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Extrait  d’un  reportage  d’un  correspondant  de  guerre  du  Grand Quartier Général Allemand 

 

Docteur Georg WEGENER 1863-1939 (Géographe et explorateur) 

  

Merci à Monsieur NECHAL pour cette remarquable traduction de ce très intense témoignage. 

 

Ce correspondant, Georg WEGENER, vient sur les Monts de Champagne début mai 1917 pour y rencontrer 

le  commandant  du  régiment  allemand  ayant  subi  l’attaque  française  du  30  avril  1917  sur le Mont Haut. 

Lors de son approche des Monts, une nouvelle attaque française se produit sur le Cornillet et le Mont Blond. 

Georg   WEGENER   se   retrouve,   avec   ses   accompagnateurs,   sous   un   déluge   d’obus   tirés   par   l’artillerie  

française, il relate de façon très imagée ce moment.  

A la fin de son reportage, il annonce que 672 Français ont été faits prisonniers pendant cette attaque, dont 

un Chef de Bataillon Français. 

Ce Chef de Bataillon est probablement le commandant Paul CHAMPEL, commandant le 1er bataillon du 

48ème RI,  blessé  et  fait  prisonnier  lors  de  l’attaque  du  4  mai  1917  sur  le  Cornillet.  Il  avait  été  porté  disparu,  

son épouse le rechercha pendant longtemps. Sa dépouille et  celle  d’un  militaire  français  inconnu  seront 

retrouvées en 1974 dans le tunnel du Cornillet parmi  des  centaines  d’autres corps de soldats allemands 

piégés et asphyxiés le 20 mai 1917. 



 

 

Paul CHAMPEL fut inhumé dans le cimetière militaire allemand de Warmeriville le 10 août 1974.  
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Chapitre 7 

 

La  Bataille  de  l’Aisne  et  de  la  Champagne 
 

(Avril et mai 1917) 
 

 

               Si puissante qu'ait été la part prise par l'Angleterre à l'offensive du printemps 1917, l'attaque près 

d'Arras, aussi bien en ce qui concerne l'ampleur gigantesque des préparatifs, l'extension de son front, l'enthousiasme de ses 

attentes, comme aussi les sanglants sacrifices qui y furent apportés, fut passée dans l'ombre par la part prise par la France à 

la bataille de l'Aisne à la Champagne. 

               Un nouveau Général en Chef, le Général Nivelle, sur qui sa nation plaçait les plus grands espoirs 

pour les capacités dont il avait fait preuve à l'automne 1916 devant Verdun, et, surtout sa fermeté sans ménagement, au 

contraire de Joffre à l'hésitation prudente. Le choix du terrain de l'attaque fut déterminé en tenant compte de ce qu'à 

proximité de son aile ouest, dans la région de Noyon, d'importants moyens d'attaque avaient été déjà accumulés selon le plan 

initial pour l'offensive française du printemps de cette année. Son extension jusqu' à l'ancien secteur de combat en 

Champagne était également fondée sur le fait que sur les voies ferrées stratégiques déjà disponibles dans l'arrière terrain et 

dans les grands camps militaires de Châlons et Mourmelon-le-Grand se trouvaient déjà aussi de parfaits points d'appui. 

Nivelle n'a ménagé sa peine pour accroitre ces préparatifs au plus large par la mise en place de nouveaux camps, terrains 

d'aviation, positions de batteries, routes stratégiques, voies ferrées en particulier des voies en épi, la préparation d'un énorme 

matériel de guerre, aussi bien pour le nombre considérable de batteries et de munitions que pour la taille des calibres, 

mortiers, avions, tanks, de même l'accumulation massive de troupes. Au début de l'attaque, il avait déjà tenues prêtes 20 

divisions d'infanterie. Immédiatement derrière 33 divisions de réserve; plus en arrière encore 28. En tout donc 81 divisions 

d'infanterie!!!A cela s'ajoutaient encore 7 divisions de cavalerie pour tirer le plus largement possible parti de la percée 

attendue. Enfin, Nivelle s'y était entendu pour électriser ses hommes à la plus haute assurance de la victoire et à 

l'enthousiasme. Grisés par l'image du déploiement de leurs propres forces à l'arrière du front, ils étaient parfaitement certains 

d'en avoir fini une fois pour toutes avec cette attaque, et sûrs de libérer cette fois de l'ennemi le sol sacré de la patrie, ils étaient 

tous prêts à se lancer sur lui avec le dévouement le plus déterminé. 

               Outre cela enfin, le haut commandement français avait mis le plus grand soin à tenir à notre 

intention tous ces préparatifs aussi secrets que possibles par toutes sortes de ruses. Un des signes les plus importants 

annonçant une offensive avait été jusqu'à présent l'activité accrue de l'adversaire sur et derrière le front. On se souvient encore 

de la façon dont s'annonçait l'offensive de Joffre en Champagne, entre autres par l'installation massive d'un quadrillage dit 



 

 

"en gaufre" de tranchées, les positions où les troupes d'assaut puissent se tenir prêtes, côte à côte, comme en un quadrillage. 

A cela s'ajoutaient d'autres travaux identiques ou des regroupements particuliers d'hommes, dans la ceinture de positions 

avancées, qui se révélaient à nos postes d'écoute, à nos patrouilles, à nos ballons captifs, à nos observateurs aériens depuis 

leurs positions en altitude au-dessus même de nos propres lignes. Cette fois, Nivelle avait soigneusement évité des travaux de 

ce genre à proximité du front. Il s'accommoda des désavantages de devoir renoncer à de tels expédients tout près de la ligne 

du front en contrepartie de l'avantage de nous surprendre d'autant plus sûrement par des préparatifs bien plus loin à 

l'arrière. 

             Nous n'en avons pas été dupes. Nous nous étions déjà faits à l'idée d'une bataille de la plus grande échelle 

dans la région de Laon à Reims à partir du moment où nous décidâmes notre "opération Siegfried" (repli sur la ligne fortifiée 

Hindenburg ou Siegfried dans le but de diminuer la taille du front à défendre).  
 

                 Celui qui a eu à faire dans ou avec des états-majors sur le front ouest, au cours de l'hiver 1916-1917, se 

souvient du rôle que jouait, dans toutes les réflexions et tous les préparatifs pour le printemps, la grande bataille à venir que 

l'on attendait sur le flanc sud de cette position et que l'on désignait volontiers déjà du nom de "la bataille de résistance près 

de Reims". C'est là que devaient particulièrement se déployer les nouvelles mesures tactiques conçues par notre haut 

commandement. Dès lors, toutes nos observations confirmaient cette prévision. Indépendamment d'autres sources 

d'informations, nos aviateurs surtout, nous avaient en permanence instruits des imposants travaux entrepris avec un 

empressement  fiévreux  et  sans  tenir  compte  des  frais  ni  de  la  main  d'œuvre  par  nos  adversaires,  dans  sa  zone  d'influence. 

 

               Tandis que, pour des motifs que l'on ignore, les Anglais lancèrent leur bataille d'infanterie dès le 9 

avril sur leur secteur du front près d'Arras, les Français hésitèrent jusqu'au milieu du mois. Ils préludèrent par contre avec 

un feu roulant qui devait par sa violence, par la mise en action massive des batteries, le calibre des canons et mortiers utilisés, 

le nombre des obus envoyés, mais aussi par sa durée, surpasser encore une fois tout ce qui avait été déjà vécu dans ce conflit 

pour que cette fois toute vie, soit avec une absolue certitude, anéantie avant l'attaque dans les tranchées allemandes. Et là où 

ils s'en trouveraient encore, les hommes seraient rendus nerveusement fous par le feu roulant et ne puissent plus exercer de 

résistance. A l'état- major du 7è Corps de Réserve dans le château de Neuflize devant Reims, je vis une représentation 

cartographique de toutes les positions de batteries françaises que l'on avait constatées devant le front de ce secteur chez les 

Français. L'impression exercée par leur nombre était fantastique. Tout particulièrement dans la ville de Reims même: il était 

repéré avec certitude l'emplacement d'environ 50 batteries de tous calibres dans les rues et sur les places de la ville. Le feu de 

l'ensemble de l'artillerie de l'offensive française commença le 6 avril, le Vendredi Saint et dura jusqu'au début du 16, donc dix 

jours! Et à savoir en même temps sur toute la ligne de front longue de près de 100 km, de la région de Laffaux, au nord-est 

de Soissons, jusqu'à la vallée de la Suippe, près d'Aubérive, cet endroit qui fut tant cité dans la bataille de Champagne à 

l'automne 1915 et qui indiquait à peu près à l'époque l'extrémité ouest de l'offensive française, comme maintenant l'extrémité 

est. L'extension par-delà la région de Reims jusque si loin en Champagne n'a été instantanément décidée que tardivement, 



 

 

après que de l'autre côté, à l'ouest de Soissons, notre départ dans la position Siegfried y eut déjoué l'attaque. Le feu roulant 

n'a pas été partout, sur toute cette distance, d'une puissance régulière; de même qu'il ne fut pas d'égale violence ininterrompue 

dans le temps; mais considéré dans son ensemble il figura ce qu'il y avait de plus effroyable depuis que l'énergie humaine 

avait jusque-là tenté de développer en force de destruction. 

             Des ordres découverts pour l'attaque et du déroulement même des évènements, nous pûmes saisir 

qu'une attaque d'ampleur peu commune était planifiée à la base. L'attaque se divisait en deux grandes batailles: l'une avec le 

front depuis Reims vers l'ouest jusque Laffaux, au nord de Soissons, l'autre en direction du secteur des hauteurs de 

Moronvilliers, s'étirant entre la route de Reims à Saint Hilaire et la vallée de la Suippe. Devant Reims même, à l'exception du 

fort de Brimont, et devant le massif du fort de Berru, les Français ne lancèrent pas d'attaque. Les batteries en position dans 

Reims même prirent certes part au combat, mais ne tirèrent cependant pas sur les positions qui leur faisaient directement 

face, elles intervinrent à longue portée dans le combat sur les ailes. Si les lignes allemandes étaient percées à l'ouest et à l'est 

de ce dispositif, les deux armées devaient maitriser en étau les lignes défensives allemandes et ainsi donc attaquer en flanc la 

position Siegfried du sud au nord aussi bien que de se lancer aussi vite que possible, librement, vers le nord, dans la région 

occupée par les Allemands entre Mézières et Charleville. 

               La veille du jour fixé pour l'assaut, le dernier ordre du général Nivelle courait dans les rangs français, 

il disait bien et fièrement : "C'est l'heure! Confiance et courage! Vive la France!". 

               Le matin du 16, le tir d'artillerie français cessa brusquement sur le front à l'ouest de Reims et en 

même temps, les troupes d'assaut, sorties des positions arrière d'attente par une marche de nuit, débouchèrent contre nos 

lignes dans le secteur. C'est un jour plus tard seulement, le 17, que l'adversaire se lança à l'assaut sur le front à l'est de Reims. 

