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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 1 

 

Ce matin, pas de jeux, pas de cris ni de chamailleries derrière les grilles de la petite école-mairie. 

Les seize nez étaient levés vers l’affiche encore luisante de colle que le garde champêtre venait de placarder sous le 

préau ouvert aux quatre vents sur trois de ses côtés : « A la gloire de Jean Corentin Carré ». 

Neuf garçons et sept filles de six à quatorze ans restaient fascinés par l’illustration en couleurs, représentant le jeune 

héros en uniforme bleu horizon, fusil Lebel 1917 en mains qui montait au feu à travers les barbelés. A l’arrière-plan gauche, 

le panache rouge et jaune d’une explosion. En haut, entre deux nuages blancs, apparaissait un aéroplane biplan. La moitié 

inférieure de l’affiche était occupée par un texte écrit en script, de plus en plus petit, comme si l’on craignait de manquer 

de place. Deux branches feuillues (chêne, olivier) l’encadraient. Dans le coin inférieur droit, deux écoliers assis à un pupitre 

lisaient le même livre. 

La guerre, on y était habitué depuis plus de quatre ans qu’elle durait : Sedan, Verdun, le Chemin des Dames, les taxis de 

la Marne, la Somme, les tranchées … Nombre des plus jeunes n’avait pas même le souvenir des temps de paix, tant la guerre 

imprégnait le quotidien des Français aux six coins de l’hexagone. 

Dans leur dos, une voix d’homme qu’ils connaissaient pourtant bien les fit sursauter. C’était monsieur Ritter, le vieil 

instituteur qui aurait dû prendre sa retraite depuis deux ans. Il se tenait toujours aussi droit dans son costume noir, gilet 

barré de la chaîne de montre, col impeccable à coins cassés, cravate pincée par la perle fine d’une épingle et les moustaches 

effilées et relevées aux pointes :  

- Léon Passagrain, veuillez donc lire le texte à vos plus jeunes camarades qui 

ont encore quelques difficultés à déchiffrer certains mots. 

Léon, mâchoire carrée, épaules larges, cheveux bruns indociles, dominait les 

autres d’une demi-tête. Il allait sur ses quatorze ans. 

- Tout de suite, Monsieur … (Il prit une longue inspiration.) « A la gloire de Jean 

Corentin Carré, né au Faouët le 9 janvier 1900. Engagé au 41e régiment d’infanterie 

le 27 avril 1912, mort en combat aérien le 18 mars 1918. » 

(Il reprit son souffle.) 

«  Je ne pourrais pas vivre sous le joug de l’ennemi ; c’est pourquoi je suis soldat. 

Eh ! bien, ce sentiment de l’honneur, c’est à l’école que je l’ai appris, et c’est vous, 

mon cher maître, un de ceux qui me l’ont enseigné ! Je souhaite que tous les petits 

écoliers comprennent les leçons qui leur sont données de la même manière que je 

les ai comprises. La en elle-même n’est rien si elle n’est pas remplie. » 

- Merci Passagrain, vous avez parfaitement mis en valeur les paroles de notre 

jeune héros national. A présent, vous allez tous pourvoir y réfléchir tandis que nous 

rentrerons en classe. 

Sans chaut, mais dans un joli concert de galoches cloutées, les enfants 

s’alignèrent au pied du perron et, glissant bonnet, casquette ou béret sous l’aisselle, présentèrent au passage leurs mains 

recto-verso au maître, règle carrée au poing. 

Comme chaque jour, Sylvestre et Marthe furent envoyés à la fontaine, après avoir reçu sur le bout des doigts tendus un 

cinglant coup de règle. L’eau froide rougit leur peau et leur fit monter une deuxième fois les larmes aux yeux.  Mais si, à la 

ferme des Pomereau, on n’avait toujours pas la plus élémentaire notion d’hygiène, on n’entrait pas dans la salle unique de 

l’école de la République – laïque, gratuite et obligatoire – sans un minimum de respect envers les autres et soi-même. 

Debout à côté de leur banc, mains au dos, menton levé, les élèves attendirent le signal du maître pour s’installer, ranger 

dans le casier de leur pupitre cahiers, ardoise et plumier. Pendant ce temps, monsieur Ritter, d’une belle écriture ronde, 

avec pleins et déliés, écrivait au tableau noir : 
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Mercredi 16 octobre 1918 
Morale 
A l’image de Jean Corentin Carré, tous les français ne sont-ils pas des héros, à leur manière ? 
 

Puis, il se tourna vers ses élèves, silencieux, bras croisés et demanda à Georgette  Rajeot (l’ainée des filles) de lire le 

sujet de la discussion provoquée par l’affichage officiel qui devait être effectué dans toutes les écoles de France. Elle s’en 

acquitta fort bien, debout, mains aux dos, après avoir tiré sur les plis de sa blouse blanche et rose à petits volants. 

Le maître descendit de l’estrade, avança dans la rangée de droite. 

- Jean Corentin Carré est, à n’en pas douter, un héros tout comme Gustave Chatain ou Andrée Cagnon, âgée de douze 

ans, parmi tant d’autres, de cette triste guerre franco-allemande. Mais tous nos chers « poilus » ne le sont-ils pas aussi ? Et 

au-delà, chacun d’entre nous n’est-il pas un héros ? (Il revint par la travée de gauche).  Et dans ce cas, de quelle manière ? 

Voilà de quoi je voudrais que nous nous entretenions au cours de cette première heure. Qui veut prendre la parole ? 

Il s’adossa à son bureau. Bien sûr, un silence méditatif lui répondit, puis enfin une main hésitante se leva. 

- Adam Poret, nous vous écoutons. 

Visage ovale, cheveux ras, blouse noire descendant à hauteur de ses pantalons courts, le garçon se leva. 

- Mon père est tombé au champ d’honneur à la bataille de la Somme. Le fils d’un héros est un peu un héros, s’il reprend 

le flambeau, n’est-ce pas ? 

- En effet, approuva monsieur Ritter. En devenant chef de famille, en 

soutenant sa mère, en aidant ses jeunes frères et sœurs, on peut se considérer 

comme une sorte de héros. C’est une bonne observation, Poret. Qui veut 

poursuivre le débat ? 

Georgette jeta un coup d’œil à son frère Robert et se portât volontaire : 

- Ma mère est infirmière et soigne les blessés qui sont ramenés du front. Pour 

moi, elle est aussi une héros. 

- Une héroïne, Georgette. Héro-ïne est le féminin de héros (Monsieur Ritter 

monta écrire le mot au tableau.) comme … (légère hésitation) un gamin, une 

gamine. Toutefois, tu as raison, ta mère est une héroïne. 
 

Puis les langues se délièrent et chacun chercha une bonne raison de glorifier un parent, un ami, un voisin, ce que le 

vieux pédagogue voulait obtenir, avant de conclure : 

- Il faut en déduire, ainsi qu’il est écrit au tableau, que tous les Français ayant une action d’opposition à l’envahisseur, 

sont, à leur manière, des héros et qu’il n’est pas nécessaire, à l’instar de Jean Corentin Carré, de donner sa vie à quinze ou 

dix-huit ans pour devenir un héros. Et à ce propos, je tiens à vous lire ce que, le 8 mars 1915, le président de la République 

Raymond Poincaré répondait dans « Mon journal » à la lettre d’un enfant de neuf ans qui avait sollicité l’autorisation de 

s’engager dans l’armée. 

Mouvements et remous divers dans la classe que le maître fit mine de ne pas remarquer pour enchaîner : 

- « Le patriotique désir qu’a exprimé Henri Lacorre ne peut malheureusement se réaliser, la loi ne permet pas les 

engagements avant l’âge de dix-sept ans, mais c’est déjà servir la France que d’être un enfant sage et travailleur. » A 

méditer. Demain, nous ferons une rédaction qui aura ce même 

thème pour sujet. Réfléchissez-y déjà.  Passons à présent à la 

leçon d’arithmétique. Tandis que la grande section révisera les 

tables d’addition, nous verrons celles d’addition avec les 

petits. Dans un quart d’heure, nous passerons aux problèmes 

sur les masses. 

Les grands se prirent la tête entre les mains, ou levèrent les 

yeux au ciel, selon la méthode de chacun, pendant que leurs 

lèvres, tel un film de cinématographe, déroulaient à l’endroit 

puis à l’envers la table de sept, celle de huit ou de neuf. 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 2 

 

En secret, Léon avait donné un rendez-vous impératif aux plus grands de la grande section. On devait se retrouver à la 

mare au Morloch, un monstre des abysses, amateur de chair fraîche. Elle avait été baptisée ainsi par les aînés au début du 

siècle pour éloigner les curieux, surtout les petits. 

Afin que la légende reste vivace, on capturait chaque printemps un petiot, et on le menait, terrorisé, sur les rives 

maudites, pour lui montrer entre deux eaux boueuses la gueule béante du monstre heureusement endormi. Relâché, il ne 

demandait pas son reste et partait faire un rapport bien affreux à ses camarades. En réalité, le Morloch était un reste de 

souche fendue qui faisait illusion. 

 
Donc, à dix-huit heures, Léon, Georgette, Robert et Adam se retrouvaient dans la cabane sommaire, construite à l’abri 

des roseaux. Sylvestre et Marthe arrivèrent les derniers. Avant de s’éclipser, ils avaient dû nourrir les poules, les canards, 

les dindons et aider à la traite des vaches. A leur entrée, Léon se leva, œil brillant et geste nerveux. 

- Bon, Nous voici au complet. Cette réunion est du plus grand secret. Je demande que chacun jure de ne jamais rien 

révéler de ce qui se dira ce soir. 

Solennellement, ils prêtèrent serment à tour de rôle, et l’aîné reprit, en relevant sa mèche sombre qui s’évadait de son 

vieux béret trop étroit : 

- A cause de l’affiche, avec  Adam, nous avons pris une décision qui nous trottait dans la tête depuis des mois. 

Il fit un tour d’horizon pour tester les regards interrogateurs posés sur lui. De la poche de sa veste de toile, il sortir quatre 

cartes postales cornées qu’il leur brandit sous le nez. Fils du facteur mort pour la France, il avait demandé d’assurer la 

relève. Dans ces temps perturbés, l’administration ne lui avait pas refusé cette modeste 

compensation. Depuis presque deux ans, le jeudi après-midi et le samedi à seize heures 

trente, il filait à vélo jusqu’à la poste principale du bourg voisin et rapportait les quelques 

lettres destinées aux habitants du village. C’était déjà un héros.  

