque, peut- être, 
dépas sant un ins tant du para pet ; un mou ve-
ment de bras, à peine entrevu ; un mor ceau 



12

L’Ennemi

de tissu gris- bleu ; une sil houette qui sur gis sait 
– presque des abs trac tions, tapies der rière le 
feu des armes, les gre nades et les enche vê tre-
ments de fil bar belé.

Là, pour la pre mière fois, je voyais une foule 
de pri son niers, assis, allon gés, en train de fumer 
– des Fran çais sans armes.

Le choc fut bru tal ; puis je ris de ma naï-
veté. J’étais cho qué que ce soient des hommes 
comme nous. Mais le fait est – Dieu sait pour-
quoi – que je n’y avais jamais pensé aupa ra vant. 
Les Fran çais ? C’étaient des enne mis à abattre, 
parce qu’ils vou laient détruire l’Allemagne. 
Mais ce soir d’août, je décou vris le sinistre 
secret de la magie des armes. Les armes trans fi-
gurent les hommes. Et ces gar çons inof fen sifs, 
ces ouvriers, manœuvres, commer çants, col lé-
giens, si tran quilles et si rési gnés, une arme pou-
vait les trans for mer en enne mis sur- le-champ.

À l’ori gine, ce n’étaient pas des enne mis ; 
pas avant qu’on ne les arme. Cela me donna 
à réflé chir, tout en sachant que ma logique 
n’était peut- être pas des plus ortho doxes. Mais 
l’idée me vint que la guerre nous avait été 
impo sée par les armes. Il y en avait tant de 
par le monde qu’elles finis saient par domi ner 
les hommes et les dres ser les uns contre les 
autres…
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Et bien après, dans les Flandres, j’eus la 
même impres sion : pen dant que la bataille des 
explo sifs fai sait rage, les hommes ne ser vaient 
plus à rien. Les explo sifs se jetaient les uns 
contre les autres dans un achar ne ment furieux. 
On ne pou vait s’empê cher de pen ser qu’une 
fois anéanti tout ce qui s’inter po sait entre elles, 
les armes conti nue raient seules jusqu’à la des-
truc tion du monde.

Mais dans cette cour d’usine, je ne voyais que 
des hommes comme nous. Et pour la pre mière 
fois, je compre nais que c’étaient des hommes 
que nous combat tions ; des hommes, ensor ce lés 
comme nous par des armes et des dis cours mus-
clés ; des hommes avec des femmes, des enfants, 
des parents, des voca tions, et qui, peut- être – si 
cette sug ges tion me venait d’eux –, s’éveillaient 
et ouvraient aussi les yeux en ce moment même, 
en se deman dant : « Frères, que faisons- nous 
ici ? À quoi rime tout cela ? »

Quelques semaines plus tard, nous étions 
reve nus dans un sec teur très calme. La ligne 
fran çaise se trou vait assez près de la nôtre, mais 
les deux posi tions étaient bien défen dues, et il 
ne se pas sait pra ti que ment rien. À sept heures 
pile du matin, on échan geait quelques coups de 
feu en guise de bon jour ; à midi, un bref salut, 
et, à la tom bée de la nuit, la béné dic tion habi-



14

L’Ennemi

tuelle. Nous pre nions des bains de soleil devant 
nos tran chées, et nous nous hasar dions à ôter 
nos godillots le soir pour dor mir.

Un jour, de l’autre côté du no man’s land, 
sur git au- dessus du para pet un pan neau avec 
cette ins crip tion : « Atten tion ! » Comme tu 
peux l’ima gi ner, nous sommes res tés inter dits. 
Réflexion faite, nous l’avons inter pré tée comme 
un aver tis se ment : il y aurait un mitraillage en 
sus du menu habi tuel. Nous nous sommes pré-
parés à dis pa raître dans les tran chées au pre-
mier coup de feu.