               Quant à notre position à l'ouest de Reims, si immensément fut-elle pénétrée de compassion par 

l'attaque, elle suivit sa route de Vauxaillon par Laffaux, avec une pointe vers le fort de Condé, en bordure des hauteurs 

tombant vers l'Aisne entre Vailly et Soissons, suivit alors la vallée de l'Aisne par Vailly vers Soupir. De là, elle se replia au nord-

est sur les crêtes des hauteurs du Chemin des Dames à peu près dans la région de Vendresse- Troyon. Puis elle poursuivit, 

sur cette crête, jusqu'à son extrémité, le Winterberg (Plateau de Californie sur les hauteurs de Craonne). De là, elle descendit 

vers le sud-est, dans la région de Reims, se glissa entre la hauteur du fort de Brimont et la ville puis ensuite en direction du 

nord juste au long de celle-ci. Elle ne convergea avec la position Siegfried que dans la partie est du Chemin des Dames sur la 

crête duquel s'étira, sur toute sa longueur, cette nouvelle position, arrivant de Saint Gobain, par Laffaux. Tout le coin saillant 

depuis Vauxaillon jusqu'à l'Aisne près de Condé, et, de là, au Chemin des Dames près de Troyon, désigné sous le nom de " 

Pointe de Condé" était une sorte de position en terrain avancé Le haut-commandement avait également destiné cette pointe 

à l'évacuation, d'autant plus que par sa forme en pointe il était fortement exposé à des attaques de flanc, mais il s'était décidé 

à l'écarter encore provisoirement du grand repli de mars et à le maintenir en place comme une sorte de pilier d'angle contre 

l'assaut auquel il fallait s'attendre là. Il ne devait être évacué qu'après avoir accompli ses services. 

               Il les a accomplis en une brillante mesure. C'est des deux côtés, en particulier de l'ouest près de 

Laffaux, du sud près de Vailly que se produisit contre lui, en vagues constamment renouvelées, le formidable assaut du 16. 



 

 

Ce jour-là et le suivant, les nôtres foudroyèrent l'adversaire et le repoussèrent en une résistance héroïque et avec de terribles 

pertes. Il en fut de même le 17. Ce n'est que dans la nuit du 18 que notre commandement se décida à évacuer cette fois cette 

avancée. Le 20, la ligne Siegfried fut atteinte en bon ordre. A partir de ce jour, fortement ébranlé par les coups du 16 et du 17, 

l'adversaire se permit lentement à s'en ressentir, et trois semaines plus tard seulement, en outre au prix de très sanglants 

combats en terrain avancé avec nos patrouilles et nos troupes de sécurité, il s'était frayé un chemin jusque la nouvelle position 

qui lui offrait un soutien. 

               Il parvint encore moins loin à l'est. Là où, le 16, il se heurta directement à la position Siegfried, il vola 

en éclats, sans résultat quelconque et avec les pertes les plus lourdes. Mais là aussi où elle s'arrêtait, devant nos anciennes 

positions, dans le creux à l'est du Chemin des Dames, il ne lui arriva rien de mieux. Nous savons qu'une offensive devait être 

lancée dans la vallée de l'Aisne, dans la région de Berry au Bac et au nord, dès le premier jour sur une longueur de 12 Km. 

jusque Brienne sur Aisne et prendre possession du mont dominant de Prouvais au nord-ouest. Les troupes qui appuyaient 

au sud-est devaient atteindre la vallée de la Suippe qui coulait du sud vers l'Aisne et au-delà pénétrer plus avant encore à l'est. 

La troupe d'assaut suivante avait l'important devoir de déborder en un mouvement rapide la colline de Brimont dont les 

installations fortifiées de la forteresse de Reims se trouvant en notre possession est l'un des pivots de notre position devant 

cette ville  qui avaient été préparés à subir une attaque avec ardeur par un feu roulant général. Par ce moyen devait être 

constitué près de Reims dès le premier jour de combat un front unique qui, au lieu d'être orienté comme jusqu'ici du sud-est 

vers le nord -ouest, devait l'être du sud au nord, propre, en accord avec la progression identique espérée à l'est de Reims, à 

déborder par les côtés tout le reste du front allemand de Reims comme le firent les eaux de la Mer Rouge avec les troupes du 

pharaon. Un plan brillant, aux pires conséquences pour nous s'il réussissait vraiment en ces deux jours. 

               Mais il n'a pas réussi! Il n'est pas allé loin, le 16 et le 17 avril, en quelque endroit que ce fut, le but 

caché et nécessaire à l'accomplissement de l'ensemble. L'assaut sur le fort de Brimont fut repoussé, l'attaque sur le mont de 

Prouvais s'arrêta déjà à proximité de Juvincourt, au lieu de la vallée de la Suippe, ils ne gagnèrent que la ligne du canal de 

l'Aisne à la Marne et furent à nouveau délogés en contre-attaque sur la rive est du terrain qu'ils avaient déjà gagné. Et non 

seulement la poursuite de l'attaque, le 17 ne changea rien à la situation, ils furent repoussés par des contre-attaques et durent 

s'enterrer, leurs divisions d'assaut fortement ébranlées, refluèrent dans des quartiers de repos; l'attaque avait échoué au prix 

de terribles pertes. Les récents chars d'assaut qu'ils avaient introduits ici en grand nombre dans le combat, à l'exemple des 

Anglais, ne purent leur être d'aucun secours. Ils étaient là, en nombre, mis en pièces, fracassés devant notre front après le 

combat ou mis en feu par notre artillerie. 

               Le résultat n'était guère différent sur l'aile gauche de l'ensemble de la bataille. Nos positions se 

tenaient là, sur le versant sud des Monts de Moronvilliers s'étirant dans la direction ouest-est, tournées vers les lignes adverses. 

Ce versant était donc très exposé à l'artillerie de l'adversaire alors qu'en raison de sa pente il était moins accessible à notre 

propre artillerie. Les Français réussirent un gain initial assez grand, pourtant ici aussi de peu de distance dans l'étendue 

voulue. Le 17, leurs vagues d'assaut déchainées dépassèrent nos lignes qui se trouvaient à l'avant, en contrebas de la crête des 

hauteurs et s'emparèrent même d'une partie de nos positions sur les hauteurs même. Mais le mouvement s'arrêta là; au lieu 



 

 

de poursuivre leur progression contre l'espace encaissé devant Reims comme il était projeté, les Français s'épuisèrent, les jours 

suivants, dans un combat sauvage pour les sommets et l'arrière de la ligne des Monts. En riposte, des divisions 

brandebourgeoises firent redescendre les Français de la plus grande partie des hauteurs. C'est ainsi que la grande offensive 

avait également échoué sur cette aile. Elle se changea plus tard en combats extrêmement exaspérés mais pourtant limités à 

des objectifs locaux pour ces Monts, en particulier pour son sommet le plus élevé, le Mont Haut. Une attaque particulièrement 

violente, mais vaine pour ce Mont, eut lieu le 30 avril. Une autre, plus loin, contre le Mont Cornillet, le 4mai etc. De nouveau, 

le 20 mai, un assaut très violent contre l'ensemble de la chaîne qui ne put que déplacer de peu la ligne des positions sur les 

hauteurs. 

               A l'ouest de Reims, après un répit de plusieurs semaines, l'adversaire tenta encore une fois un assaut 

de grande ampleur le 5 jusqu'au 17 mai, il n'avait plus d'objectifs d'aussi grande ampleur que le 16 avril, mais il essayait 

essentiellement d'ébranler notre position sur le Chemin des Dames. Mais il ne parvint qu'à nous faire descendre là-bas de 

l'autre côté de la cime des hauteurs dans la vallée de l'Ailette. Puis sa puissance d'attaque fut épuisée. Il se limita à la défense 

même pas couronnée de succès de ce qu'il avait emporté de haute lutte. Mais là aussi la grande offensive du printemps 1917 

visant la libération rapide de toute la France débouchait sur la lutte extrêmement chaude mais demeurant de même locale 

pour des détails du Chemin des Dames. 

               L'échec du plan gigantesque a fait profonde impression en France. Nivelle fut défait du haut 

commandement. Les pertes effroyables qu'avait subies   l’Armée  Française, par  la  mise  en  œuvre  sans ménagement d'êtres 

humains, lui avait valu le nom de "buveur de sang" et suscité de lourdes mutineries qui ébranlèrent durant tout ce temps 

l'ordonnance de l'Armée Française. Alors que les Anglais pouvaient encore se décider à une bataille de plus grande ampleur 

dans les Flandres après leur insuccès près d'Arras, les Français n'ont plus pu parvenir à aucune entreprise d'aussi grande 

allure. 

  



 

 

 



 

 

Chapitre 8 

 

Extrait des combats pour le Mont Haut 
(30 avril 1917) 

Vers les hauteurs de Moronvilliers 

5 mai 1917 
(Plus probablement le 4 et 5 mai 1917) 

 
 

"Zone dangereuse: gaz, entrer en prenant les dispositions de protection prévues" 

C'est ce qu'indique un panneau sur le côté droit du chemin vers Pontfaverger. Notre véhicule passe à côté de cette inscription, 

en direction du sud. Nous sommes trois camarades: le docteur Osborn, Colin Ross et moi. Nous longeons des colonnes en 

marche, des groupes plus ou moins grands de soldats qui cheminent par là sur la grand-route, en cet après-midi presque 

aussi chaud qu'en juillet, dans la poussière aussi sèche que de la farine, chacun portant à la ceinture son petit tambour en fer 

blanc avec le masque à gaz. Un ciel sans nuage, d'une luminosité brûlante, s'étend au dessus de cet étrange paysage de 

Champagne qui semble si désolé, offrant pourtant de larges vues dans ses lignes et dans des couleurs si agréables à voir. Notre 

objectif est d'arriver le plus près possible des Monts de Moronvilliers. De nouveaux et violents combats ont eu lieu pour la 

crête de ces monts. Dernièrement ceux du 30 avril pour le sommet même du Mont Haut, où l'adversaire avait déjà, en un 

brusque assaut, dépassé le poste d'observation le plus élevé et dévalait déjà les versants nord en de dangereuses poussées, 

mais où alors les Brandebourgeois le repoussèrent de chaude lutte par delà le sommet et jusque sur son versant sud, de sorte 

que le poste d'observation désiré, là bas en haut, lui avait été de nouveau arraché. La troupe qui s'était distinguée en cette 

action était le même célèbre 8è Régiment  d’infanterie  (Brandenburgische Leibgrenadierregiment 8), qui avait accompli de si 

brillants faits d'armes en janvier 1915 devant Soissons, le même qui avait si parfaitement répondu aux attentes près de 

Douaumont. A propos de cette nouvelle action d'éclat, nous avons l'intention d'en apprendre davantage de la bouche même 

du commandant du régiment, le lieutenant colonel De Gluczewski. Le régiment venait d'être relevé, mais, pour mettre son 

successeur au courant, le commandant séjournait encore momentanément au poste de commandement du régiment, d'où il 

avait alors mené le combat. A la Division, on nous avait montré sur la carte l'emplacement de ce poste de commandement, 

dans une des nombreuses forêts, à proximité du pied nord des Monts. " Vous pouvez tranquillement rouler jusqu'à cet 



 

 

embranchement. Il y a parfois des coups de feu, mais c'est partout pareil. Mais à partir de là, vous êtes priés de continuer à 

pied. Vous avez été annoncés par téléphone, une sentinelle vous attendra à ce coin de forêt là, et vous conduira alors au poste 

de commandement par les boyaux de communication. Dépêchez vous un peu pour ne pas tomber dans le balayage* du soir". 