- Il faudrait bien que cette foutue guerre se termine un jour ! Alors, nous avons décidé 

de prendre la relève de Jean Corentin, en nous rendant sur le front pour casser du boche ! 

Qui m’aime me suive (il fit circuler ses documents).  Adam et moi, on va venger nos pères. 

Ce dernier se leva à son tour et déplia un papier froissé : 

- Plus nous serons nombreux, plus vite la France sera libre. Les nouvelles sont bonnes : Les Allemands s’effondrent sur 

le front de l’ouest. Depuis le 12 de ce mois, Lille et Douai sont libérés. Le 30 septembre, la Bulgarie a demandé la paix aux 

alliés. La IIe armée britannique, en liaison avec l’armée berge, est partie à l’offensive sur le front nord et en Flandres. 

A bout de souffle, il se tut, mais ne rencontra que le silence. Les nez piquaient vers les cartes postales. Dans un cercle 

sépia sur fond noir, la première représentait un jeune soldat tenant un fusil à baïonnette, crosse au sol. Au milieu de trois 

fleurs bleues était écrit : « fleur de France, les bleuets ». Il n’y avait rien au dos. Titrée « Vive la  France », la deuxième 

proposait un gamin déguisé en soldat, dans une position semblable au précédent, saluant, drapeau tricolore sur l’épaule. 

La troisième montrait une armée d’écoliers en blouses, armés de bâtons en guise de fusil. Elle s’intitulait : « la petite 

guerre ». Un long texte, en partie caché par le timbre à 10 centimes, exhortait les jeunes à suivre l’exemple de leurs aînés. 

La quatrième était à la gloire de Gustave Chatain, quinze ans, fier et droit, le plus jeune caporal de l’armée française. (Tiens ! 
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la loi citée par le Président Poincarré n’était dons pas respectée ?) Belle propagande qui expliquait la détermination des 

deux garçons. Mais les quatre autres étaient plus réservés. 

- Alors, qu’est-ce que vous décidez ? s’emporta Léon. Nous, c’est ferme et définitif, on part jeudi prochain dans l’après-

midi. Je fais semblant d’aller chercher le courrier, je laisse une lettre explicative à la poste et hop ! On prend la fille de l’air 

par le premier convoi militaire qui passera. Ce n’est pas ce qui manque.  

- On a déjà amassé suffisamment de provisions, en douce, pour que ça ne 

se voie pas. 

Adam ouvrit la caisse qui lui avait servi de siège, découvrant des boîtes de 

conserve, des saucissons et des petits paquets bien emballés. 

- Dis-moi, Léon, s’enhardit Robert, après un coup d’œil à sa sœur, ces 

cartes, tu les as piquées ? 

- Regarde bien, il y en a une à mon nom, les autres ne sont pas de chez 

nous, les adresses sont fausses. A la poste principale, on en trouve plein 

comme ça qui arrivent de partout. C’était juste pour vous montrer qu’on est 

nombreux à vouloir délivrer la France. 

Mal à l’aise, Sylvestre et Marthe se levèrent. 

- Pour nous, fit le garçon, c’est pas possible. Tu dois comprendre, Léon, y’a la ferme. Et la mère peut pas s’en sortir toute 

seule, avec le grand-père qui perd de plus en plus la boule. Désolé. Mais juré-craché, on dira rien. 

- Moi, coupa Georgette, je serais volontiers partie comme infirmière … 

L’emploi du conditionnel fit comprendre à tous qu’elle ne quitterait pas non plus le village. Elle poursuivit :  

- Mais vous ne trouvez pas que nos fiers soldats se battent comme des lions et repoussent de plus en plus l’ennemi ? 

Ce n’est peut-être pas le moment d’aller leur faire des crocs-en-jambe. 

- Tu penses ce que tu veux, t’es qu’une fille, après tout ! lança Adam. Mais nous, on va faire comme tous ces héros ! 

- Le maître a bien fait remarquer … tenta  Georgette. 

Robert se dressa à son tour pour s’interposer : 

- Vous avez raison les gars, je suis des vôtres. 

Horrifiée, glacée, sa sœur bondit vers lui : 

- Tu ne vas pas … Robert, c’est de la folie, je t’interdis de partir ! Tu ne te rends pas compte ! 

- Papa est au front, on sait à quel point. Je veux le rejoindre. Je veux revoir mon père, tu comprends ça, Georgette. 

Son accent de sincérité et les larmes qui étaient montées aux yeux émurent et déstabilisèrent la fillette. 

- Nous en reparlerons, coupa-t-elle sèchement, espérant d’ici jeudi parvenir à le détourner de son projet. 

Léon se gratta le crâne à travers son béret et clôtura la séance : 

- Quoi qu’il en soit, motus et bouche cousue, vous avez juré sur l’honneur. Vous savez ce qu’il arrive aux parjures … 

(lents hochements de tête) Dernière réunion mardi 22 après la classe pour faire le point. D’ici là, certains pourront revenir 

sur leur décision, ils seront les bienvenus. Préparez discrètement des provisions, de l’eau et des vêtements chauds. 

Réfléchissez bien, réfléchissez vite, nous ne pouvons pas vivre plus longtemps sous le joug de l’ennemi ! 

Il salua militairement et sortit, suivi de son fidèle lieutenant. Les quatre autres se dévisagèrent, un peu embarrassés, ne 

sachant plus précisément ce qu’ils devaient faire. La leçon de morale du matin tournait aussi dans la tête. 

 
Il est possible de suivre Georgette et Robert au chapitre 3a, ou bien Léon et Adam au 3b… ou les deux groupes. De toute 

façon, amis lecteurs, tout le monde se retrouve au chapitre 4. 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 3a 

 

Le chef de gare agita son drapeau rouge. Les dizaines de portières claquètent. La locomotive siffla et 

souffla un gros champignon gris. Les pistons entrèrent en action et les roues de la « St Nazaire 121 » 

commencèrent à tourner. Le convoi s’ébranla. Tassés côte à côte sur la banquette en bois du wagon de 

3e classe, Georgette et Robert ne savaient plus s’ils devaient se réjouir de leur intrépidité ou regretter leur 

inconscience. 

Il n’était plus temps de se lamenter. Ils avaient pris une grande décision, ils devaient aller jusqu’au bout 

de sa réalisation. Dans leur tête redéfilèrent les événements depuis mercredi dernier, jour de la fameuse affiche qui avait 

tout déclenché. Le surlendemain soir – il était environ vingt heures trente –, leur mère venait juste de rentrer, harassé par 

douze heures de soins à des blessés de toutes sortes dont la moitié ne survivrait pas, on frappa à la porte. Monsieur le 

maire avait dû attendre de la voir monter la rue. Par ces temps de guerre, on redoutait toujours la visite des maires. Quand 

ils se déplaçaient ainsi, graves et officiels, ils n’avaient pas besoin de parler, c’était pour annoncer la mort d’un soldat. 

Georgette avait ouvert la porte et son cœur avait failli se décrocher. Mais très observatrice, elle avait aussitôt remarqué 

qu’il n’était pas ceint de son écharpe tricolore. Et il souriait, un peu jaune, mais souriait tout de même. Il apportait une 

nouvelle importante, sans être dramatique. Du moins c’est ce que la pensée de la fille traduisit en un éclair pour ne pas 

s’effondrer. 

En quelques mots, il avait aussitôt tenté de les rassurer tous les trois. On lui avait proposé une chaise. On s’était assis 

aussi, jambes flageolantes. Il avait déplié un papier bleu et lu l’annonce officielle : Raymond Rajeot, leur père et mari avait 

été blessé à la jambe lors d’un assaut. Ses jours n’étaient pas en danger. Il donna le nom de l’hôpital où il se trouvait à 

Epernay et essaya de les réconforter en leur assurant qu’ainsi, au moins, il était à l’abri pour un certain temps, jusqu’à la 

fin de la guerre fallait-il espérer. Leur mère, en larmes, ne put s’empêcher de déplorer soigner tant de soldats et de ne 

pouvoir s’occuper de son propre époux. Le maire lui promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que Raymond 

soit rapatrié au plus tôt. On le remercia chaleureusement, et il se retira, pas mécontent d’avoir rempli sa délicate mission. 

Toute la soirée, on avait balancé entre espoir et désespoir, et l’on s’était couché sur des pensées meurtries. C’est ainsi 

qu’avait été motivée la décision de  Georgette de partir avec son frère, Léon et Adam. Mais elle avait posé ses conditions 

qui avaient été acceptées lors de la réunion à la mare du Morloch le mardi soir. 

Tous deux avaient rédigé une belle lettre à leur mère pour la tranquilliser un peu, reprenant pour argument le regret 

qu’elle avait émis de ne pouvoir se rendre au chevet de son mari. C’est eux 

qui la remplaceraient. 

Tout avait été préparé avec minutie. A la gare de Vernouillet-Verneuil, 

ils avaient prétendu auprès du guichetier qui les connaissait de vue, qu’ils 

se rendaient à Paris auprès de leur tante malade. C’était plausible. 

 

Paris ! 

A 15h42, ils débarquèrent avec leurs lourdes musettes, à la gare Saint-

Lazare, complètement noyés dans le flot des voyageurs empressés et des 

employés.  Ils remontèrent le quai, passèrent devant l’énorme marmite qui 

soufflait des jets de vapeur brûlants et ronflait de ses tripes de métal. Là-

haut, le mécanicien et son chauffeur, barbouillés de suie, se reposaient, 

accoudés au rebord de la cabine. 

Dans le vaste hall, les deux enfants hésitèrent. Ils ne disposaient que 

d’un nom de ville et devaient prendre un second train, dans une autre 

garde. Seulement, ils n’étaient venus visiter la capitale qu’une fois (la Tour 

Eiffel, l’Arc de Triomphe, Notre-Dame, point final) avec leurs parents, en 

1913 ! Ils étaient trop jeunes (5 et 7 ans) pour se souvenir d’autre chose. 