Mais rien ne trou bla le silence. Le pan neau se 
vola ti lisa. Quelques ins tants plus tard appa rut 
une pelle, sur le tran chant de laquelle on aper-
ce vait un grand car ton de ciga rettes. Un cama-
rade pos sé dant quelques notions de fran çais 
écri vit au cirage « Compris » sur le dos d’une 
boîte en car ton que nous bran dîmes. Les types 
d’en face firent des signaux avec leur car ton de 
ciga rettes. Nous de même avec notre boîte. Un 
mor ceau de tissu blanc appa rut.

En toute hâte, nous sai sîmes la che mise du 
capo ral Bühler, qu’il avait posée sur ses genoux 
pour s’épouiller, et nous l’agi tâmes.

Au bout d’un moment, le tissu blanc d’en face 
s’éleva et un casque se mon tra. Nous agi tâmes 
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la che mise plus éner gi que ment, jusqu’à éva-
cua tion complète des poux. Un bras se dressa 
avec un paquet. Puis un homme émer gea len-
te ment des fils bar be lés ; il rampa vers nous sur 
les mains et sur les genoux, remuant de temps 
à autre un mou choir et riant d’exci ta tion. Au 
milieu du no man’s land, il s’arrêta et posa son 
paquet. Il le dési gna à plu sieurs reprises, rit, fit 
signe, et rebroussa che min.

Nous étions complè te ment sur ex ci tés. Au 
plai sir presque enfan tin d’enfreindre un inter dit 
et de nar guer les auto ri tés, au simple et pri mi tif 
désir de s’empa rer des bonnes choses pla cées 
devant nous, se mêlait une bouf fée de liberté, 
d’indé pen dance, de triomphe sur le méca nisme 
de la mort. J’éprou vai la même sen sa tion qu’au 
milieu des pri son niers, comme si quelque chose 
d’humain avait réussi à jaillir du concept vide 
d’ « ennemi », et je vou lais contri buer à cette 
vic toire.

Nous ras sem blâmes pré ci pi tam ment quelques 
cadeaux, de piètres pré sents en vérité, car nous 
avions beau coup moins à offrir que les gars 
d’en face. Puis nous renou ve lâmes nos signaux 
avec la che mise et reçûmes la réponse atten due. 
Je grim pai péni ble ment ; ma tête et mes épaules 
étaient déga gées. Je t’assure que j’ai passé un 
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sale quart d’heure, là- haut sur le para pet, sans 
pro tec tion.

Et je fon çai droit devant moi ; un chan ge-
ment complet s’opé rait dans mes pen sées, 
comme sous l’effet d’une brusque marche 
arrière. Dans l’étran geté de la situa tion, une joie 
intense, exu bé rante, me gagnait ; heu reux et 
hilare, je me fau fi lai à quatre pattes vers l’autre 
côté. Et je connus un extraor di naire ins tant de 
paix – une paix soli taire, intime, régnant sur le 
monde entier rien que pour moi.

Je posai mes paquets, ramas sai les autres et 
m’en retour nai. La paix s’effon dra. Je sen tis à 
nou veau des cen taines de canons de fusil bra-
qués dans mon dos. Une peur ter rible m’enva-
hit, la sueur ruis se lait de mon corps comme 
l’eau d’une source. Mais je rega gnai la tran chée 
indemne, avant de m’étendre, hors d’haleine.

Le len de main j’étais suf fi sam ment habi tué 
au manège ; nous le sim pli fiâmes, en sor tant de 
nos tran chées non plus l’un après l’autre, mais 
simul ta né ment. Comme deux chiens déta chés 
de leur chaîne, nous ram pions l’un vers l’autre, 
et nous échan gions nos cadeaux.

À notre pre mier face-à-face, nous ne nous 
adres sâmes qu’un sou rire gêné. L’autre type 
était un jeune homme comme moi, dans les 
vingt ans. Son visage res pi rait le plai sir de faire 
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une bonne blague. « Bon jour, cama rade », dit-
 il ; mais ma sur prise fut telle que je répon dis : 
« Bon jour, bon jour », le répé tant deux, trois 
fois, avant de hocher la tête et de rebrous ser 
promp te ment che min.

Nous avions une heure de ren contre pré cise, 
et les signaux pré li mi naires furent aban don-
nés, chaque camp res pec tant le traité de paix 
non écrit. Et une heure plus tard, nous nous 
canar dions. Un jour, avec une légère hési ta-
tion, l’autre type me ten dit la main et je la pris. 
Ça fai sait drôle.