(*Tir  d’artillerie  pratiquée  pour  perturber  le  mouvement  des  troupes) 

               Notre véhicule avait atteint la hauteur du dernier repli de terrain assez élevé qui nous masquait 

jusque là la vue des hauteurs de Moronvilliers. Comme le creux des vagues entre deux larges ondes de l'océan, le terrain 

descendait en pente douce devant nous jusqu'au creux dans lequel la petite rivière de la Suippe décrit d'est en ouest ses 

méandres. L'éclat délicat de la première verdure printanière scintillait au dessus des buissons des versants pentus. Par delà 

du creux de terrain, à 10-12 km à vol d'oiseau, s'élevait l'arc de la ligne des hauteurs des Monts dans toute sa grandeur et toute 

sa clarté. Ce sont les comparaisons qui déterminent les impressions que laissent des paysages. Dans la région des Préalpes, 

on verrait à peine des monts de ce genre. Ici, cette petite chaîne de collines qui s'étire d'est en ouest, entre Prosnes au sud et 

Moronvilliers au nord, a un caractère particulier, même si elle n'est longue, en gros, que de 12 km, et ne s'élève en son plus 

haut point que de 200m au dessus de son environnement. Elle domine tout alentour le caractère du paysage et attire 

machinalement les regards sur elle. En vérité, elle se cabre comme une seule et unique vague avec un large dos sur lequel les  

sommets saillent que peu isolément. Là-bas, vers la gauche, à l'extrémité, est la première élévation, c'est le Téton (Pöhlberg à 

227m au dessus du niveau de la mer, environ 90m au dessus de la vallée de la Suippe); la deuxième, c'est le Casque (Keilberg 

242m). Puis vient le dos de la Fosse Froide (Bärenburg 252m) et tout contre, le sommet devenu déjà si célèbre du Mont-Haut 

( Hochberg 257m). Plus loin, à l'ouest suit plus bas le Mont Blond (Luginsland 221m) , puis , séparé par le col des Sorcières 

(Hexensattel), le pilier d'angle le plus à l'ouest, le Mont Cornillet ( 223m). Invisible de là, il y a le Mont sans Nom (Fichtelberg 

205m) qui se situe de l'autre côté de la crête principale, un peu au sud du Téton (Pöhlberg). 

               Je me suis trouvé une fois déjà sur le Bärenburg (Fosse Froide), ce sont des troupes de Anhalt- 

Bernburg qui lui avaient donné ce nom romantique à l'automne 1914. A l'époque, il y avait là-bas un célèbre sanatorium en 

forêt avec toutes sortes de jolies décorations pour les soldats en convalescence. Des maisons en bois, sur le bord escarpé de la 

gorge descendant de la Fosse Froide vers le nord ouest, on avait une vue magnifique sur le paysage. Que peut bien être devenu 

aujourd'hui ce décor idyllique. Les ombres de larges bouts de forêt s'étirent encore, sombres, là haut, sur les sommets, mais 

les jumelles nous apprennent que ce n'est plus une forêt comme autrefois. Les souches noires toutes raides, avec les vides 

irréguliers entre elles révèlent l'état effroyable des forêts dans la zone immédiate des combats, forêts au dessus desquelles a 

grondé cent fois la grêle d'obus, qui les a abattues sans pitié, arrachées , bouleversées , brulées sans pitié. En quelques autres 

endroits de la chaîne des monts, on peut voir des coins de forêt dégagés, tous rares et irréguliers, comme des cheveux ras 

isolés sur un crâne chauve. Tout le reste semble découvert et nu. Pas un éclat de verdure printanière n'est perceptible sur ces 

pentes là, elles ont l'air mortes, jaunes, désertiques, comme si le souffle brûlant de la guerre qui, toujours renouvelé ces 

dernières semaines, darde du versant sud par dessus la crête, avait là-bas définitivement tué toute vie du sol. En quelques 

endroits seulement, la vision est encore plus effroyable, surtout au sommet du Mont-Haut. Là, le sol brille d'un éclat blanc! 

C'est la craie blanche de Champagne qui s'étend sous la mince cicatrice herbue et que les obus tombés là aussi drus que des 



 

 

gouttes de pluie ont mise à nu de leurs explosions. C'est entre ces pénibles trous d'obus, serrés drus l'un contre l'autre, à 

l'aspect blanchâtre dans leur ensemble, que courent nos lignes de tranchées. 

               Sans en dire plus, on s'aperçoit là de quelle importance ce devrait être pour les Français de s'assurer 

la possession de ces hauteurs. Car, pour l'observateur, la vue s'étend, là haut, sur tout le terrain les jouxtant au nord, déployée 

comme une carte. Mais ils n'y ont pas encore réussi. Ils ne possèdent complètement que le Mont sans Nom de l'autre côté de 

la crête; sinon, pour autant que je sache, ils se trouvent encore sur les pentes sud des hauteurs. Avec cet étrange découpage 

en dents de scie des lignes dans cette guerre de tranchées et de trous, personne ne connaît probablement la situation globale. 

Si quelques unes de leurs positions devaient accéder jusqu'ici, sur le versant nord, ce ne pourraient être indubitablement que 

des bonds en avant isolés et extrêmement dangereux. Mais ils n'ont pas encore renoncé à obtenir davantage. Pendant que 

notre véhicule poursuit son chemin sur la route en direction du pied des monts, se développe soudain comme un arbre 

gigantesque brun noir en haut du Casque entre les souches sombres de la forêt. Sa cime s'étend lentement comme un 

monstrueux pin parasol et plane au dessus de la forêt jusqu'à ce que ses contours se séparent et toute cette figure fond dans 

le clair soleil. Là, un deuxième, un champignon fantastique, aux vilaines couleurs, monstrueux, qui croît avec une rapidité de 

fantôme! Là-bas, un troisième, celui-ci plus à gauche, en profondeur, déjà en bas des versants nord. Les Français font de 

nouveau feu sur nos lignes avec les plus lourds calibres, depuis l'autre côté de la crête. Maintenant, une colonne de fumée très 

noire jaillit, colossale, du sol jaune, non loin de la Fosse Froide, comme si une éruption déchirait la croûte du sol. Avec de 

pesantes protubérances, elle s'élève à la hauteur d'une tour. C'est un obus de 38cm, ou peut-être une de ces gigantesques 

mines de mortier que l'on a baptisées du nom de “torpille aérienne”, qui a explosé là-bas. Au sommet du Mont-Haut s'élève 

une fumée jaunâtre, probablement de la poussière que les impacts soulèvent en tourbillon. Et tout à fait à droite, sur le 

Cornillet, cela s'élève, d'une blancheur aveuglante, comme un délicat brouillard éclairé par les rayons du soleil; cela a l'air 

bien joli et c'est pourtant ce qu'il y a de plus angoissant et le plus horrible de tout, c'est du gaz! On ne peut voir rien de vivant 

sur les versants, même avec les jumelles; c'est à nouveau comme si des fantômes imaginaires menaient là-haut pour eux-

mêmes leurs danses étranges dans une sauvage solitude. Et pourtant il y a de la vie là-haut, nous le savons, par centaines et 

par milliers. Minuscule vie humaine! Elle se cache dans les lézardes des tranchées, dans les trous d'obus, et ces terribles 

fantômes imaginaires que nous voyons, ils la cherchent, ils se jettent dessus avec un hurlement épouvantable pour la 

déchiqueter mille fois plus sauvagement que ne le peuvent des tigres; l'écho lointain de leurs voix résonne jusqu'ici avec une 

sourde vibration. 

               Notre véhicule continue de rouler vers le sud, kilomètre par kilomètre. Les monts commencent peu à 

peu à avoir quelque chose d'hypnotique qui ne laisse plus échapper le regard et contraint à lever constamment les yeux, les 

forêts et buissons de la dépression que nous n'avons pas encore atteint se dérobent maintenant à nous. Nous volons à travers 

Pontfaverger, une des localités abandonnées et bombardées, sur la Suippe qui fait des remous, laiteuse de craie de Champagne 

dissoute. Puis les revoici, les fantomatiques champignons continuent de pousser et de se dissiper sur leur crête et leurs 

versants, et eux mêmes grandissent de plus en plus devant nous, et de plus en plus distinctement, tandis que nous volons sur 

eux. 



 

 

              Nous nous approchons enfin du secteur où les Français peuvent, de la droite, avoir vue de ce côté sur 

la route, quand elle traverse des clairières, et comme le soleil éclaire justement de là-bas vers ce côté, ils doivent avoir une vue 

parfaite. Nous laissons là notre véhicule à l'abri d'un petit bois, et chargeons le chauffeur de le laisser à couvert et de nous 

attendre. Dans le cas où des tirs parviendraient jusqu'ici, il devrait reculer aussi loin que nécessaire. Nous poursuivons notre 

chemin à pied, pour trouver l'homme qui doit nous conduire au poste de commandement. 

               Les bois tout autour sont pleins de notre artillerie, et de près ou de loin, nous entendons l'aboiement 

sourd et clair de leurs tirs. Pour un nouveau, cela peut, peut-être, avoir une résonnance grandiose, nous éprouvons pour 

l'instant, que cela n'a rien d'extraordinaire; c'est un tir sporadique et nous en avons à peine conscience. Mais soudain un 

autre son, profond, sauvage et avec une tonalité déchirante. Pas très loin sur la droite. N'était-ce pas un gros impact? Sortant 

du petit bois, nous pénétrons justement sur une clairière herbue. A environ 200m, sur notre droite, un épais nuage de fumée 

brun noir sort du sol en se vrillant. C'est un obus ennemi de gros calibre qui s'est abattu là. Maintenant, c'est dans les airs un 

hurlement qui s'approche à toute vitesse, à un rythme furieusement croissant, nous restons instinctivement allongés, aplatis 

dans la poussière du chemin; près de nous, considérablement plus près que précédemment, le même son déchirant monte en 

rugissant et les boules de fumée brun noir tourbillonnent du sol dans l'air; c'est le deuxième! Puis c'est le calme. Nous 

poursuivons notre chemin; puis, c'est à nouveau le hurlement soudain, un peu plus loin cette fois, à environ 400m sur la 

droite, un, deux, trois obus de même genre s'abattent, peu de temps l'un après l'autre; leurs grosses boules de fumée se 

déposent dans une dépression que forme là la clairière. D'autres suivent à peu près au même endroit. Aha, il semble qu'ils 

supposent là, dans cette dépression, une de nos batteries et qu'ils la cherchent; et nous rions parce qu'il n'y en a là aucune. 

               Nous avons maintenant traversé la clairière et nous atteignons la zone de forêt suivante. C'est alors 

que parvient de nouveau un sifflement au dessus des cimes des arbres; un craquement incomparablement plus violent; un 

obus a frappé juste à notre droite, cette fois tout au plus à 50m; sa fumée, d'une vilaine couleur, couve entre les troncs d'arbres. 