Alors, comment ne pas paraître suspects ? Comment ne pas se faire arrêter 

par la police pour vagabondage ? … 
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Ils avaient consulté les cartes de leur livre de géographie, mais elles manquaient de précision. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? demanda Robert, tremblant. 

- On réfléchit. Je te rappelle que c’est toi qui a voulu partir. 

- Oui, mais c’était en compagnie de Léon et Adam qui sont sacrément débrouillards. 

- Seulement, ils sont partis de leur côté. A quatre, on n’avait aucune chance de passer inaperçus. Alors nous aussi on va 

être débrouillards, y’a pas d’raison que l’on ne soit pas au rendez-vous fixé. 

- Si c’est toi qui le dit … Qu’est-ce qu’on fait ? 

- Tu te répètes. 

- Parce que tu ne m’as pas répondu ! 

- Fais fonctionner ta petite cervelle … 

Georgette venait de se planter devant un providentiel plan de Paris. Elle sortit un papier sur lequel 

elle avait griffonnée quelques renseignements. 

- Ça doit pas être sorcier … 

Elle pointa l’index sur un petit rond rouge, au bout d’un réseau de lignes noires, au nord-ouest de 

Paris. 

- Gare Saint-Lazare, nous sommes ici. D’après moi, il faut rejoindre la gare de l’Est. Où se trouve-t-

elle ? 

En cercles concentriques, ils cherchèrent et c’est Robert qui s’exclama le premier : 

- Là, j’ai trouvé ! Ça n’a pas l’air très loin et c’est presque tout droit. 

- Tu as raison, pas besoin de prendre un omnibus, ni de chercher une station de métro. Il suffit de passer du 8e, au 9e et 

au 10e arrondissement … Rue St-Lazare, rue du Chateaudun, rue Lafayette et rue de Chabrol, c’est le plus court. 

Revigorés, ils se mirent en route. Les automobiles, des torpédos et des 

phaétons, croisaient les fiacres, les carrioles, les postillons, dans un va-et-

vient étourdissant. Des ménagères, des bonnes avec des landaus, des 

ouvriers, des manœuvres se croisaient sans échanger un mot. De drôles de 

réclames ornaient les pignons des immeubles ou pans de murs ruinés par 

les bombardements : les trois frères Ripolin peignant le dos de la blouse 

blanche du précédent ; un ange versant à boire à un gros bourgeois en haut-

de forme : « St Raphaël-Quinquina, c’est la santé » … 

Georgette s’était retournée plusieurs fois.  Cette impression d’être suivis 

était idiote. Elle n’en parla pas à son frère. En moins d’une heure, ils 

atteignirent la gare de l’Est.  

- Et voilà ! triompha Georgette, soulagée. Ici dans la cohue anonyme, pas 

de danger d’être reconnus et importunés. Il suffit de trouver un train pour 

Epernay, direction Châlons-sur-Marne ou Nancy. 

- Cette marche m’a sacrément donné soif. 

- Moi aussi. Occupons-nous d’abord des billets. Nous aurons tout le 

temps de boire et manger un morceau.  

- D’accord. 

 

Avec  la hardiesse que donne le souffle de l’aventure, Georgette se dirigea vers le premier guichet et demandé l’heure 

du prochain train pour Epernay, où ils devaient rejoindre leur mère infirmière auprès de leur père blessé. Ce n’était qu’un 

demi-mensonge pour se donner bonne conscience.  La dame ne fit aucune difficulté pour les renseigner (départ 17h28, 

quai 4) et leur vendre deux billets qui engloutirent presque toutes leurs économies. Pour le retour, il leur faudra trouver un 

autre moyen. Bon l’attente ne fut pas trop longue : moins d’une heure. Ils s’installèrent dans la « salle des pas perdus » et 

sortirent les provisions. 

Une question rongeait Robert qui n’osait pas la poser à sa sœur. Arrivés en ville à 20h12 (sauf retard), où allaient-ils 

coucher ? … Pourvu que Léon et Adam soient au rendez-vous ; ils auront peut-être résolu le problème. 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 3b 

 

Léon et Adam se retrouvèrent à l’entrée du raccourci qui descendait en zigzag vers la grande route, à l’opposé de la 

gare. Par Orgeval, Saint-Germain-en-Laye, Rueil-Malmaison et Neuilly, celle-ci devait les amener à Paris… distante d’une 

trentaine de kilomètres. Ils dévalèrent la côte sur Marsinval, malmenés par le ballant des lourdes musettes dont ils avaient 

croisé les courroies sur leurs épaules. Pour économiser leur souffle, ils ne prononcèrent pas dix mots. Ils ressentirent une 

sorte de soulagement quand ils atteignirent la nationale… comme s’ils étaient presque arrivés … alors qu’ils n’avaient 

parcouru au mieux que le centième de la distance ! 

Plantés au carrefour, ils étaient certains – suite aux divers témoignages entendus – de trouver un convoi qui accepterait 

de les mener à Paris. A force de se le répéter, Léon avait rendu ses arguments si convaincants qu’il y croyait ferme lui-

même.  

Soudain, Adam bondit sur place en criant : 

- Des camions militaires ! des camions militaires ! 

Léon faillit se réjouir aussi, mais ses bras retombèrent et une moue de dépit tortilla 

sa bouche : 

- Gros bêta ! Tu ne vois pas qu’ils vont dans le sens contraire ? Paris, c’est vers l’est ! 

- ‘Xcuse, j’savais pas. 

- Bon. Marchons un peu, ça nous fera gagner du temps. 

Léon s’élança en shootant dans les cailloux du bas-côté, suivi par son compère, 

boudeur. 

Il y avait peu de circulation. Ils croisaient parfois une charrette de foin, un tombereau de betteraves, une automobile au 

chauffeur lunetté qui ressemblait à une grosse mouche, engoncé dans ses fourrures ; mas pas ce qu’ils attendaient. 

N’auraient-ils pas dû prendre le train, avec Georgette et Robert ? Le motif avait été de se séparer pour passer inaperçus. 

La vraie raison, difficile à avouer était qu’ils n’avaient ni l’un ni l’autre les moyens d’acheter un billet, même de 3e classe. 

Sur la remontée de la plaine, à droite, Orgeval était maintenant visible. Ils n’allaient tout de même pas marche jusqu’à… 

Oh ! Un ronronnement de moteur fit se retourner les deux garçons. Ce n’était pas exactement ce qu’ils escomptaient, mais 

une idée subite illumina le visage de Léon. 

- Couche-toi dans l’herbe et fais le mort ! Vite ! Ensuite, tu suis mon plan. 

- Quel plan ? 

Comme Adam tardait à obéir, l’aîné lui balança un formidable coup de poing à la pommette qui l’étala dans l’herbe. 

Gesticulant, Léon se jeta au milieu de la route. Bringuebalante et toussotante, l’ambulance militaire – reconnaissable aux 

croix blanches peintes sur ses flancs – ralentit, puis s’arrêta dans un long crissement de freins. 

- Qu’est-ce qui se passe, mon gars ? demanda un caporal en uniforme bleu horizon accoudé à la portière. 

- C’est mon ami, il a l’air complètement sonné ! Une mine a explosé là-bas dans notre champ. Le souffle l’a projeté 

contre un arbre. Il a bien marché pour rejoindre la route, puis il est tombé dans le potage. 

Le militaire descendit de son véhicule tandis que le conducteur, barbu jusqu’aux yeux, serrait le frein à crémaillère. 

- Voyons ce qu’il a. 

Le soldat se pencha sur Adam qui remuait vaguement. 

- Comment te sens-tu, mon gars ? 

- Où… où suis-je ? 

Léon trouva que son copain en faisait un peu trop. 

- J’ai peur qu’il ait quelque chose de cassé, insista Léon, ou un truc à la tête, voyez cette bosse. Oh ! Caporal, est-ce que 

vous pouvez nous conduire à l’hôpital pour qu’un médecin l’examine ? 

- Dame, ce serait pas de refus, mais les hôpitaux dans le coin… Nous, on rentrait à Neuilly. 

- Neuilly-sur-Seine ? … Formidable, j’ai une tante qui y habite, elle pourra nous héberger une nuit ou deux.  De là, je 

préviendrai les parents d’Adam. 

- Ce serait pas très réglementaire. 

- Oui, mais c’est la guerre, il faut bien s’entraider. 

Le caporal remit son calot en place, hésita un instant, puis céda devant l’air suppliant des deux garçons. 
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- Bon … Montez derrière. Allonge-toi sur la civière, gars, et cramponnez-vous, la route est farcie de nids de poules. Si on 

pouvait y trouver des œufs au moins, hein Gaspard ? 

- Pardi, pouffa le barbu, ça changerait de l’ordinaire.  

Trop heureux, les deux jeunes fuyards, l’un soutenant l’autre se hissèrent à la l’arrière 

du véhicule où étaient entassés des caisses et du matériel médical. Bien vite, les cahots 

devinrent en effet insupportables et Adam se plaignit réellement de la tête. Mais pour 

donner le change, pas question qu’il se lève. Léon le maintenait d’une main solide sur la 

poitrine. Plus il aurait l’air souffrant, mieux cela vaudrait. Ils roulèrent ainsi au moins deux 

heures et descendirent tout moulus du fourgon. 

- Vous voilà arrivés à l’hôpital de Neuilly, les gars. Entrez, quelqu’un va s’occuper de 

vous. Désolés, nous, on ne peut pas s’attarder davantage, on doit rejoindre notre PC. 

Léon se confondit en remerciements et, épaulant son compère, se dirigea vers le large perron. Dès que l’ambulance eut 

fait demi-tour et se fut éloignée, ils s’esquivèrent. 

- Allons vieux, redresse-toi, on est à Neuilly, aux portes de Paris. 

- Pourquoi tu m’as frappé comme une brute ? 

- Parce qu’il fallait que ça fasse vrai. La preuve, la ruse a fonctionné. 

- Peut-être, mais d’une part, j’ai un mal de chien aux dents, et d’autre part on est encore loin d’Epernay. Si la suite du 

voyage est du même tonneau, moi, je déclare forfait. 

- T’inquiète, je vais te faire traverser  Paris comme un pacha. 

- Tu rigoles ? De quelle manière comptes-tu t’y prendre ? En réquisitionnant un taxi, comme en 14 ? 