À l’époque, des inci dents simi laires se pro-
dui saient à divers endroits du front. Le Haut 
Comman de ment en avait eu vent, et avait déjà 
donné des ordres pour que ce genre de choses 
soit for mel lement inter dit ; à plu sieurs reprises, 
le cours des hos ti li tés s’en était trouvé per turbé. 
Mais cela ne nous inquié tait guère.

Un comman dant vint sur le front pour nous 
ser mon ner. Plein de zèle et d’éner gie, il nous 
annonça son inten tion de res ter en pre mière 
ligne jusqu’à la tom bée de la nuit. Mal heu reu-
se ment, il prit son poste près de notre point de 
sor tie, et demanda un fusil. C’était un très jeune 
comman dant, avide d’action.

Nous ne savions pas quoi faire. Il était impos-
sible d’envoyer un signal aux types d’en face ; de 
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plus, nous pou vions être fusillés séance tenante 
pour rela tions avec l’ennemi. La petite aiguille 
de ma montre avan çait len te ment. Il ne se pas-
sait rien, et l’on pou vait presque croire que tout 
irait bien.

À n’en pas dou ter, le comman dant était sim-
ple ment au cou rant de la fra ter ni sa tion géné-
rale qui se pro dui sait par tout sur le front, mais 
ne savait rien de pré cis sur nous ; c’était pure 
mal chance s’il était arrivé à ce moment- là dans 
nos lignes, et avec cette mis sion.

Je me deman dai si j’allais lui dire : « Dans cinq 
minutes, un homme de là- bas va venir. Nous ne 
devons pas tirer ; il nous fait confiance. » Mais je 
n’osai pas ; et de toute façon, à quoi cela aurait-
 il servi ? Si je par lais, le comman dant ris quait de 
res ter là, alors qu’il pou vait encore par tir. En 
outre, Bühler me raconta à l’oreille qu’il avait 
rampé der rière un para pet, et fait avec son fusil 
un « wash- out » (c’est ainsi qu’on signale une 
cible man quée sur un champ de tir) ; ils avaient 
répondu. Ils avaient compris le mes sage.

Heu reu se ment, le temps était cou vert ; il pleu-
vait un peu, et la nuit tom bait. L’heure de notre 
ren contre était déjà pas sée d’un quart d’heure. 
Nous commen cions à res pirer. Sou dain, mes 
yeux s’écar quillèrent ; ma langue se des sé cha ; 
je vou lus crier, et j’en fus inca pable ; para lysé et 
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hor ri fié, les yeux fixés sur le no man’s land, je 
vis len te ment appa raître un bras, puis un corps. 
Bühler se pré ci pita vers le para pet et tenta 
déses pé ré ment d’envoyer un signal d’aver tis se-
ment. Mais c’était trop tard. Le comman dant 
avait tiré. Avec un faible cri, le corps retomba.

Pen dant quelques ins tants, un mys té rieux 
silence régna. Puis nous enten dîmes un mugis-
se ment, suivi de cré pi te ments rava geurs. « Feu ! 
Ils arrivent », hurla le comman dant.

Nous fîmes feu à notre tour. Nous char-
gions nos fusils et tirions comme des fous pour 
oublier cet ins tant abo mi nable. Le front entier 
était embrasé, même les canons se mirent de la 
par tie, et le combat dura toute la nuit. Le matin, 
nous avions perdu douze hommes, parmi les-
quels le comman dant et Bühler.

À par tir de ce jour- là, les hos ti li tés furent 
main te nues avec suc cès ; les ciga rettes ne chan-
gèrent plus de main ; et le nombre des pertes 
s’accrut. Il m’est arrivé beau coup de choses 
depuis ; j’ai vu mou rir bien des hommes ; j’en 
ai moi- même tué plus d’un ; je suis devenu dur 
et insen sible. Les années ont passé. Mais durant 
tout ce temps, je n’ai pas osé pen ser à ce faible 
cri dans la pluie.
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