Des hommes courent pêle-mêle en criant; deux d'entre eux boitent et saignent. Ça devient sérieux. Il paraît en tout cas 

nécessaire de se tenir le plus possible de l'autre côté sur la gauche. Il n'y a eu jusqu'à présent aucun tir à gauche de la route. 

Nous dévions de notre route. C'est une région sur laquelle on doit avoir déjà souvent fait feu autrefois. Il y a çà et là, entre les 

arbres, des baraques complètement fendues, visiblement abandonnées depuis longtemps, çà et là, l'entrée d'un ancien abri 

obstrué, inutilisable, qui était tout à fait bon avant, dans les jours de tirs légers, mais qui ne suffit plus aujourd'hui. Il est 

possible et il est même probable qu'il y a de bien meilleurs abris dans la forêt, mais nous ne les connaissons pas. Personne 

n'est visible. Tout ce qui peut se trouver là comme soldats s'est maintenant fourré dans ses refuges secrets. Si sur la gauche le 

feu de l'adversaire parvient jusqu'ici par dessus la route, il ne nous reste plus qu'à ce que chacun se cherche le cratère de l'un 

des anciens obus qui se trouvent entre les arbres et s'y serre pour être au moins protégé des éclats jaillissant des impacts. 

               Mais l'attaque du tir ennemi a fait maintenant entrer en lice notre propre artillerie cachée dans la 

forêt. Ça tonne et rugit maintenant à droite et à gauche, devant et derrière nous, partout, depuis les batteries invisibles qui 

crachent leur riposte contre l'adversaire. Cela ne nous est d'aucune consolation, car il est très vraisemblable que de son côté, 

si les obus se dirigent vers lui, le Français visera nos batteries et cherchera à les réduire au silence. Pour cette raison, il nous 



 

 

faut nous soucier sérieusement de trouver maintenant un abri. Là dessus, nous regardons avec une confiance empreinte de 

doute les trous d'obus, assez petits et peu profonds. 

               Nous apercevons enfin, un peu plus loin en avant, un petit fossé creusé d'à peu près un mètre de 

profondeur dans le sol blanc crayeux, il court parallèlement au front ennemi. C'est mieux. Si le feu parvient jusqu'ici, on peut 

se coucher sur le sol au bas de son rebord. Nous grimpons dedans, nous nous asseyons provisoirement sur son arête et 

attendons avec un plus grand soulagement la suite du déroulement des choses. Quelle grandiose musique tout alentour! De 

droite parviennent toujours à intervalles réguliers, tantôt plus près, tantôt plus loin, les sons des lourds impacts français. Tout 

autour de nous se déchaîne le fracas des tirs, de tous les calibres possibles de nos propres batteries, suivis chacun du sifflement 

longuement prolongé, s'éteignant peu à peu, des obus volant par dessus nos têtes vers l'adversaire. Ils sifflent au dessus de 

nous comme les coups de cravache d'une chasse sauvage, ça résonne comme un train qui passe sur un pont, ça traîne et ça 

file et ça secoue en des résonnances qui fouettent les nerfs, ne se laissent comparer à rien d'autre, et que produit justement 

cette guerre. L'atmosphère semble entièrement plein d'un invisible tissu de rayons colorés fusant pêle-mêle en forme d'arcs. 

C'est fantastique, si peu terrestre que l'on ne peut, au début, se faire une idée claire de ce qu'est la mort qui traverse là-bas, 

en haut, l'éther lumineux de mai. 

               A faible distance derrière notre fossé, on doit avoir installé une ou plusieurs batteries de nos canons 

de campagne. Nous ne les voyons pas, mais leurs tirs rapides, cinglants et clairs résonnent tout près, tranchants comme des 

couteaux. Ce qui leur manque en puissance, face à leurs camarades plus lourds, ils cherchent à le rattraper par leur violence 

farouche; leurs aboiements furieux retentissent sans relâche, par à-coups, comme jappe une meute furieuse; et à la suite, 

toujours le crac!..crac! de leurs projectiles volant au dessus de nous. Par là même, il nous devient évident que le fossé, que 

nous avions choisi comme refuge, était inapproprié! Car si les Français tirent sur cette batterie, nous nous trouvons 

précisément pile devant elle dans la ligne de tir! Ça peut se déclencher à tout moment. Le mieux est de décamper au plus 

vite. Il nous faut voir à trouver un abri convenable. 

               Enfin quelques hommes en vigie au dessus du bord d'une tranchée. Nous les appelons. Par chance, 

ils savent même où se trouve caché le poste de commandement où nous devions aller et ils nous donnent les bonnes 

indications. Encore une courte marche à travers buissons et forêt et s'ouvre alors devant nous une entrée comme un trou de 

renard dans le sol. 

 

 

 

 

 



 

 

Dans le poste de commandement sous un feu nourri. 

 
               Nous étions assis à présent, à environ huit mètres de profondeur, bien cachés, sauf si un obus de 38 

arrivait. L'abri avait été précédemment installé là, comme un petit chef d'oeuvre, dans toutes les formes de l'art, par une 

troupe de soldats du génie qui se trouvait là. Très habilement caché, avec plusieurs accès, si bien qu'un ou deux peuvent être 

obstrué, sans compromettre la sécurité des habitants, avec différents locaux pour les officiers dans l'exercice de leur service, 

pour les ordonnances, un poste téléphonique et un abri particulièrement plus spacieux pour les hommes de troupe, encore 

plus profond de quelques mètres et également de taille à supporter tous les calibres, même les plus gros. Le local privé du 

commandant du régiment, dans lequel nous étions assis avec le lieutenant colonel De G., était assemblé dans un magnifique 

bois de chêne raboté, aux couleurs naturelles, aussi dur que l'acier, au point que l'on n'aurait pu y enfoncer un clou. Il était 

aussi haut que l'on pouvait s'y tenir confortablement debout; des sièges y étaient encastrés dans les enfoncements de niches 

arrondies dans la forme de sièges romains, avec à l'arrière plan, le bois de lit. Sur la petite table en chêne brûlaient deux 

bougies dans des bouteilles. Après notre marche quelque peu brûlante pour accéder ici, l'hospitalité du maître de maison 

nous ragaillardit même d'une boisson fraîche. 

               Monsieur De G. qui avait encore le commandement ici, (Il ne devait le remettre qu'à 8 h du soir à son 

successeur du 130è Régiment d'Infanterie) était le type de l'officier prussien fougueux et plein de vie, entièrement pénétré de 

la fière tradition de son ancien régiment. Nous parlâmes des actions des grenadiers à Soissons et Douaumont. Avec des 

accents particuliers, il y ajoutait encore, avec des expressions admiratives et affectueuses pour ses "gars" incomparables, ce 

qu'ils avaient accompli à la forêt de Deville, dans la bataille de la Somme " Sur mon front, des régiments entiers de 

montagnards se sont saignés car les Anglais tentaient par tous les moyens de gagner cette importante hauteur. Selon des 

nouvelles qui nous parvinrent par la Suisse, pas moins de 18000 Anglais doivent avoir été abattus devant nos réseaux de 

barbelés. Le pire, ce fut le 27 juillet de l'an passé. La troupe avait déjà été contournée depuis le village de Longueville et prise 

à revers; mais avec une tenace volonté de vaincre, elle tint bon et rejeta l'ennemi hors du village en une contre-attaque décidée." 

Plus tard, le régiment fut plusieurs fois engagé devant Verdun, quand la situation était difficile, puis il est venu ici où il 

s'agissait à nouveau de défendre une des positions les plus importantes. 

               Devant nous était posée une carte du terrain et Monsieur De G. nous donna, au moyen d'elle, une 

description du combat du 30 avril de cette année pour le Mont Haut, la raison pour laquelle nous étions venus ici. Il ne nous 

la donna pas seulement avec une clarté peu commune, mais, revivant encore une fois ces évènements d'une telle signification 

pour lui personnellement et pour sa troupe incomparable, avec une si vive chaleur que je déplore vivement de ne pouvoir 

qu'en faire peu restitution. 

               Après que le 17 avril, premier jour du grand combat de l'offensive, jour où, ainsi qu'il en fit le récit, 

les Français avaient espéré s'emparer du massif des Monts de Moronvilliers et ne les avait menés que jusqu'à la crête, sans 



 

 

leur procurer les points d'observation souhaités sur la hauteur, ils préparèrent une nouvelle offensive encore plus grande, 

avant tout par un énorme bombardement de nos positions sur la crête et les pentes nord et la tentative d'abattre notre propre 

artillerie qui ripostait activement. Dans les derniers jours d'avril, les tirs s'élevèrent de part et d'autre au niveau du pire combat 

d'artillerie dont les effets pesaient notamment sur le Mont Haut, la Fosse Froide et le Casque. Les Français commencèrent 

aussi déjà à gazer systématiquement nos tranchées. 

               Au matin du 30 avril, le feu des Français s'accrut à un tel niveau qu'il fallait évidemment s'attendre 

à une attaque. Des heures durant, ils enveloppèrent nos tranchées dans des nuages de fumée. Mais notre artillerie ne resta 

pas sans réponse. Elle expédia des obus en tel nombre, que l'attaque, vraisemblablement prévue pour la matinée, ne fut pas 

engagée tout de suite. Elle n'éclata qu'à 2 heures de l'après midi, avec de puissantes forces. Ce ne sont pas moins de six 

divisions qui s'élancèrent contre nos positions sur les hauteurs, du Mont Cornillet au Téton. Comme de part et d'autre les 

tranchées n'étaient en partie séparées que de quelques dizaines de mètres et que les adversaires se lançaient soudain très 

adroitement à l'attaque derrière un mur de feu qui les précédait, il était absolument inévitable qu'ils parvinssent à passer ça 

et là par dessus la crête. A proximité de notre poste de commandement se trouve un poste d'observation d'où l'on a une vue 

parfaite sur la chaîne des monts qui n'est plus éloignée que de quelques kilomètres. De façon dramatique, le commandant 

nous dépeignit ce qu'il avait éprouvé lorsqu'il vit distinctement, soudain, de là haut sur le Mont Haut, les Français à l'avant 

du nuage de feu, arriver en masses par dessus le bord de la colline et dévaler la pente. Immédiatement après, lui parvint des 

toutes premières tranchées à l'avant, la nouvelle que l'ennemi avait pénétré dans nos tranchées. A la jumelle, il vit les petites 

silhouettes bleu clair des Français s'enterrer avec le plus grand empressement, conformément à leur façon de faire, dans les 

tranchées quasiment nivelées et les trous d'obus, pendant que d'autres masses poussaient du haut derrière et fonçaient plus 

avant dans la descente en les doublant. Sur la gauche, sur la Fosse Froide, il n'y avait rien d'autre à voir qu'un seul nuage de 

fumée, énorme, noir, qui recouvrait tout et masquait ce qui devait s'y passer. Il s'imposait de prendre une rapide décision. Les 

ordres de contre-attaquer s'envolèrent. Tout d'abord en direction des troupes en état d'alerte au nord du Mont Haut. 