- Erreur ! Le métropolitain va nous déposer comme des fleurs à 

Vincennes, à l’autre bout de Paris, pour le prix raisonnable d’un 

petit ticket.  

- Ah ! Bon. 

Léon se renseigna aussitôt auprès de la première passante du 

terminus de cette ligne n°1 du métropolitain dont le maître leur 

avait beaucoup parlé en classe : conçue par l’ingénieur Fulgence 

Bienvenüe, la ligne fut inaugurée en juillet 1900. 

Il leur fallut une bonne demi-heure de marche pour atteindre 

l’entrée souterraine, tout ornée de motifs métalliques en forme de 

branches feuillues. Adam, qui n’avait jamais quitté son village de 

Vernouillet, ouvrait de grands yeux étonnés, ce qui lui reprocha son 

compagnon : ce n’était pas le meilleur moyen pour passer 

inaperçu ! 

Ils eurent la même appréhension quand les trois voitures du 

métro les emportèrent  sous terre dans un vacarme effrayant. Des 

étincelles bleues et jaunes jaillissaient un peu partout, éclairant ce 

tunnel inquiétant qui les menait peut-être en enfer. 

Mais ce n’était qu’un avant-goût du front où les explosions, les mitraillages, les bombardements seraient d’une tout 

autre ampleur. On n’en était pas là… Encore faudrait-il, à Vincennes, trouver un nouveau moyen de transport pour rejoindre 

Georgette et Robert, comme promis. 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 4 

 

Georgette et Robert avaient imaginé être accueillis sur le quai par des gesticulations joyeuses et des cris 

de sioux. Mais quand ils descendirent du train à l’heure précise, il n’y eut rien de tel. Ils se laissèrent 

guider vers la sortie parmi les autres passagers. Soudain, le garçon se retourna… impression bizarre 

d’être épié. Il ne remarqua rien de particulier, sinon dans le reflet d’une vitre le profil arrière d’un 

homme en chapeau mou qu’il avait déjà vu quelque part… Sans doute une illusion : ils ne connaissaient 

personne par ici.  

Ils traversèrent le hall, se retrouvèrent sur une place de 

terre bien vite déserte. Pas de trace de Léon ni d’Adam… Des 

maisons bombardées présentaient des façades aveugles et 

calcinées sur fond de nuit étoilée. Un tombereau aux grandes 

roues cerclées de fer s’ébranla, puis un vieux cheval cagneux 

qui avait échappé à la réquisition traversa la rue, libre. Il fut 

englouti par l’obscurité de la rue principale où résonna encore 

un long moment l’écho de ses sabots. Le train siffla dans le 

lointain, puis plus rien. 

Plus personne non plus. 

Ils se rapprochèrent l’un de l’autre, scrutant les ténèbres de 

la ville qui s’endormait, repliée sur elle-même, frileuse. Même 

si Léon et Adam survenaient maintenant, ils ne résoudraient 

pas le problème de l’hébergement car, bien sûr, il leur était 

impossible d’entrer dans ce modeste « Hôtel de la gare », de 

l’autre côté de la place. D’abord, ils n’avaient pas assez 

d’argent, ensuite, ils seraient certainement dénoncés à la 

police. S’ils rentraient à nouveau dans la gare, un employé les 

remarquerait et ils finiraient au poste… mais au chaud. Après 

tout, n’était-ce pas la meilleure solution ?... Ils frissonnèrent, 

se reprochant muettement leur inconscience de s’être ainsi 

embarqués à la légère. 

- Tu crois qu’ils vont arriver ? hasarda Robert. 

- Tu veux dire Léon et Adam ? (hochement de tête du garçon). Je me doutais que par la route, ils mettraient plus de 

temps. Il ne faut pas les attendre avant demain matin. 

- Alors… on doit se débrouiller sans eux ? 

- Allons vers le centre-ville, nous trouverons peut-être quelque chose. 

- Au moins ça nous réchauffera. 

Ils s’élancèrent comme s’ils savaient où ils allaient. Tous les commerces étaient fermés, à part une sorte de taverne 

plutôt sordide. Ils errèrent dans les rues, tournèrent à droite et à gauche pour se heurter de nouveau aux voies ferrés qui 

les ramenèrent vers la gare. 

Soudain, Robert se figea et saisit le bras de sa sœur. 

- Je crois avoir une idée. 

Surprise, Georgette ne répondit pas et suivit le regard de son frère qui désignait une double masse sombre : des wagons 

contre les tampons d’une voie de garage. La fillette n’hésita pas une seconde : 

- Tu as raison. Allons-y, c’est peut-être notre seule chance. 

Ils grimpèrent sur le ballast de cailloux instables, sautèrent les rails, contournèrent les wagons, se hissèrent sur le haut 

marche-pied, ouvrirent la première portière qui n’opposa aucune résistance. Un coup d’œil, puis ils se glissèrent à l’intérieur 

et refermèrent. Aucun bruit. A tâtons, ils avancèrent dans le couloir, suivant de la main le contour des sièges de bois. Une 

odeur de fumée froide, de métal et de poussière leur agressa les narines. Ils atteignirent l’autre extrémité du wagon. Que 
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cherchaient-ils ? Ils n’en savaient rien, peut-être vérifier qu’ils étaient bien seuls. Les portes de communication n’étaient 

pas verrouillées, ils passèrent dans la 1ère classe où les sièges étaient rembourrés. 

On s’installe ici, ce sera plus confortable. 

Si tu veux, seulement, dans l’un comme dans l’autre, on ne va pas avoir très chaud. 

Tu as une autre proposition ? 

Robert ne répondit pas. De sa musette, il sortit l’unique chandail qu’il avait emporté. Sa sœur en fit autant. Ils 

s’allongèrent, s’en servirent de couverture et tentèrent de dormir. Le froid tomba bien vite sur le wagon sans chauffage. 

Chacun se recroquevilla sur la banquette et, à défaut de sombrer dans le sommeil, ils plongèrent dans l’angoisse. Mais d’ici 

le lever du jour, que pouvaient-ils espérer de mieux ? Dans un silence 

étourdissant, des explosions lointaines leur rappelèrent que la guerre 

sévissait toujours et que, même la nuit, il n’y avait pas de trêve. 

Soudain, un bruit insignifiant les mit sur le qui-vive ! Tous sens en 

éveil, ils épièrent la nuit. Etaient-ils découverts ?... Une attaque 

allemande ?... Un animal ?... Un rat ! 

Le déclic d’une poignée de portière. Quelqu’un montait dans le 

wagon. 

Tremblants, Georgette et Robert s’assirent sur leur banquette, 

prêts à bondir, à se défendre… Mais avec quoi ?...  

Un reflet de la lune sur une vitre… des semelles légères… Cœur 

battant la chamade, Robert jeta un bref coup d’œil dans le long 

couloir. Il se retint de hurler : un monstre bossu avançait dans leur 

direction. Le Morloch ? Ils ne pouvaient même plus fuir : ils avaient les 

jambes coupées. 

- Où êtes-vous ? souffla une petite voix. N’ayez pas peur. 

- Qui … êtes-vous ? bredouilla Robert. 

- Une amie … 

La silhouette se précise : un visage rond avec deux grands yeux entourés de cheveux noirs coupés 

au carré. Dans ses bras, elle serrait de grosses couvertures grises. La bosse sur le côté était une sacoche 

de cuir. 

- Je suis la fille du chef de gare. Nous longeons au-dessus de celle-ci. J’ai surpris votre manège par 

la fenêtre de ma chambre, puis votre retour. J’ai tout de suite compris que vous aviez besoin d’aide. 

Elle déposa son fardeau sur la banquette de Georgette. 

- Ce sont des couvertures des chemins de fer, un peu poussiéreuses, mais chaudes. Et puis, j’ai 

pensé que vous seriez sans doute affamés. 

- Vous êtes notre sauveuse, s’exclama Georgette, merci de tout cœur. Comment vous appelez-vous ? 

- Hortense. Je ne pourrai malheureusement pas m’attarder, car si on s’apercevait de mon absence… 

- Je comprends. C’est très généreux de votre part de prendre de tels risques. 

- Si on ne s’entraidait pas en temps de guerre… 

Georgette se présenta ainsi que son frère, expliqua la situation en quelques phrases. Les filles promirent de s’écrire et 

de se revoir dans de meilleures circonstances. Hortense leur dessina l’itinéraire le plus simple pour se rendre à l’hôpital, 

avant de se retirer. 

Ragaillardis, Robert et sa sœur se restaurèrent, puis s’enroulèrent dans les couvertures pour trouver enfin le sommeil. 

 

Le jour grisâtre les réveilla. Georgette essuya la buée sur les carreaux. Des bandes de brume épaisse flottaient au-dessus 

des rails luisant de rosée. Il n’était pas passé un train de la nuit. Il valait mieux s’éclipsait avant que la gare ne s’éveille. 

Sans un mot, ils plièrent les couvertures par habitude, se chargèrent de leur musette et descendirent sur la voie. La 

fraîcheur les fit frissonner. A longues foulées, ils prirent la direction de l’hôpital, espérant trouver sur leur chemin un café 

ouvert afin de s’offrir un bon chocolat chaud. L’horloge de la gare indiquait sept heures dix. Pour se réchauffer, Georgette 

prit son frère par les épaules.  

La ville d’Epernay avait subi de gros dommages dus aux bombardements. Bientôt, ils croisèrent des soldats taciturnes 

qui ne s’intéressèrent pas à eux. Tant mieux. Le plan d’Hortense leur permit d’atteindre leur objectif en une demi-heure. 

Leurs cœurs battaient à l’unisson sur un rythme de tambour de brousse. S’ils s’étaient retournés, ils auraient remarqué une 
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silhouette sombre à trente pas, mais ils étaient tendus vers l’objectif de bientôt revoir leur père ! Cet espoir les fit se 

redresser en pénétrant dans le hall, où le spectacle les médusa. Des blessés, bandés de tissus rougissants, gisaient çà et là 

sur des brancards, que des banquettes ou tassés sur des bancs. Ils imaginèrent tout de suite leur père dans un état 

semblable. Georgette aborda une religieuse en robe noire et cornette qui poussait un soldat inconscient sur un chariot. 

