
En L914, dans les tranchées, c'est Ia relèue: r0 retrouveront jamais l,usage de la parole. No

:"#T:;;f::î:*' 
passer tes sotdars qw'its i,A:,w*ffiiffiffif;::fr:at*r;r

La nui*ombe. r commence à faire j*:ï: ,, ,1'j::1.,i:*:':iî,îît,:'Jïî1i:'*"*Ïripremiers ne tardent pas à apparaître' une $appe *lir".raais à tout instant à voir l,un d,eux s,e

,1l'ilÏ:: Ji"ïî,::1,ï:'*'i.*::n'.:* ff;;;;;-;;#;:é'*emen,, rà, à nos pied
s ils sonr 

""p 
r"rig"es pour ne pas r"trr* irii., *::: I'indifférence des autres marcheu* iêtrr,

5î::i,.,,,,îHf,ï_,1îî*:;f;ïrï:iî'ii..ff;ïï#;,[ï".:i.ff iiixï:iL::,î::ïî
voit à ieine Ia couleur de 1.,i, ,roifor-.j;;";" vieille gardq3' une toute petite poignée d'homme,

la boue séchée, parrour. Sur Ie visage;;;;;; Sxsanguesa,sanssouffle'sansregârd,aveclaforct

'" 

i#'ilfq'1çï.;."1;ff,*,*=,ll1 ., i:ii #:fil*iifj:, ffi ",,,::,r:i:
signe de la main ou du regard. o., "Àir.r:;Ë I-T"" les compter' Ils sont si peu. Je coÀprends
eicourbées. [...] marntenant que Dermoncouri a tort de dire qu'ils

' rJ;illiï*ixi*:.',,:,tn":'Ë"1ï#; l!"#ifi"1":::fixJiJ r':::filîihîïl
voir ceux-là. o Et c'eçr wai qu,ils éraienr ffi; 'o ::1111que 

ce qu'il faut vouloir, de tout son cæur,

Écuyers fatigués de chevalierr airp"r.. rtl;I;rrér: ::::'* un jour conlme eux- Pouvoir coïrme eux,
débiail,lés, i,". la crasse qui colie a f" ;.". ., fi T,:i: 

énr:-és et s.ales, même vagabonds er blessés,

zo faim qui ILur tiraille l'esto}ac. o, ""r"iaIj*". 11l1er 
ce front' c'est tout ce qu'il reste de la vieille

rmée en retraire. un seul group; â" ;;;;; il "- ::::""tt 
nous âurons de la chance si nous aussi, un

hommes esr passé. Le grand f,ro.lrro, a. iâ Ërjrl t' 
lîTl'_tl 

vient nous relever et si nous avons encore
ne faisait quâ .orrr*.ncer. pauvrer h"-*.r.ï;;; ï::i, dt vie dans nos muscles po'r nous lever et
ressembtent plus à rien. plus il;;;;i;;j] marcher jusqu'à la gare.

æ . force_ dans Ie corps. Juste la démarcÈe mécanique Laurent Gaudé, Cris (2007),@ Actes Sud.
des chevaux detraitl'Pauvres hommes qui se sont 1, chevaux de trait: chevaux qui rirent des charrues.battus et. ont perdu. Car mêr'ne s'ils vivent encor{e, i:$:tes:.avec.les "r,.r.o* 

.ïac.àrdre. s. vieille garde:
ceux-là ont perdu, et à les voir ainsi passer deurrri les plus anciens des soldats- 4. .*r*gu"r, très pâles.

nous sans nous remarquer, je me demande s,ils