               Lorsque l'ennemi eut remarqué cette intention, il appliqua un feu de barrage insensé sur le pied du 

Mont Haut et le bas de ses pentes. On vit néanmoins les vaillantes troupes gravir sans être arrêtées la pente escarpée. Mais en 

même temps des détachements allemands assez conséquents, venus de la droite, de la région du Mont Blond, où nos lignes 

avaient tenu bon, frappèrent l'ennemi sur le flanc. En peu de temps, ils furent dans les tranchées qui nous avaient été 

arrachées et engagés dans un corps à corps sauvage avec les puissantes forces ennemies qui y avaient pris pied. De la gauche 

nous parvint des nuages de fumée sur la Fosse Froide, la nouvelle que l'ennemi y avait pénétré, mais sur une étendue assez 

réduite, et qu'il en fut repoussé. Dans les minutes décisives, l'état-major du bataillon, qui exerçait là-bas le commandement, 

s'était précipité en personne, y compris ses ordonnances, avec fusils et grenades à main contre l'ennemi et l'avait si bien 

repoussé qu'il ne subsistait plus aucun danger. Sur cette nouvelle, le lieutenant colonel De G. donna sans perdre de temps 

l'ordre d'intervenir immédiatement la bas, de la gauche, avec les troupes disponibles , dans le combat sur le Mont Haut, et 

sans hésiter, celles ci se hâtèrent, au sortir de leur nuage, d'approcher de la crête et tombèrent sur l'autre flanc de l'ennemi. 

Le rideau de notre tir de barrage tint les renforts ennemis venant de l'autre côté des hauteurs totalement à l'écart et on réussit 



 

 

ainsi à dominer les Français, malgré leur supériorité numérique, à les chasser à nouveau de nos tranchées et, finalement à 

rejeter ce qui était encore en vie au delà de cet espace, sur le versant sud du Mont Haut. A 5 heures, tout était terminé. Toute 

la ligne de hauteurs était à nouveau dans nos mains. Au sommet du Mont Haut même nous avions nos postes d'observation, 

pas les Français. Seul subsistait un nid de Français sur le Casque, mais il est isolé et en état de siège. Le combat avait été dur 

et sanglant, mais une page de gloire nouvelle, magnifique, dans l'histoire des grenadiers! 

               Voilà pour le récit des évènements du 30 avril. Pour en ressentir une impression vivante, il ne nous 

manquait qu'une chose; à savoir qu'au lieu d'être là, assis sous terre, nous les aurions entendus de ce même poste 

d'observation, à quelques minutes de distance, où on pouvait voir les alentours décrits s'étendre devant nous. C'était exclu 

malheureusement pour l'instant. Nous n'avions atteint l'abri du quartier général que juste pile au bon moment. L'activité de 

l'artillerie, dont j'ai décrit les débuts dans le paragraphe précédent, s'était de plus en plus rapidement accrue et étendue à 

l'ensemble de la région. Il était impossible de rester à l'extérieur. Un feu intense s'étendait tout autour par dessus la forêt. 

Toute la troupe s'était mise à couvert dans les abris, y compris dans le nôtre. L'officier d'observation avec lequel nous étions 

en liaison téléphonique ici en bas, devait patienter sur l'arbre où était perché son poste d'observation, certes bien caché mais 

naturellement sans sécurité; c'était son devoir de soldat et il l'exprima avec l'humour insouciant d'un pince sans rire dans ses 

informations; mais le commandant, qui avait la charge de tout dans les moments dangereux, n'aurait pas eu le droit de se 

tenir là bas pendant la grêle d'obus sans raison majeure. D'ailleurs, même si nous avions personnellement osé nous y rendre 

et regarder de l'autre côté, cela n'aurait eu absolument aucun sens pour le moment. Car l'observateur annonçait que toute la 

chaîne des Monts, qui était visiblement objet du bombardement, était enveloppée de telles volutes de fumée et de poussière, 

depuis le dernier quart d'heure, qu'on ne pouvait pas voir la moindre chose. Et cela augmentait de quart d'heure en quart 

d'heure.  

               De même le feu sur notre environnement augmentait continuellement de violence. Le commandant 

sourit:" Je peux vraiment vous déclarer quelque chose. Je voudrais croire que vous ne vous êtes pas encore trouvé au milieu 

d'un si lourd bombardement que celui que nous avons  maintenant  à  l'extérieur”.  Notre abri était assez profond pour étouffer 

presque totalement le fracas des tirs de nos propres batteries dans la forêt; Ce que nous entendions avec une force inquiétante, 

c'étaient, communiqués à travers le sol, les coups et les explosions des obus de l'ennemi dégringolant à grand fracas. A 

proprement parler, nous les ressentions plus que nous ne les entendions. C'était comme un martèlement continuel, sourd  

de coups se succédant à des intervalles de quelques secondes au dessus de nos têtes, tantôt plus proches, tantôt plus éloignés, 

qui faisait légèrement vibrer les lambris de chêne dans notre dos et tressaillir à chaque fois les flammes des deux bougies sur 

la table par l'ébranlement du sol. C'était un sentiment singulier de penser que partout, là haut, la fumée noire tourbillonnait 

parmi les cimes, que les éclats des projectiles d'acier, qui éclataient, jaillissaient en dansant partout parmi les branches de 

pins et les abattaient en lambeaux, que des obus gigantesques toujours nouveaux approchaient, invisibles, à toute vitesse avec 

ce sauvage hurlement rapide, s'enfouissaient de leurs dents rageuses dans le sol, l'ouvraient violemment avec un rugissement 

furieux, pour chercher les êtres humains qui s'étaient cachés dessous. 

               Par la violence et la durée de la canonnade, il devint peu à peu clair qu'il s'agissait de quelque chose 



 

 

sortant de l'ordinaire. Le commandant fut prié de quitter son local pour gagner la salle des cartes. Il y revint quelque temps 

après:  

               "Ça devient sérieux, Messieurs. Nous venons de recevoir la nouvelle que l'ennemi se lance à l'attaque 

des hauteurs avec une grande fureur. Il semble qu'il soit déjà parvenu en une large vague à l'ouest du Mont Blond sous le 

couvert de la fumée et qu'il soit déjà dans nos premières tranchées. Il est difficile de se faire une image claire, parce qu'on ne 

voit rien et que le feu énorme des Français, qui s'étend sur les pentes, a en partie arraché les lignes de transmission. Mais nous 

avons d'autres moyens qui maintiennent la liaison. On ne peut pas encore prévoir l'ampleur que peut prendre cette affaire, 

mais il est bon de se préparer à tout". Se développa alors en notre présence, dans son intégralité, l'image de la conduite d'un 

combat au milieu d'une lourde attaque. Le commandant fut bientôt près de nous dans son local privé et parlait directement 

de là avec le poste d'observation, ou avec les officiers dans le local des cartes et du téléphone. Il donnait avis et instructions 

concis  d’une  façon  tout  à  fait  calme. Ou bien, il sortait et revenait au bout d'un certain temps pour nous dire ce qu'il en était. 

Cela lui fit même plaisir d'avoir une fois pour témoins directs d'un tel processus quelques civils qui en feraient le récit au pays. 

Des officiers d'ordonnance étaient envoyés de ci de là pour faire des repérages ou transmettre des ordres. D'autres officiers 

venaient du dehors, couverts de poussière et en partie hors d'haleine du fait de leur course rapide, ils donnaient des nouvelles 

ou apportaient des rapports écrits. 

               Peu à peu, nous remarquâmes bien qu'une excitation grandissante émanait de cet homme de fer; 

extérieurement, il demeurait maître de soi et blagueur, intérieurement, on le sentait de plus en plus, il brûlait du feu d'une 

tension croissante. 

               "J'ai une liaison avec l'avant", dit-il, “De   durs combats sont en cours. Nos gens se comportent 

magnifiquement. Dans quelques minutes, nous allons lancer une première contre-attaque. Notre artillerie a reçu instruction 

de lancer un feu de barrage et de destruction sur l'ennemi jusqu'aux limites d'efficience dont elle est capable". 

               Maintenant, le tonnerre de notre propre artillerie résonnait jusque dans notre caverne et se mêlait 

aux coups de boutoir sourds et impressionnants des frappes ennemies au dessus de nous. Nous étions assis et jetions un coup 

d'oeil aux petites flammes des bougies qui tremblotaient à chaque fois. Nous pensions avec profond sérieux, aux hommes 

allongés sous l'ouragan d'obus de l'autre côté sur les versants, dans leurs tranchées ouvertes et qui combattaient avec 

mitrailleuses et grenades à main ou à l'arme blanche dans une lutte effroyable pour chaque pied du sol aride de Champagne. 

               Soudain retentit dans les couloirs de notre abri, le cri :"Alerte au gaz ". D'abord lointain, puis plus 

proche, enfin une ordonnance le cria à travers la porte de notre local. Immédiatement après, le commandant y entra et 

déclara: "Oui, messieurs, vous assistez à quelque chose. Espérons que ça se termine bien. Il est peu probable que les adversaires 

pénètrent jusqu'ici; la position d'interposition qui se trouve à l'avant est occupée. Mais on ne peut pas savoir. Nous avons mis 

en alerte les hommes de notre abri, en cas de nécessité, ils auront aussi quelques grenades à main " puis il me dit: "Voulez 

vous aussi parler personnellement avec l'observateur sur son arbre?" 

Puis il donna par téléphone mon nom à l'officier et me tendit le combiné.  

Je demandai d'abord à l'observateur: comment ça se passait pour lui personnellement.  



 

 

“Oh, très bien jusque là. Seul un très gros bourdon s'est abattu voici quelques minutes à quelques mètres devant moi. Par 

chance c'était un obus qui n'a pas éclaté, sinon je ne serais plus assis là”          

Comment ça se passe de l'autre côté sur le mont? 

 “Tout est encore enveloppé de fumée, l'adversaire tire de façon formidable sur les pentes de ce côté; mais notre feu semble 

avoir aussi une très bonne portée.”  

-Et la canonnade ennemie sur l'arrière pays? 

“Elle  est  importante  et  a  déjà enveloppé tous les alentours d'une épaisse poussière.”  

- Je crus ne pas avoir le droit de faire durer la conversation de plus d'une minute et terminai avec mes remerciements et mes 

souhaits les plus sincères pour lui même, et je n'ai pas besoin de dire que mon coeur en était plein. Non, c'était bien plus que 

cela quand je pensais à cet homme avec qui je venais de parler et à tous les autres qui demeuraient bien plus à l'avant. C'était 

comme un sentiment de honte de ne pouvoir rien faire d'autre, de ne pouvoir être utile en rien d'autre que dire, dans le  

meilleur des cas, ce que ces hommes avaient fait pour notre patrie. 