- Excusez-moi ma sœur, nous sommes venus voir notre père, 

Raymond Rajeot qui a été blessé. On nous a dit qu’il se trouvait ici. 

- Raymond Rajeot, dis-tu ? Ecoute, je m’occupe de cette urgence et 

je me renseigne. Ne bougez pas. 

Elle sourit, malgré son air épuisé, et disparut par un couloir latéral. 

Aucun siège n’était disponible, tous occupés par des soldats qui 

somnolaient, tête renversée contre le mur, ou sur l’épaule d’un 

compagnon. Les enfants ne savaient plus où poser les yeux pour éviter 

les taches de sang, les pansements hâtifs souillés, les plaies des visages 

crispés. Une odeur tenace de sueur, de peur, de crasse et de mort 

régnait dans ce hall qui faisait office de salle commune. Ils patientèrent, passant d’un pied sur l’autre pour chasser les 

fourmis qui leur grimpaient le long des jambes. Des blessés geignaient sourdement, certains poussaient parfois des 

hurlements en émergeant de leurs cauchemars, l’un respirait avec difficulté, un autre tirait nerveusement sur sa barbe 

hirsute, comme pour extirper les douleurs de son corps. 

Enfin, la cornette reparut. 

- Je suis désolée, mes pauvres enfants. J’ai cherché partout, nous n’avons aucun patient de ce nom-là. A quel endroit se 

trouvait-il sur le front ? 

- La cote 412, nous a-t-on dit. 

- Alors, il se peut qu’il se trouve dans l’un des hôpitaux de campagne… Je vais vous faire un croquis afin que vous trouviez 

sans trop de difficultés. 

Elle se tourna vers une petite table surchargée de dossiers et de papiers, trouva une feuille blanche et un crayon noir, 

traça quelques lignes, plusieurs figures géométriques. Elle leur fournit des explications sommaires, mais ne s’attarda pas, 

car le devoir l’appelait. « Que Dieu vous protège et vous guide, mes enfants. » conclut-elle. Georgette la remercia, puis 

entraîna son frère dehors. Ils respirèrent à plein poumons ; l’atmosphère de l’hôpital leur était devenu insupportable. 

- Dis donc, remarqua Robert. On n’a toujours pas de nouvelles de Léon et Adam. 

- Exact. On tente un crochet par la gare. 

- J’ai faim. 

- Moi aussi. On grignotera tout en marchant, ça nous réchauffera. 

- Et pour le chocolat chaud ? 

- On verra plus tard. 

Le soleil tentait de percer timidement les nuages. Des rafales de mitrailleuses résonnèrent au-delà de la ville. Un panache 

grisâtre annonçait l’approche d’un train. Un instant, Robert imagina que ses amis se trouvaient dans celui-ci, puis 

abandonna cette idée. Allons, du courage ! 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 5 

 

Houhou ! Houhou ! Miracle ou mirage ? Deux pantins gesticulaient sur l’esplanade de la gare : Léon et Adam. Les 

quatre amis coururent au-devant les uns des autres. Ils se congratulèrent, s’embrassèrent, s’esclaffèrent de joie. Que ça 

faisait du bien de se retrouver, on se sentait tout de suite plus fort. Les Rajeot résumèrent leur aventure, les 

deux grands leur odyssée. 

- A Vincennes, compléta Adam, on a croisé un camionneur qui allait à Reims où l’on est arrivé, après 

une passe d’une demi-heure. La nuit était tombée ; impossible donc de continuer le voyage. Par chance, nous 

avons trouvé une grange pleine de foin et de paille. Eh bien, c’est pas si chaud que ça ; mais enfin, on a tenu le coup. 

- Reims-Epernay, on s’est dit qu’il n’y aurait pas plus rapide que le train. Il y en avait justement un au petit matin, et 

nous voilà, prêts pour le combat. 

- En attendant, vous nous accompagnez jusqu’à l’hôpital de campagne. 

- Sans problème.  En route, mauvaise troupe ! Une-deux !... Une-deux !... 

 

Des attelages militaires, des troupes à pied « barda » sur le dos, des camions circulaient en tous sens. La mitraille 

s’intensifiait, ponctuée par des explosions de gros calibre (« du 75 » assura Adam). Des arbres déchiquetés, des trous 

d’obus, des carcasses carbonisées d’engins jalonnaient la route. Un aéroplane passa au-dessus de leurs têtes. De là-haut, 

le paysage devait présenter des allures de fourmilière éventrée. 

L’hôpital de campagne était un ensemble de tentes kaki plus ou moins 

rafistolées, autour desquelles s’affairaient des infirmiers et des militaires. 

Certains se réchauffaient autour de feux de camp. Des civières montées sur 

des roues de charrettes dressaient leurs brancards vers les cieux comme des 

bras suppliants. 

Léon, qui avait repris la direction des opérations, se renseigna auprès 

d’un capitaine qui les regarda d’un air supérieur soupçonneux. Il les envoya 

auprès d’un petit homme en tablier de boucher trottinant d’une tente à 

l’autre avec des dossiers sous le bras. 

- Qu’est-ce que vous fichez là, les gosses ? C’est pas 

un endroit pour vous. Allez, ouste, du balai, rentrez chez vous ! 

Georgette s’avança en se redressant, toutes griffes dehors : 

- Chez nous, c’est très loin, Monsieur. On nous a dit 

que notre père, blessé lundi dernier, se trouvait ici.  Il nous a fallu deux jours de voyage. Vous ne pouvez pas 

nous chasser ainsi ! 

L’homme les regarda, compatissant et embarrassé : 

- Moi ce que je dis, c’est pour votre bien. Un mauvais coup est vite arrivé. Le front se trouve juste derrière ces collines. 

Il suffirait que les « boches » nous envoient du « gaz moutarde » et, avec une rafale de vent d’est, on est aux premières 

loges. De plus, vous n’avez pas de masques. 

- Vous pouvez nous renseigner, rapidement, en ce qui concerne Raymond Rajeot ? insista Léon. 

- Je vais voir, mais ce nom ne me dit rien. 

Il revint deux minutes plus tard, un peu radouci. 

- Non, désolé, cet homme n’est pas passé par nos services.  

- Où pourrait-on le trouver, s’il vous plaît ? 

Sur le plan tracé par la religieuse, l’homme leur indiqua l’emplacement approximatif de l’autre campement sanitaire. Ils 

le remercièrent et se remirent en route. Ils n’avaient pas fait cinq cents mètres qu’un attelage les rattrapait, conduit par un 

poilu, pipe au bec dans une broussaille brune tout emmêlée : 

- Dîtes les jeunes ! les apostropha-t-il, vous ne manquez ni de courage, ni d’audace. Faudra pas traîner dans le quartier, 

mais je peux vous avancer jusqu’à mi-chemin ; ça vous dit ? 
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Ils ne se firent pas répéter et tous quatre sautèrent à l’arrière, s’assirent sur des caisses rabotées. Ils se talèrent les 

fesses, mais économisèrent leurs forces en se rapprochant du but. Car il ne fallait pas en douter, cette fois, c’était la 

bonne !... Le soldat les déposa à un carrefour creusé d’ornières profondes. En descendant, Adam voulut savoir ce qu’il 

transportait dans ses caisses. 

- Des munitions, des grenades pour les premières lignes ! Vous trompez pas de chemin : 1ère à droite, puis à gauche. 

Salut les téméraires !... Hue, bourriques ! 

Il les laissa éberlués, les pieds dans la bouillasse et lança ses chevaux en les saluant de la main sans se retourner.  

- En avant, marche ! Une-deuuux !... Une-deuuuux !... beugla Léon en donnant l’exemple. 

Les autres, s’arrachant à leur peur rétrospective, furent bien obligés de suivre. Ils marchèrent à bonne allure pendant 

dix minutes… mais ne venait-on pas de dépasser le chemin indiqué ? Ou n’était-ce qu’une simple trace de sanglier qui 

s’ouvrait sur la droite ? Ils continuèrent  sans que l’aîné donne le rythme. Enfin une fourche : c’est là qu’il fallait prendre à 

droite. Le sentier, de plus en plus étroit, longeait une butte. Une perdrix au vol lourd décolla au ras des bruyères. Léon 

épaula un fusil imaginaire et tira deux fois. La perdrix s’abattit,  disparut dans les hautes herbes. Mi-stupéfait, mi-amusé, le 

tireur se tourna vers les autres : 

- On dirait bien que je l’ai eue. 

- Moi, observa Robert, je trouve que c’est un peu long pour trouver cet hôpital. 

- On ne doit plus être très loin. Le poilu aux munitions a précisé sept à huit cents mètres après l’intersection. 

- Ça fait quoi huit cents mètres ? 

- Moins d’un kilomètre, intervint Georgette inquiète et fourbue, et moi aussi, j’ai l’impression de l’avoir raté. 

- Je ne suis pas de cet avis, répliqua Léon. Avec huit yeux et huit oreilles, il y en a bien un qui aurait repéré le remue-

ménage que ça occasionne. Vous avez vus tout à l’heure. Je suis sûr que 

derrière ces rochers, la solution nous apparaîtra. 

Ils se remirent en marche, à un rythme plus modéré toutefois. Pour 

stimuler, les garçons entonnèrent « La Madelon » : 

« Quand Madelon vient nous servir à boire 

Sous la tonnelle, on frôle son jupon 

Et chacun lui raconte une histoire, 

Une histoire à sa façon. 

La Madelon pour nous n’est pas sévère 

Quand on lui prend la taille ou le menton 

Elle rit. C’est tout l’mal qu’elle sait faire,  

Madelon, Madelon, Madelon. » 

 

Des explosions, au-delà des collines, ébranlèrent le sol et leur coupèrent la chique. Des mitrailleuses répondirent, puis 

des salves de fusils, puis de nouvelles explosions de grenades. 

C’est un assaut, précisa Léon, mine grave, en observant des nuages de poussière rougeoyante qui s’élevaient au-dessus 

de la forêt. 

Ils contournèrent les amas rocheux, mais aucun croisement de routes n’était en vue. Ils ralentirent tandis que les échos 

de la bataille leur parvenaient de plus en plus nettement. Soudain Georgette s’arrêta : 

- Moi, j’ai le sentiment qu’on s’est trompé de chemin. Par là, on fonce droit sur le front. 