               Mais cela je veux au moins le faire. Quel héroïsme absolument insaisissable, cette persévérance de nos 

combattants au milieu d'un tel feu! Et ils persévérèrent non seulement sans devenir fous, à demi ensevelis, sourds du 

grondement des explosions, réduits à de petites poignées, apparemment sans lien entre eux dans le terrain éventré par les 

obus, mais au moment où l'ennemi arrive vraiment et pense que tout doit être mort ou fou, ils sont tous à leur poste, ils sont 

tous en possession de leurs nerfs , de toute leur combativité, ils se précipitent à sa rencontre avec la baïonnette ou la grenade 

à main, ils surgissent de terre d'un endroit dont l'adversaire n'a aucune idée, mitrailleuse debout et ils font jaillir leur tir 

destructeur avec une mortelle sûreté; sans que l'on puisse s'en faire une idée, le lien entre eux existe, ils font corps ensemble, 

ils suivent le chef pour la contre-attaque. Il n'y a pas de mots pour rendre justice à la monstruosité de ce tour de force. 

               Nous avions été de nouveau un certain temps abandonnés à nous mêmes dans notre abri souterrain; 

il était un peu après neuf heures, lorsque le téléphone appela. Je pris l'écouteur et dis: "Le lieutenant colonel est 

momentanément absent”  En guise de réponse, ce fut la voix même de Monsieur De G. qui retentit: 

               " Je suis au bout du fil et c'est vous en personne que je cherche. Ecoutez ce que nous pouvons donner 

pour l'heure comme information concernant le combat de la Division au centre des combats sur le Mont Blond. Notre tir de 

barrage porte normalement; il semble pour le moment que les combats sont très localisés. Notre contre-attaque se déroule 

bien. Je voulais encore vous communiquer ceci: Le Brandenburg est ici partout! " 

               Splendide! Disant ceci et davantage encore la superbe voix nous déclara que l'on avait visiblement 

paré à l'attaque surprise des Français et que par là même le plus grand danger était passé. 

               Nous avions remarqué que depuis quelque temps le grondement sourd des frappes ennemies au 

dessus de nous était réellement devenu plus éloigné et plus faible. Peu de temps après Monsieur De G. revint chez nous en 

notre local: "Voulez vous monter là haut maintenant? Il est possible de sortir; l'ennemi a déplacé le tir de barrage plus loin en 

arrière". Nous nous faufilâmes par les longues galeries sombres, gravîmes le raide escalier étroit dans la fosse duquel tombait 

du haut un pâle éclat de lumière. Nous avions séjourné plusieurs heures en bas, à la lueur de nos deux bougies et oublié que 



 

 

dehors il faisait toujours jour. Nos montres ont presque deux heures d'avance sur l'heure du soleil. Nous tenir de nouveau 

debout dans la clarté du jour après la nuit artificielle fut une merveilleuse sensation. D'autant plus que son aspect était 

extrêmement étrange. La lumière déjà blafarde était encore affaiblie par une épaisse vapeur d'un blanc jaunâtre, d'une 

sécheresse remarquable qui emplissait toute la forêt alentour comme un brouillard de novembre, si bien que le regard ne 

pénétrait que de quelques dizaines de mètres entre les troncs. La couche de brouillard ne montait pas haut vers le ciel, elle 

était mince et, ça et là, un petit morceau de bleu pâle la traversait d'une faible lueur. Ce brouillard n'était rien d'autre que les 

gigantesques masses de poussières que les obus pleuvant en grêle sur la forêt avaient soulevées et fait tourbillonner. Dedans 

se mouvaient partout des silhouettes vert de gris. Les soldats s'étaient glissés hors des trous où ils s'abritaient, ils se tenaient 

debout, la pipe à la bouche, les mains dans les poches du pantalon et ils riaient. Quelque chose s'approcha sous les arbres et 

disparut dans cette vapeur, des troupes qui allaient vers l'avant ou qui en venaient, des officiers, des ordonnances du 

commandement et d'autres encore, une vie grouillante emplit de nouveau la forêt, comme si rien ne s'était passé. 

               Et pourtant, en réalité, il n'y avait pas beaucoup de changement. Ce calme après la tempête était 

comme la soudaine accalmie dont jouit le bateau au centre du cyclone pendant que tout autour la révolte des éléments 

continue de mugir. Le tir de barrage que l'ennemi avait dirigé auparavant sur notre forêt s'était déplacé à un ou deux 

kilomètres dans l'arrière pays; on entendait qu'il continuait de tonner là-bas. A un ou deux kilomètres vers l'avant, au pied 

des monts, ça continuait de faire rage et de rugir, tout autant après qu'avant. Nous nous trouvions donc entre deux ceintures 

de feu qui pouvaient aussi se déplacer différemment à tout moment. Leur orage, regroupé par l'éloignement, résonnait comme 

le lourd et sombre tonnerre d'une grande chute d'eau. Et s'ajoutait maintenant à cela, tout autour de nous, le feu rageur de 

notre propre artillerie qui, tendue à l'extrême limite des performances dont elle était capable, crachait de ses canons ce que 

des mains laborieuses pouvaient fourrer de munitions dans leurs gueules. D'elle, on ne voyait rien, forêt et brouillard de 

poussière masquait les batteries, mais, d'après le vacarme grandiose, elles devaient être, près ou loin, camouflées en nombre 

formidable. Il n'est pas de mots pour décrire ce déchaînement de fureur, ce chaos des départs de tirs et des obus fusant en 

leur action de balayage: ces craquements sauvages, ces aboiements, ces hurlements, ces arrachements, ces souffles, ces chants 

et ces sifflements. Malgré tout ce que j'avais déjà vécu auparavant dans cette guerre, je ne me suis jamais trouvé dans un tel 

enfer. L'air entier n'était que bruit. C'était comme si on se trouvait sous une voûte monstrueuse, dont les fondations étaient 

formées du tonnerre des tirs et des explosions, et le toit, de l'arc suivi par les obus partant au dessus de nos têtes en hurlant. 

Et finalement pourtant, à nouveau, ce sentiment singulier que cette affaire, à proprement parler, ne nous concernait 

absolument pas sérieusement, qu'elle n'était qu'un rêve, un spectacle! En peu de temps, aussi étrange que puissent sonner 

ces propos, on n'entendait plus qu'à peine le vacarme, on ne prêtait du moins plus attention à ses particularités et on riait, 

on blaguait avec les autres.  

                

 

 

 



 

 

 

  

Pendant cet entr'acte, Monsieur De G. nous fit faire connaissance avec son successeur*, pareillement venu à la surface avec 

ses officiers. Celui ci était également de l'humeur la plus enjouée, la plus confiante et trouva que l'affaire se déroulait de façon 

épatante. Parmi les hommes de troupe, qui s'étaient trouvés avec nous, dans notre abri, il y avait un jeune caporal, 1m85, 

robuste, qui , dans son casque de chevalier en acier, ressemblait à un géant sorti d'un roman héroïque. "Ah!, je dois encore 

vous présenter le  plus  petit  de  notre  compagnie” dit Monsieur De G. en riant en lui tapant sur l'épaule, “Vous voyez quel genre 

de types nous avons"  " Mille tonnerres, dis je, espérons qu'il grandisse encore" et je serrai la main du gars qui souriait, à 

demi embarrassé, à demi satisfait. Un homme traversait les buissons, portant un long objet enveloppé. "C'est une de nos 

nouvelles mitrailleuses. Les avez vous déjà vues?" L'homme fut appelé; il déballa l'arme, en expliqua le maniement, puis il la 

recacha et poursuivit son chemin vers l'avant. 

               A cet instant retentit soudain  le  cri:  "Aviateur  en  vue!” Le commandement retentit :" Tous aux abris!"  

En un clin d'oeil, tout avait disparu, comme les marmottes quand a retenti le sifflement avertissant d'un danger. 

               Sur ce, nous nous trouvions encore une fois sous terre, dans nos appartements. Enfin, dehors, le feu 

sembla peu à peu faiblir; on n'entendait plus les impacts ennemis. 

             "Si ces messieurs veulent tenter maintenant le chemin inverse", expliqua le lieutenant colonel De G.: " 

D'après ma connaissance des choses, je crois pouvoir pour le moment en prendre la responsabilité; si vous préférez rester ici, 

vous êtes bienvenus chez nous. En tout cas vous êtes en sécurité et il y a de quoi loger. Vous aurez aussi à manger.". 

              Après une brève réflexion, nous le remerciâmes; le combat sur les hauteurs était pour l'essentiel à sa 

fin, nous n'avions pas le droit d'accaparer plus longtemps le temps et l'espace de ces messieurs, ni de réduire également encore 

leurs provisions. Nous acceptâmes avec reconnaissance qu'un homme connaissant le chemin nous reconduisent jusqu'à la 

route sur laquelle était restée notre voiture et nous prîmes congé avec les recommandations et souhaits que le lecteur peut 

bien se dire lui même après ce qui a été vécu. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 

*Sur ordre du commandant du 130è Rgt d'infanterie en personne, le lieutenant colonel De G., connaissant le mieux la 

situation, avait encore gardé le commandement après 8 h. Il ne l'a remis qu'à 11h du soir, après la conclusion du dur combat, 

quand tout était en ordre, lorsque du Mt Cornillet au Casque, les petits signaux blancs montaient dans nos anciennes 

positions et que les Français aient été repoussés. Alors seulement, comme il me l'a écrit plus tard, il a ce jour là mangé son 

premier morceau de la journée avec son aide de camp, le baron de Lützow. 



 

 

Une nuit de printemps en Champagne. 

 

              La route fut atteinte en un temps très court, notre guide s'en retourna, de nouveau seuls, nous prîmes 

la direction du nord. 

              Il allait être maintenant 10 heures. Le crépuscule descendait maintenant déjà. Les pins disséminés se 

dressaient comme des ombres indistinctes, émergeant de la vapeur poussiéreuse blanchâtre que la lune à son lever commence 

à percer bizarrement de sa lumière. Fantomatique, le bois autour de nous ressemblait à une forêt de revenants. En sortaient 

toujours le tonnerre et le rugissement de la canonnade de notre artillerie. Avec la disparition de la lumière du jour, le feu des 

bouches d'où partaient les coups de canons devint également visible. Partout, à proximité ou à distance, jaillissaient des 

ombres mystérieuses des brusques éclairs de nos batteries camouflées, suivis du claquement des départs d'obus. Il ne faisait 

aucun doute, le tapage augmentait même rapidement. Un nouvel accès de colère déchaînée semblait s'être emparé des 

monstres tapis tout alentour, au plus épais du bois. De nouveau les bouches à feu crachaient dans les airs, tonnants et 

hurlants, sans reprendre haleine, la mort invisible. C'était fantastique, c'était affreux, de traverser cette forêt. De temps en 

temps, un bruit strident retentissait tout près de nous, si pénétrant, si perçant et puissant que l'on sursautait malgré 

l'habitude. Un long rayon de feu lançait sa lueur aveuglante parmi les cimes des arbres proches et esquissait un instant leur 

ramure morte. De temps en temps, plus loin à l'écart, quelques longs murs d'arbres qui étaient restés silencieux derrière une 

clairière, devenaient soudain animés, et toute une rangée de vifs éclairs sillonnaient sur toute sa longueur. 

              Nulle part autour de nous, on ne pouvait distinguer de vie humaine; mais il y en avait sûrement là 

partout, en action, au milieu de cette danse infernale. Au dessus de la forêt s'élevait, ça et là, du brouillard de poussière, 

tourbillonnant un petit paquet de balles lumineuses éblouissantes, d'un jaune rougeâtre, ou blanches. Des boules éclairantes. 

Ce qu'elles signifiaient nous était inconnu. Peut être des réponses de signaux venant de l'avant, ou la transmission de signaux 

de ce genre vers l'arrière. 

              Sur une clairière, je tournai mon regard vers le sud. Ici, la vue était dégagée jusqu'aux monts de l'autre 

côté. L'aspect de la vallée s'étendait en vagues contours mornes, estompés par le brouillard et la lumière de la lune et, au 

dessus, s'élevait quelque chose comme une muraille montagneuse, ou mieux , comme l'image primitive encore informe d'une 

chaîne montagneuse qui veut prendre forme à l'instant même où elle sort d'un chaos exhalant des vapeurs . Sur sa droite 

rougeoyait un large flamboiement d'incendie. Horrible spectacle! C'était la zone du combat. Ce devait être un effroyable 

incendie qui éclairait jusqu'ici à travers l'épaisse fumée. Peut-être un dépôt de munitions mis en flammes par un tir. Sinon 

qu'est-ce qui pourrait brûler ainsi sur cette campagne désolée? 

              Nous continuâmes notre chemin à travers les rugissements nocturnes de la forêt. Si le feu ennemi se 

dirigeait maintenant à nouveau vers ici, en riposte au nôtre, nous en étions en tout cas bien plus en colère dans cette obscurité 

que cet après-midi.           

              Il sembla enfin que nous avions franchi la zone des batteries. Tonnerres et claquements étaient derrière 



 

 

nous et décroissaient plus nous nous éloignions du fracas général de la bataille d'artillerie. Nous avions déjà reconnu l'endroit 

où nous avions laissé notre voiture, mais naturellement, nous ne fûmes pas étonnés qu'elle n'y fût pas. Mais nous supposâmes 

que nous la retrouverions plus loin à l'arrière, à une distance plus ou moins éloignée. Mais nous marchâmes quart d'heure 

après quart d'heure sans la voir. Finalement, un détachement de soldats, marchant à notre rencontre, nous dit qu'ils l'avaient 

rencontrée quelque temps auparavant, en route dans la direction du nord. En définitive le chauffeur était évidemment parti 

à la tombée de l'obscurité, supposant que nous avions trouvé un refuge pour la nuit. 

 

 

              C'était maintenant une histoire vraiment très désagréable; car pour atteindre à pied notre 

cantonnement, nous aurions dû marcher toute la nuit. Par bonheur, la nuit de mai était d'une douceur inhabituelle, de sorte 

que nos manteaux et nos couvertures, qui étaient restés dans la voiture, ne nous manquaient pas, au moins pas pour le 

moment. Mais nous manquaient surtout nos provisions de bouche qui étaient pareillement parties, et nous n'avions pas 

mangé une bouchée depuis midi. Mais il n'y avait en premier lieu rien d'autre à faire que de continuer à marcher. Nous 

savions que nous arriverions sur le chemin de Pontfaverger, un des petits endroits abandonnés au nord de nos positions. Ce 

n'était pas rassurant de s'y trouver de nuit, car depuis des semaines, nous le savions, elles étaient régulièrement bombardées 

la nuit par les Français. Mais nous espérions trouver là-bas, avec l'aide d'une sentinelle, une liaison téléphonique quelconque 

pour pouvoir nous faire envoyer une voiture. 

              La grand-route courait maintenant à travers une région à découvert et tout à fait déserte. Dans la pâle 

clarté lunaire, elle seule semblait exister. A droite et à gauche planait un demi-jour amorphe, devant nous courait avec une 

sempiternelle régularité la double rangée d'arbres en bord de route, se levant sans cesse lentement devant nous du néant 

blafard, s'enfonçant à nouveau derrière nous dans le même néant. C'était comme si nous marchions dans un étrange royaume 

d'ombres. Le temps s'étirait sans fin, comme l'espace. De lourdes pensées tombaient sur l'âme. Cette route déserte, dans la 

nuit, apparaissait comme un symbole de vie, qui mène, accablante, d'énigmes à énigmes ou conduit dans la grisaille du néant. 

Enfin, devant nous, dans le lointain s'élève quelque chose: blanchâtre, silencieux, fantomatique, comme s'il planait lentement 

vers nous. Pontfaverger que nous cherchons. Mais dans la nuit, quelle image étrange, affreuse, est cet endroit! Il est 

absolument désert et mort, plus que mort dans la pâle clarté lunaire. C'est comme un fantôme de lieu d'habitation. Notre pas 

résonne dans les rues désertes de ce lieu autrefois superbe. Les fenêtres ont le regard fixe d'orbites vides; des trous d'obus 

déchirent les murs comme d'affreuses blessures; des pignons effondrés ouvrent de vilains espaces dans lesquels se posent des 

bandes de clarté lunaire comme des draps blancs. Irréelles, les ruines de la grande église se dressent, comme une image 

sortant de brouillard ou de neige; une montagne de gravats désigne l'emplacement de la tour. Et pas une âme n'est visible, 

aucun éclat d'une lumière vivante ne sort par une fente de volets; aucune sentinelle solitaire ne se tient à un croisement de 

chemins. Nous avons bientôt, dans les rues, perdu la bonne voie et nous ne savons pas vers où nous devons nous tourner s'il 

nous faut nous décider à poursuivre notre cheminement nocturne. 

               



 

 

                C'est alors que ça bouge dans la porte cochère d'une maison peu apparente devant laquelle nous 

nous tenons justement; un soldat en sort dans la lumière de la lune et se dirige, méfiant, vers les étranges voyageurs. Quelques 

mots d'explication et la question de savoir où est le poste téléphonique le plus proche. 

              "Ces messieurs sont juste devant. Il est ici, dans cette maison" 

              Quel heureux hasard! Nous descendons un court escalier et nous nous voyons dans une cave 

moyennement spacieuse dont le plafond s'arrondit irrégulièrement dans un amoncellement de pierres de craie, comme c'est 

l'usage ici. Aux murs, quelques châssis de bois avec des matelas sur lesquels somnolent quelques personnes; à une table, 

qu'éclaire une lampe à carbure, un téléphoniste en uniforme devant un appareil de téléphone, amical et prêt a rendre service 

comme le sont tous les autres sur le champ des opérations. 

              "Je vais voir, messieurs, ce que je peux faire pour avoir une liaison avec le commandement en chef." dit-

il "Mais j'ai peu d'espoir; les cables sont extraordinairement surchargés par les communications avec l'avant" et maintenant, 

cet homme malheureux essaie de plus belle, par tel ou tel moyen de communication, d'obtenir le commandement général. Il 

jure, il implore, nous parvenons même parfois jusqu'à l'endroit où se trouve ce commandement, mais, comme l' heureuse 

bulle de savon éclate au moment où on veut la saisir, la liaison est rompue à chaque fois, avant même que nous puissions dire 

quelque chose. Finalement nous abandonnons ce combat sans espoir et l'un de nous offre quelques cigares à cet homme 

complaisant. Il remercie poliment et profite de l'occasion pour révéler être juge de première instance à N. dans le civil ( je n'ai 

malheureusement pas retenu son nom ) . Nous rions les uns avec les autres et nous le faisons parler de son activité de soldat. 

Elle est certainement importante, mais elle est aussi pleine d'esprit de sacrifice. Seule, cette cellule téléphonique est encore 

actuellement occupée dans le village, sinon il est évacué depuis longtemps. Il doit rester ici nuit après nuit et les Français tirent 

en effet dessus nuit après nuit. "Faites attention, ça va bientôt se déclencher" dit il," et alors ça dure habituellement jusqu'au 

matin". Nous observons la voute de la cave. Elle protège sûrement contre des éclats d'obus tombant dans le voisinage; c'est 

déjà beaucoup si la voute devait supporter la chute de murs tombant dessus, mais si un obus faisait mouche il passerait 

certainement à travers la pierre tendre comme dans du beurre, bon, ça ne va certainement pas se passer comme ça, et donc 

on est très bien ici. Nous délibérons sur ce qu'il faut faire. Continuer de marcher toute la nuit est peu encourageant, nous 

n'en pouvons plus. Et donc, nous acceptons avec gratitude l'offre de partager jusqu'au matin par deux les grands matelas 

avec les occupants de la cellule téléphonique. Notre hôte a encore l'amabilité de nous donner un petit morceau de pain de 

campagne, grand comme la moitié d'une main, prélevé sur ses maigres provisions; lui même n'a pas davantage. Puis nous 

nous allongeons comme nous sommes, sur les matelas, à côté des dormeurs qui se poussent amicalement de côté. Un manteau 

me couvre, je suis excellemment couché. 

              Soudain: "Berrrrr", un craquement sonore, pas trop loin d'ici; suivi du crépitement d'une grêle de 

pierres. Le Français commence sa "petite musique de nuit"; le premier obus a frappé. "Berrrrr" quelques minutes plus tard 

un deuxième, un peu plus loin, mais du même genre. "Bon, maintenant, il a commencé. Il ne s'arrêtera pas avant demain 

matin" dit notre maître de maison caviste. Je tends l'oreille un instant, mis moralement hors de moi. Quelle manière, 

d’importuner  quelqu'un  dans un sommeil si bien mérité! Puis je me couche, fermement décidé, sur l'oreille, de laquelle 



 

 

j'entends le mieux et m'enveloppe dans le manteau: " Fais ce que tu veux toi dehors, mais moi, maintenant je dors" 

              Les Français bombardent réellement le lieu toute la nuit, sans précipitation ni énervement, comme 

l'avait été la canonnade de la soirée, mais avec méthode, calmement. On était tenté de dire: à son aise. Deux tirs à chaque 

quart d'heure ou à chaque demi-heure. Peu de temps l'un après l'autre, d'un voisinage plus ou moins éloigné, retentissait le 

craquement de l'impact déchirant tombé de plein fouet en surface, suivi du vacarme de chutes de pierres ou du cliquetis 

d'éclats de verre. Mais on n'avait conscience de les entendre que lorsque les impacts étaient particulièrement proches ou 

bruyants. On se réveillait alors pour quelques minutes avec un sentiment d'indignation: Bon Dieu, laissez donc les gens 

dormir! On replongeait aussitôt sous la douce vague du sommeil comme dans un délicieux bain tiède. Seule l'oreille continuait 

de percevoir les craquements et les menait mécaniquement au cerveau ou dans le rêve. Les sens restèrent à tel point stimulés 

que j'entendis encore un bon moment la canonnade en rêve. Mais c'était en un tout autre endroit, dans une ville que je n'avais 

en réalité jamais vue, en compagnie de gens que je n'avais jamais connus. Parmi eux, il y avait des civils et aussi des dames. 