- Eh bien, on est venus pour se battre, n’est-ce pas ? Ça ne pouvait pas mieux tomber. 

- Non, Léon ! trancha la fille en tapant du pied. Adam et toi, vous vous prenez pour de petits soldats. Vous changerez 

peut-être d’avis quand vous verrez des blessés comme on en a vu ! Et puis des morts ! Je te rappelle qu’on a accepté de 

vous accompagner à condition de trouver d’abord notre père. 

Menaçant, Léon revint vers Georgette : 

- D’évidence, le poilu nous a menés en bateau. Il n’y a pas plus d’hôpital dans ce coin que de beurre en broche. Ils l’ont 

certainement déplacé vers l’arrière. Faites ce que vous voulez. Nous, on continue, n’est-ce pas, Adam. 

C’était plus un ordre qu’une question. Le garçon interpelé dansa d’un pied sur l’autre. 

- D’accord, mais aussi, on avait promis… On n’est pas à une journ… 

Une terrible déflagration couvrit la fin de la phrase. L’obus avait éclaté de l’autre côté des rochers, à l’endroit où ils se 

trouvaient encore quelques minutes auparavant. 

- Eh bien, remarqua Robert, le front, il n’y a pas besoin d’aller le chercher, il vient à nous. 
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Cette réplique eut l’avantage de désamorcer la dispute qui risquait de s’envenimer. Ils courbèrent le dos car un 

deuxième obus venait de soulever la terre à cinquante mètres du premier. La retraite était coupée. 

- Il vaut peut-être mieux avancer un peu, proposa Robert. Il sera toujours temps de bifurquer.  

Cœur caracolant et gorge nouée, ils prirent leurs jambes à leur cou. Les têtes tournaient en tous sens pour voir d’où 

viendrait le prochain danger. 

- Un aéroplane ! s’écria Adam. 

Il désignait un point du ciel à l’opposé des fumées d’incendie qui s’élevaient à 

présent sur leur gauche. En effet, on entendit le crachotement du moteur, puis on 

vit l’appareil tanguer dans les couloirs ascendants. Il décrivit un demi-cercle, rasa les 

cimes et d’un bond disparut par-dessus la colline la plus proche, droit sur la 

canonnade. 

- Un biplan Voisin, commenta Adam qui s’y connaissait. 

On lui fit confiance. D’ailleurs, ça n’avait pas beaucoup d’importance, sauf qu’il était français. Ce qui comptait pour eux, 

c’était d’échapper aux obus perdus. Un troisième explosa à cent mètres. Par réflexe, ils se jetèrent à plat ventre. Puis ils 

avancèrent vers le couvert des arbres, où ils eurent l’illusion d’être à l’abri. Le chemin s’enfonçait entre deux talus qui 

s’élevèrent en murailles sécurisantes de terre et de pierres. Les bruits étaient assourdis, la guerre semblait s’être éloignée, 

on respirait plus librement. 

Mais vers quoi marchaient-ils ? 

 
Il n’était plus question de l’hôpital de campagne. Peu après apparut un croisement de cinq chemins. Lequel prendre ? 

C’est alors qu’un drôle d’oiseau noir, un peu plus gros qu’un merle se posa sur une pierre, au bord du chemin de gauche. Il 

les contempla d’un œil, puis de l’autre, sans paraître intimidé. Puis il modula des sons qui ressemblaient presque  à des 

mots. 

- On dirait qu’il a dit « v’nez par ici ! » hasarda Adam. 

- Crois-tu ? Vous avez vu, sa gorge est toute blanche. 

- Et il a des taches jaunes sous les yeux. Drôle d’oiseau. 

- C’est peut-être un signe. Suivons-le. 

Ils prirent ce chemin derrière l’oiseau qui sautilla sur vingt mètres avant de s’envoler. Invisible, 

l’aéroplane repassa alors au-dessus d’eux crachotant, bourdonnant comme un gros insecte, puis 

s’éloigna. 

Un énorme cratère coupait le sentier. Sidérés par ses dimensions, ils contournèrent cet 

entonnoir qui devait mesurer dix mètres de diamètre et trois de profondeur. 

- Ça fait réfléchir, n’est-ce pas ? glissa malicieusement Robert à l’intention des deux « va-t-en-

guerre » qui voulaient casser du boche. 

- Et dire que sont tombés des millions d’obus semblables en quatre ans, surenchérit Georgette. Combien cette guerre 

fera-t-elle de victimes ? Dix millions peut-être. 

- Attends qu’elle se termine avant de tirer des conclusions, ajouta son frère. 

- Si vous croyez que ça nous impressionne, hein Adam ? 

Ce dernier ne répondit pas, mais écarta les bras à l’horizontale, comme pour empêcher ses compagnons d’aller plus 

loin. Avait-il repéré une mine enterrée au milieu du chemin ? 

- Qu’est-ce que tu as vu ? s’enquit Léon à voix basse. 
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Adam tendit le doigt.  A cent mètres le coin d’un toit couvert de mousse apparaissait entre les branches. Plus bas, 

derrière des buissons, on devinait l’angle d’un pignon de pierre grise.  Ils se consultèrent du regard. Fallait-il s’approcher ? 

Cette maison était-elle abandonnée ? Qu’y trouveraient-ils ?  Amis ou ennemis ? Il n’y avait aucun signe de vie, mais comme 

ils n’avaient pris aucune précaution en approchant, on les attendait peut-être dans la ligne de mire de fusils braqués sur 

leurs poitrines. 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 6 

 

Aucun signe de vie…  

- Bougez pas, j’y vais, décidé Léon en joignant le geste à la parole. 

Ils ne tentèrent pas de le retenir, mais admirèrent son courage. Il démontrait ainsi qu’il n’était pas seulement un 

bravache. Il marcha droit sur la maison, sans que rien ne se produise. Avant de contourner l’angle, il s’arrêta, leur jeta un 

coup d’œil énigmatique et disparut. Les secondes devinrent des années, des siècles. La forêt aussi était en attente : pas un 

souffle. Au loin, des tirs de mortiers. Et s’il y avait des soldats allemands embusqués à l’intérieur ? Et si le propriétaire le 

prenait pour un ennemi ?... 

Léon gomma toutes leurs interrogations en bondissant au milieu du sentier. Visage réjoui, il leur fit signe d’approcher. 

Ils découvrirent, nous pas une, mais trois maisons abandonnées. 

- Doit pas y avoir longtemps que les occupants ont fui : tout est encore 

en place. 

Ils entrèrent dans la première maison, la plus grande. En effet, les 

instruments de cuisine étaient suspendus au clou, sur les étagères, et les 

lits faits à l’étage qu’on atteignait par une échelle de meunier. L’odeur 

d’humidité était tenace, mais ils ne relevèrent aucune trace de bagarre ou 

de pillage. Les deux autres masures étaient en moins bon état et dans un 

désordre de vieil ours des cavernes, pleines de bouteilles poussiéreuses, 

de boîtes de conserve rouillées et de piles de journaux à même le sol. 

Ils décidèrent de casser la croûte dans la plus salubre car une petite 

pluie fine commençait à tomber. 

- J’ai bien envie de faire une bonne flambée, proposa Adam. Y’a tout 

c’qu’il faut : papier, brindilles, bûches… 

- Et les allumettes, demanda Georgette, tu en as ? Celles qui se 

trouvent dans cette boîte sont hors d’usage. 

- Voilà ce qu’on a oublié, déplora Léon. 

- Moi, je dois en avoir ! s’exclama Robert en fouillant dans sa musette. 

Tenez, les voilà ! 

Tandis que les garçons s’activaient autour de la 

cheminée noircie aux lourds chenets à têtes de griffons 

grimaçants, Georgette disposait la nourriture sur la table. 

Dehors, les bombardements répondaient à la mitraille. Ils 

se restaurèrent joyeusement, oubliant la situation, leur 

escapade, leur fatigue, leurs doutes, la terrible angoisse 

de leurs mères auxquelles ils n’avaient laissé qu’un mot 

succinct. Puis Léon proposa : 

- Si l’on grimpait sur la butte, derrière le hameau, 

on aurait une vue panoramique et l’on situerait peut-être l’hôpital de campagne, les amis. 

- Bonne idée, approuva  Georgette, déjà en train de faire le ménage sur la table. Profitons de cette accalmie. 

Ils enfilèrent leurs vestes, mises à sécher devant le feu qui ronflait à présent autour d’une bûche craquante. Ils se 

sentaient ragaillardis, les uns pour retrouver leur père, les autres pour participer à la bataille. Ils abordèrent la pente raide, 

un peu détrempée d’où émanait une bonne odeur d’humus et de champignons. Ils grimpèrent comme ils purent, en 

s’agrippant aux branches des buissons, aux rochers, aux racines. Enfin, bien essoufflés, ils atteignirent le sommet, 

s’avancèrent pour découvrir… le front ! 

 

Ils restèrent pétrifiés, bouche bée.  
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Devant eux, s’étendait un champ de manœuvre effroyablement labouré, retourné, raviné, brûlé ici et là comme par le 

souffle d’un dragon. Une friche, un terrain vague. Plus un arbre entier, plus un arbre debout jusqu’à l’horizon : les bosquets 

décapités à un mètre de hauteur présentaient des sommets pointus semblables à des piquants de hérissons géants. De 

profonds sillons griffaient la plaine de terre nue, ravagée de cratères de toutes les tailles. Des piquets croisés retenaient 

d’énormes fouillis de barbelés. Des rangés de chevaux de frise, de griffes métalliques, de branches cassées, de rouleaux de 

grillage tordu. Des cadavres de chevaux, membres postérieurs raidis, dressés… Ça et là, des chariots démantibulés, des 

pans de murs fantomatiques, des corps à moitié ensevelis, des flaques rougeâtres. Plus loin, une « roulante » éventrée, la 

carcasse d’un char d’assaut, une auto-mitrailleuse retournée comme une tortue sur le dos. Et parmi les fumées noires, les 

fumées grises, les nuages de poussière, de petites fourmis bleues d’un côté, verdâtres de l’autre, tentaient de se dissimuler 

derrière des remblais dérisoires de planches et de sacs de sable. Là-bas des pantalons rouges de zouaves parcouraient les 

tranchées ; partout, des soldats anonymes s’enfouissaient pour échapper aux explosions des bombes, des obus, car on 

canardait furieusement de part et d’autre ! 

Un coup de sifflet strident ! Et le clairon ! 

Aussitôt, jaillit de la première tranchée un bataillon serré de poilus, derrière leurs sergents sabre au clair. Ils couraient, 

baïonnette au canon, empêtrés dans leurs bandes molletières qui se déroulaient. Les rangs s’éclaircirent rapidement, les 

trois-quarts s’écroulèrent, fauchés par les mitrailleuses allemandes. D’autres sautaient sur des mines. Des casques volaient, 

des bras, des fusils. 

Les rescapés se jetaient dans la tranchée adverse pour s’empaler sur les baïonnettes dressées. Combat corps à corps 

des derniers survivants. 

Déjà, la deuxième vague était lancée. Les uniformes bleu horizon se faisaient hacher, mais ils avançaient toujours, avec 

une résistance insensée. Truffés de balles, ils continuaient à marcher, zigzaguaient, titubaient, déchargeaient leurs fusils au 

jugé avant de s’écrouler, visage dans la bouillasse empoisonnée. 

L’artillerie intensifiait les tirs des deux côtés, faisait rougir le fût des canons, atteignant parfois ses propres lignes, ses 

propres hommes à découvert, avant de rectifier le tir. 

Puis, ce fut la contre-attaque allemande. 

Les casque à point bondirent à leur tour de leurs terriers, se firent massacrer de la même façon, bottes aux pieds, et 

mêlèrent fraternellement leurs cadavres à ceux des Français. 

Les fumées pudiques masquaient la honteuse boucherie, les impacts des obus la recouvraient de terre gorgée de sang. 

Le vacarme cessa peu à peu, faute de combattants, faute de munitions. Encore, quelques coups d’une pièce de 90, comme 

de gros hoquets répugnants, une mitrailleuse qui dévidait ses dernières balles sous la main crispée de l’artilleur mort à son 

poste. 

Un silence, lourd, âcre, sinistre, insupportable tomba… 
 

Dans le ciel, un ronronnement caractéristique : retour de l’aéroplane… ou bien c’était un autre, semblable, pour 

constater les dégâts et appeler des renforts ; cocardes tricolores bien visibles. Et en face, parut un « aviatik », chasseur 

allemand, marqué sur les ailes d’une croix noire formée de quatre triangles. Les deux appareils s’observèrent, tournèrent 

l’un autour de l’autre, s’élevèrent brusquement en poussant leur moteur, afin de dominer l’adversaire. Mais ils atteignirent 

le même palier et se mirent à décrire des cercles, « battant des ailes », plongeant, se cabrant, tournant serré, vrillant, 

remontant, pour tenter de prendre l’autre à revers. Les deux pilotes étaient très habiles et s’évitaient à quelques mètres 

seulement. « Guynemer » souffla sans certitude Adam qui ne connaissait que l’as des as de la patrouille des cigognes.  
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Une rafale : l’Allemand avait lâché les commandes pour saisir les poignées de sa mitrailleuse. Deux déchirures s’ouvrirent 

dans l’aile du Français qui piqua en vrille ! Nouvelle rafale de l’aviatik 

qui tangua. Raté. Le biplan Voisin se cabra : c’était une ruse ! Il opéra 

un looping serré, vibrant de toutes ses membrures. Il se retrouva au-

dessus de son adversaire qui n’avait pas eu le temps ni de tirer ni de 

manœuvrer. « Tacatacatac ! » Le moteur de l’Allemand était touché : 

flammes et fumées noires ! L’appareil devint ingouvernable. Il piqua 

du nez, tomba comme une pierre en vrombissant, explosa sur la 

deuxième tranchée de son propre camp. Cahotant, l’aéroplane 

français s’éloigna, regagnant sa base pour panser ses plaies. Mission 

accomplie. 

Au sol, des appels à l’aide en diverses langues. Des cris, des râles… 

Et la pluie se remit à tomber, d’abord tel un fin rideau pudique 

pour masquer l’hécatombe, puis en trombes glacées.  

Un long moment hébétés, les quatre jeunes spectateurs furent incapables de détacher leurs regards du champ de 

bataille dévasté, où plus rien ne bougeait. L’eau lui ruisselant des cheveux dans le  cou, Georgette finit par s’ébrouer. 

Oppressée, elle respira avec difficulté comme si chaque bouffée transportait les douleurs des agonisants. Enfin, elle parvint 

à articuler : 

- Dites, les garçons… On était montés pour essayer de repérer l’hôpital de campagne… 

Robert s’anima le premier, effectua un lent tour sur lui-même, bientôt imité par les autres. 

- En effet, observa  Léon qui ne semblait plus aussi pressé de rejoindre les combattants. Seulement, je ne vois rien de 

tel, et vous ? 

Ils tirèrent tous la même conclusion, bien que commençaient à apparaître les blouses blanches des brancardiers. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? demanda Robert d’une voix enrouée. 

- On n’a pas le choix, si on ne veut pas risquer une congestion, répondit Léon. On descend se réfugier au hameau. 

Demain, il fera jour, on avisera. 

Ce qu’ils firent dans un mot de plus. 

 



[                                                                                        19 

 

A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 7 

 

Malgré leur terrible fatigue, Robert et Georgette avaient éprouvé quelques réticences à coucher dans les draps 

d’étrangers qui pouvaient survenir à l’improviste. Ils éteignirent les bougies, se serrèrent sur le haut lit, sans défaire les 

couvertures froides, se couvrirent juste de l’édredon, tandis que Léon et Adam occupaient l’autre chambre, sans gêne ni 

arrière-pensée. 

Ils s’étaient séchés au feu ravivé, avaient mangé leurs dernières provisions, sans oser toucher à ce qui restait dans le 

garde-manger grillagé. 

Bien que la nuit fût calme, ils trouvèrent difficilement le sommeil. Trop d’images douloureuses défilaient derrière leurs 

paupières crispées. Ce qu’ils avaient entrevu de la guerre pendant quatre ans, à travers le filtre de la censure, du 

patriotisme, de la propagande et des récits imprécis des témoins trop choqués, ne leur avait donné qu’une idée déformée 

de la réalité. Ce qu’ils avaient vu de leurs yeux détruisait l’image idéalisée qu’on avait imposée aux Français de l’arrière. 

Adam et Léon comprenaient dans leur chair à quel point leurs pères avaient souffert dans ces tranchées souvent 

remplies d’eau, infestées par les rats, la vermine, pilonnées en permanence. Harcelés par la faim, le froid, la fièvre, tenaillés 

par l’angoisse, les soldats attendaient l’assaut presque comme une délivrance. Les enfants ne pensaient plus à venger leurs 

pères sur le terrain, mais à glorifier leur héroïsme à la face du monde. Robert et Georgette espéraient plus que jamais 

retrouver la trace de leur père qui avait dû échapper par miracle au carnage. Il n’en était pas moins un héros, mais il ne 

fallait surtout pas qu’il guérisse trop vite pour retourner au combat, comme tant d’autres avaient été obligés de le faire. 

Où se cachait ce deuxième hôpital de campagne ?  N’avait-il pas été bombardé ? L’avait-on déplacé à temps vers 

l’arrière ? Dans quelle ville ? Raymond Rajeot s’y trouvait-il encore ? 

Le plus raisonnable était de faire demi-tour demain matin, afin de se renseigner avec plus de précision. 

 

Des raclements de bottes firent sursauter Georgette ! Où étaient-ils ?... Ah ! Oui, le hameau. Elle secoua son frère, lui 

intima le silence. Le jour se levait à peine. Des intonations gutturales montèrent du rez-de-chaussée.  

Les Allemands ! 

Pris au piège, les quatre jeunes aventuriers étaient perdus. 

Soudain, la poignée de la porte tourna, le panneau s’écarta. S’encadrèrent deux 

visages livides et effrayés : Adam et Léon. Ils entrèrent sur la pointe des pieds sans 

faire grincer le parquet, galoches à la main, lacets pendant. Pas besoin d’explication. 

Robert s’assit sur le lit, imité par sa sœur. Où se cacher ? Dans l’armoire à glace ? 

Idiot. Sauter par la fenêtre ? Impensable. Il était impossible de bouger sans donner 

l’alerte. Ils se retenaient même de respirer trop fort. Mains tremblantes, Robert 

alluma la bougie.  

En bas, on se concertait à voix basse. Les boches savaient que la maison était 

habitée : le feu couvait dans la cheminée, les musettes traînaient par terre. 

Le glissement d’une botte se fit entendre sur la première marche de l’échelle de meunier… Dans quelques secondes, ils 

allaient être découverts ! Quel sera alors leur sort ? 

Aucune échappatoire possible. 

Les marches grinçaient sous le poids de plusieurs individus prudents. Bloquer la porte ! Avec quoi ?  Même s’ils 

parvenaient à pousser le lit de bois massif, le répit serait de courte durée. Se défendre ? Avec quelles armes ? 

Il n’y avait plus rien à espérer. 

 

Le plancher du couloir craqua, suivi d’un long silence.   

Soudain, la porte explosa littéralement contre le mur et trois casques à pointe bondirent dans la chambre, fusils braqués. 

Ils s’immobilisèrent en découvrant leurs trop jeunes ennemis, pétrifiés comme des proies fascinées. Alors Georgette tomba 

à genoux et, mains jointes, récita le « je vous salue Marie ». Léon, offrant sa poitrine, lança :  

- Tuez-moi, mais épargnez-les. 

Aucune réplique ne vint : ces militaires ne devaient pas comprendre le français, et le geste était assez éloquent. Ils ne 

tirèrent pas. Georgette acheva sa prière, leva les yeux et fixa le chef du détachement dans le clair-obscur de l’unique bougie. 



[                                                                                        20 

Il n’avait pas vingt-cinq ans, les deux autres à peine dix-huit. Trois jeunes Teutons blonds et châtains, assoiffés de sang. 

Doigt crispé sur la détente, qu’attendaient-ils pour les tuer ? Le chef tendit la main : 

- Nicht peur, bétite temoizelle. 