Nous étions debout, au bord d'une grande place, devant une cathédrale gothique remarquable. Des tirs la frappaient et leur 

fumée jaunâtre passait lentement en nappe au dessus des pavés. A chaque frappe, j'indiquais à la société apeurée, avec 

l'assurance ironique d'un habitué à de telles choses, comment elle devait chercher un abri sous les contreforts de l'église. Mais 

je sombrai bientôt encore plus profondément dans le flot de l'inconscient et dormis maintenant sans rêve et avec délice. 

              Quelques fois, le téléphone me réveillait. Je tendais alors l'oreille à la conversation qui, dans la nuit, 

parvenait de lointains  inconnus  et  partait  pour  d’autres lointains inconnus. Une lumière trouble et vacillante éclairait une 

partie de la voûte de pierre brute au dessus de ma tête; d'autres parties de la cave restaient dans l'ombre. De là parvenait le 

son d'une respiration régulière, ça et là aussi le ronflement des dormeurs ou le léger craquement de la paille sous un homme 

qui ne dormait pas. A la table était assis le téléphoniste et juge, solitaire, avec son visage vigilant, répondant à des questions 

sortant mystérieusement du mur, prenant en note des nouvelles qu'il avait à transmettre ou poursuivant à nouveau, avec une 

patience résignée, la bataille pour avoir des liaisons quelconques. Qu'est-ce qui passait là comme chuchotis singulier par cette 

cellule silencieuse, perdue dans les bas fonds d'un village français bombardé! A côté des ordres et des nouvelles des 

commandements parvenant du front ou y allant, il y avait aussi toutes affaires d'ordre privé pour les troupes, qui permettait 

de rapides coups d'oeil évasifs dans une vie étrange, tout comme on voit ça et là, en traversant une ville plongée dans la nuit 

au cours d'un voyage en chemin de fer, l'intérieur d'une pièce éclairée qui est aussitôt dépassée. Je me souviens d'une dépêche 

qui m'a profondément saisi. Elle disait brièvement:" Suis conduite à l'hôpital Sainte Hedwig. Demande une permission. Viens 

bientôt." Répétée par le téléphoniste, cette maigre nouvelle poursuivit son chemin à travers la nuit, tranquillement, dans le 

respect des usages, pour inspirer vraisemblablement à une jeune vie humaine qui se trouvait vraisemblablement n'importe 

où face à l'ennemi dans l'obscure Champagne, une frayeur encore plus grande que les obus de l'ennemi. Le téléphone se mit 

une fois à bredouiller, à bégayer en plein milieu d'une conversation "Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux plus rien 

comprendre:" criait le téléphoniste. Au lieu de paroles, il parvenait une sorte de cliquetis, presque des gémissements qui 

s'éteignirent peu à peu; puis on n'entendit plus rien. Un obus avait peut-être atteint la ligne concernée quelque part dans la 

campagne plongée dans la nuit, emmêlé puis arraché les cables; mais cela résonnait ici, dans cette pièce souterraine, comme 



 

 

les appels au secours d'une personne à qui on tranche la gorge quelque part. Il me revint soudain à l'esprit cette bouleversante 

histoire de ce téléphoniste de Saint Pierre, sur l'ile de la Martinique, dans les Antilles, qui transmit isolément, par à coups, à 

la ville de Fort de France, les informations sur les prémisses de l'éruption du Mont Pelé: la façon dont le sommet du volcan 

explosait au dessus de la ville, comment l'effroyable et mystérieux nuage de l'éruption dévalait la montagne et roulait en 

direction de Saint Pierre au lieu de s'élever, comment une frayeur mortelle paralysait tout etc..jusqu'à ce que le message 

téléphoné s'éteignît dans un bredouillis et un gémissement. A cet instant, le brûlant nuage, dévorant, était passé au dessus 

de la ville, balayant tout et avait en une seconde tué toute vie, y compris le courageux téléphoniste. Et je pensai maintenant à 

la façon dont je m'étais moi même attardé, un an plus tard, sur le lieu épouvantable des ruines de Saint-Pierre, avec le 

sentiment d'avoir vu la chose la plus effroyable que cette vie pourrait me faire voir. Et maintenant? Combien cent fois plus 

grande est la destruction apportée de main d'homme dans cette horrible guerre que celle engendrée par les éléments. Et 

toujours pas de fin en vue! Quelle existence de folie l'humanité se crée-t-elle à elle même en ces années. Cette cave, sombre, 

fantomatique, dangereuse, dans laquelle un groupuscule d'hommes rassemblés par le souffle de la guerre habitait comme 

des animaux nocturnes dans leur grotte, en était caractéristique. Mille fois, dix mille fois et plus souvent se répète pareillement 

chaque jour sur les fronts de cette guerre des choses accablantes, écrasantes, indignes de l'homme, sans parler encore de pire, 

lune après lune, année après année! 

               Entre les conversations téléphoniques, retentit, toujours renouvelé et s'y mêlant, le fracas des frappes 

françaises; avec une lenteur méthodique, toujours deux coups, puis une nouvelle pause. Nous ne savons pas d'où viennent les 

obus, invisiblement sous le sombre firmament, vraisemblablement très loin, 12 ou 15 kilomètres; par dessus les monts, par 

dessus les lignes des positions, par dessus le combat et les vastes forêts, par dessus la plaine solitaire sous la lumière de la 

lune, avec la sécurité d'une promenade nocturne, sur le logis de pierre de l'endroit où nous sommes. Ce sont 

vraisemblablement deux canons. Je vois en esprit les canonniers français là-bas de l'autre côté. Peut-être quelques braves 

jeunes gens, joyeux, comme le sont aussi les nôtres et qui, en temps de paix, ne toucheraient pas un cheveu à un prochain. Ils 

ont la cigarette aux lèvres, ils ont du plaisir quand le tube étincelant est pointé avec sûreté et que les obus en sortent joliment 

bien et partent avec un hurlement dans l'obscurité et ils rient, ils font des blagues, insouciants, comme le font aussi les nôtres. 

              Ainsi s'écoulent l'une après l'autre les heures de cette nuit. Je me réveille à nouveau, cette fois du fait 

que mon voisin de lit s'est levé. Une lueur grise pénètre par l'escalier de la cave dans notre local. Il est 6 heures, et à l'extérieur 

une nouvelle journée est déjà levée. Le Français continue de tirer, les deux obus s'abattent régulièrement. Mais selon toute 

règle de la guerre, il va bientôt cesser maintenant. Nous nous levons et nous nous étirons. J'ai merveilleusement dormi et je 

suis complètement dispos. Seulement fortement affamé. Donc partons! Nous rencontrerons bien en route une cuisine 

roulante quelconque. Nouvel adieu avec cordial remerciement et les meilleurs voeux. Nous reprenons notre chemin. 

              Sur le trottoir non loin de notre cantonnement, il y a un tas d'éclats de verre; parmi eux des branches 

vertes de marronnier, abattues d'un arbre qui déborde du jardin sur la rue. Visiblement, c'est là une des salutations nocturnes 

qui a traversé la cime de l'arbre et volé dans une fenêtre de la maison d’à côté. Mais qu'est ce que ça fait là à cette heure? Les 

ruines de la localité resplendissent si magnifiquement dans la lueur rose du matin. Les jardins alentour sont d'un vert 



 

 

luxuriant et répandent leur parfum dans la fraîcheur et l'exubérance du mois de mai. L'air du matin, frais mais prometteur 

pourtant d'une nouvelle journée de chaleur, joue doucement autour de notre front. Nous marchons à grands pas, comme de 

jeunes gaillards pour une balade printanière. En peu de temps la localité est derrière nous. Un obus passe encore en hurlant, 

mais cette fois, un seul, comme s'il était à notre recherche, car il vole au dessus du village et arrive derrière nous, mais il tombe 

sur la gauche du chemin, dans un champ où , impuissant, il laisse aller sa colère en fumée. Alentour, la lumière dorée du 

soleil au dessus des champs doublement dorée quand elle se prend dans la chevelure printanière des jeunes bouleaux. Les 

alouettes montent dans le bleu de l'air. Comme le coeur humain est partie prenante pour ce qui est étrange et émouvant! Ce 

qui passe maintenant par les nôtres, l'un de nous l'exprime par ces mots:" Ô monde, que tu es d'une si merveilleuse beauté! 

Pour que nous partions en traversant cette florissante ivresse" 

              Environ une heure plus tard, à la lisière d'une forêt nous tombons sur notre voiture! Elle était parvenue 

ici, en sécurité, prudemment, au poste de commandement de la division, et le chauffeur dort du sommeil du juste, sur un 

siège, à l'intérieur. Manteaux, provisions de bouche, tout est là. Nous montons dans le véhicule et par cette florissante matinée, 

nous filons vers chez nous, avec en mémoire le souvenir de ce que nous avions vécu. 

              Quelque temps après, nous sommes dans les bureaux du quartier général de l'armée et faisons le récit 

de notre voyage. "Le rapport des combats, auxquels vous avez assisté, vient juste d'être consigné," dit l'officier des 

transmissions  du  quartier  général  de  l'armée.  "Cela  va  vous  intéresser  d’avoir une vue d'ensemble des évènements. En voici la 

teneur: après une très violente préparation d'artillerie et de mines de tous calibres contre nos positions avancées, et après un 

bombardement semblable de nos batteries ( c'était ce qui avait commencé hier en fin d'après-midi dans la forêt et qui n'avait 

cessé d'amplifier) et après gazage de l'arrière pays ( là où donc nous aurions pu pénétrer), l'ennemi attaqua vers 7 heures du 

soir, avec de puissantes forces, la 223è et la 33è divisions d'infanterie sur toute la ligne du Mont Cornillet au Mont Haut. Au 

cours du choc initial, l'ennemi fit irruption dans nos tranchées du Mont Cornillet  au  “Col  de  la  Sorcière”  (Col entre le Cornillet 

et le Mont Blond: Hexen-Sattel) sur une largeur de 1 Km. ( c'était le combat devant le poste de commandement de notre 

régiment). Sur le reste du front, l'attaque fut tout d’abord repoussée. Des contre-attaques locales, avec des troupes en position 

d'alerte rapidement appelées, aboutirent à la reprise de nos lignes à l'endroit de l'irruption. Vers 10 heures du soir, une 

nouvelle attaque des Français réussit. L'apport d'autres réserves ennemies fut empêché par le verrouillage au moyen de notre 

tir de barrage. (C'avait donc été l'embrasement renouvelé de la canonnade de notre propre artillerie que nous avions traversé 

pendant notre marche de retour pendant la nuit), et l'ennemi avait été rejeté en arrière par cette contre-attaque. D'après des 

nouvelles parvenues jusqu'ici, les nôtres ont reconquis toutes leurs anciennes lignes, et le 113è régiment d'infanterie doit même 

avoir pris pied dans une tranchée ennemie. De nombreux prisonniers sont annoncés ici, parmi eux, le commandant d'un 

bataillon français" 

              Le rapport officiel du Haut Commandement de l'Armée a pu encore ajouter le lendemain que le 

nombre de prisonniers apportés au cours de ce combat s'élevait à 672, la prise de guerre à 20 mitrailleuses et 50 fusils à tir 

rapide. Toutes les positions restaient définitivement en notre main. 

 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             