Il comprenait le français ! On allait peut-être pouvoir discuter, négocier… A moins que ce ne soit un piège… 

Dans un mélange franco-germain, il leur dit qu’ils n’étaient pas des tueurs d’enfants, juste des soldats qui obéissent aux 

ordres des généraux. Ils avaient investi le hameau à la faveur de la nuit et si les petits Français voulaient bien se tenir 

tranquilles, aucun mal ne leur serait fait. Léon tendit ses poignets serrés l’un contre l’autre. 

- Prisonniers. 

Le sous-officier approuva de la tête. L’un de ses hommes se tourna vers le couloir et hurla quelque chose en allemand. 

D’en bas, on lui répondit de même et un quatrième homme se présenta bientôt avec une grosse pelote de laine écrue que 

Georgette avait remarquée dans un panier sur le buffet. On leur lia les mains, mais cela ressemblait tant à un jeu d’enfants 

que la scène parut ridicule. 

Les prisonniers ne savaient plus trop que penser, trop heureux d’être encore en vie. Mais sans doute n’était-ce que 

partie remise : ils serviraient d’otages ou de boucliers humains, au cas où l’armée française contre-attaquerait. 

Les soldats les aidèrent à descendre au rez-de-chaussée et les firent asseoir de part et d’autre de la cheminée. 

Ils étaient au moins une douzaine. Une phrase lancée par le plus blond à leur encontre – une plaisanterie ? – déclencha 

un rire général bien épais, dont on ne les aurait jamais crus capables. 

Un homme se posta à la porte, un autre à la fenêtre. Ils échangèrent quelques informations avec d’autres soldats postés 

alentour et dans les petites masures.  Combien étaient-ils en tout ? Au moins une vingtaine. 

Ils attendaient probablement le grand jour pour porter une attaque à revers sur les lignes françaises, derrière lesquelles 

ils étaient parvenus à se faufiler, tandis que l’artillerie et l’infanterie les occuperaient à l’avant. Ils rentrèrent des caisses à 

l’abri car la pluie recommençait à l’instant. Le chef les fit ouvrir. Elles contenaient des grenades. 

Comment prévenir nos pauvres poilus avant qu’ils se fassent 

surprendre ? Hurler ? Même à quatre, leurs voix ne porteraient pas 

assez loin et ils seraient aussitôt massacrés. S’enfuir ? A présent qu’ils 

étaient ficelés, c’était difficile. Et pour courir où ? Ils seraient truffés de 

balles avant d’avoir rejoint le chemin. Non, il n’y avait aucune solution, 

aucun secours à attendre de leur part. Ils ne seraient même pas des 

héros. 

Par petits groupes, les soldats vidèrent le garde-manger, 

débouchèrent les bouteilles trouvées au cellier, plaisantèrent comme de 

… simples bidasses. Le chef proposa du saucisson à ses prisonniers. Ils 

refusèrent. 

L’attente se poursuivit. Les soldats venaient s’abriter à tour de rôle, 

vérifiaient le bon fonctionnement de leurs armes, puis retournaient 

relever leurs copains. Ils attendaient un signal pour attaquer. 

Quels étaient leurs plans ? Comment avaient-ils découvert le hameau, caché dans le repli de cette colline ? Un 

observateur avec des jumelles avait sans doute repéré les quatre jeunes spectateurs plantés au sommet, les avait vus 

redescendre sous la pluie, en avait conclu qu’ils regagnaient un abri civil. 

Léon, ankylosé, émit le désir de soulager sa vessie. On le lui accorda. Comme il n’y avait pas de toilettes, un casque à 

point l’escorta à l’extérieur. Les trois autres prisonniers sortirent chacun leur tour. Georgette, moins surveillée n’en profita 

pas pour s’évader.  

Des coups de feu étouffés signalèrent la reprise des combats auxquels répondirent des tirs plus lourds. Le chef qui avait 

inspecté les environs, rentra dans la maison, s’ébroua. Il s’approcha des enfants, les considéra en hochant la tête. Il ne 

comprenait pas ce que ces quatre gamins faisaient là, mais ne possédait pas assez de vocabulaire français pour les 

questionner. 

- Kreig, gross malheur, dit-il… Moi, Karl, ich bin… marchand livres, avant la guerre. 

- Vous étiez libraire, précisa Georgette. 

- Ja : li-bréreu. 

- Pourquoi faites-vous la guerre, Herr Karl ? poursuivit-elle, afin de garder le contact. 

- Ach ! (geste d’ignorance). Sarajevo… Politik. Guillaume II, Hindenburg, Ludendorff, Clémenceau, Foch, Pétain… Guerre 

bientôt finie… 
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- Pourquoi vous ne refusez pas d’obéir ? 

- Sinon : pan-pan-pan ! Kaput. 

- Chez vous aussi on fusille les déserteurs et les révoltés ? 

- Ja-ja. Fussiller. 

Un soldat entra en trombe, s’approcha, adressa à son supérieur quelques mots qui claquaient comme des coups de 

fouet. Celui-ci répondit d’un ordre bref. Tous s’emparèrent de leurs fusils et de grenades avant de sortir. Une sentinelle se 

posta derrière la fenêtre, prête à tirer. Une autre se positionna dans l’angle de la porte. 

- Ça y est, l’attaque va commencer, murmura Adam. 

- Seulement, on dirait que ça ne se déroule pas tout à fait comme ils avaient prévu, observa Léon à voix basse. 

Le casque à pointe de la fenêtre se retourna pour aboyer deux syllabes qui réclamaient sans doute le silence. Dans l’état 

de tension où l’on se trouvait, une balle pouvait partir à n’importe quel moment. Un coup de feu fit voler une vitre en 

éclats. Comme surpris, le soldat se dressa, poussa un cri, tomba à la renverse, touché en plein front. La grenade qu’il tenait 

à la main roula vers la cheminée. Adam la bloqua du pied. Elle n’était pas dégoupillée. 

Alors, ce fut un vacarme assourdissant d’échange de tirs. 

- Couchez-vous ! ordonna Léon. 

Ils roulèrent sur le plancher. Les balles fracassaient la vaisselle, écornaient les 

meubles. Si l’une d’elles touchait les caisses de grenades ! 

Le deuxième soldat rechargeait et tirait fébrilement, couvrant la retraite de deux 

de ses camarades dont l’un était touché au bras. Pluie de plâtre, de débris de verre. 

Nouvel échange. 

Le combat ne dura pas très longtemps. On entendit : « lâchez vos armes, rendez-

vous, vous êtes cernés ! ». Le soldat se releva, jeta un regard éperdu à ses 

compagnons. Il balança son arme au-dehors et tous trois sortirent, levant les bras, 

même le blessé qui grimaçait. Avec un soulagement intense, les quatre enfants 

virent apparaître un sergent et des soldats français. 

- Hé bien, les jeunes, pas de bobo ? 

Il n’avait pas l’air surpris de les trouver là. 

Aucun des quatre ne répondit, tant ils avaient la gorge nouée. 

- On arrive juste à point, à ce qu’il semble ! Il n’y a plus de danger. 

Un poilu dont l’uniforme n’avait plus de bleu que le coin de son col autour de l’écusson de son régiment, coupa leurs 

liens, les aida à se relever. 

- Mais co.. comm… com… tenta Adam. 

- Comment a-t-on su qu’ils avaient investi ces lieux pour nous prendre à revers et qu’ils vous tenaient, c’est ce que tu 

veux savoir, mon gars ? (Il cligna de l’œil.) C’est qu’on a été bien renseignés et que vous avez une bonne étoile ; ou plus 

exactement un ange gardien efficace. 

Les quatre enfants ouvrirent de grands yeux. 

- On a été… suivis, nous aussi ? demanda  Georgette qui se souvenait de cette impression étrange qu’elle avait eue entre 

Saint-Lazare et la gare de l’Est. 

- Qui ? insista Robert qui repensa à la silhouette entrevue à la descente du train 

à Epernay. 

- Vous n’allez pas tarder à le savoir. 

Le sergent se tourna vers la porte, fit un signe à l’un de ses hommes. Peu après 

apparut une silhouette. 

 

Qui a suivi nos héros ? Qui a convaincu les militaires de venir à leur secours ? Les illustrations des pages 6 et 9 doivent te 

mettre sur la piste. De toute façon, la solution est dévoilée dans le chapitre suivant. 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Chapitre 8 

 

Tout d’abord, ils ne le reconnurent pas car ils le connaissaient dans une tenue beaucoup plus soignée : 

costume sombre, chemise impeccable, cheveux coiffés… Puis ce fut le cri du cœur : 

- Monsieur Ritter ! 

Monsieur l’instituteur sourit à ses grands élèves fugueurs et leur ouvrit 

les bras.  Ils s’y jetèrent sans retenue, comme s’il s’agissait de leur père, 

s’enfouirent le visage dans les plis de son manteau froissé et taché de boue, pour cacher 

leurs larmes. Ils étaient épuisés, physiquement et moralement et se relâchaient, à présent 

que retombait la terrible tension nerveuse.  

Alors, pour combler ce silence apparent, ponctué par des tirs de mortiers lointains et les 

répliques des mitrailleuses, il parla. Il expliqua comment il était parvenu jusqu’à eux pour 

leur sauver la vie. 

- J’avais bien remarqué que l’affiche de Jean Corentin Carré accrochée sous notre préau 

avait troublé tous mes élèves. J’ai tenté d’en atténuer l’impact par une leçon de morale 

adaptée. Seulement, depuis quatre ans que la propagande vous met… et met dans la tête 

des adultes des vérités qui ne sont peut-être pas toujours bonnes à entendre, je sentais 

qu’il allait se produire quelque chose d’important. Par les informations qui circulaient entre 

les enseignants et par l’administration, nous savions que de nombres enfants voulaient 

s’engager trop tôt sur le chemin de l’héroïsme. Des dizaines, surtout à Paris. Alors j’ai surveillé d’un peu plus près mon cher 

Léon que je savais collectionneur de cartes postales.  (Il lui tapota la nuque). L’affiche l’avait particulièrement touché. 

Toutefois, je ne pouvais pas intervenir avant d’avoir des certitudes. Il m’était difficile aussi de passer inaperçu à jouer les 

espions dans notre petite bourgade où tout se voit, tout se sait.  Alors, vous voyant tous les quatre vous esquiver vers la 

mare, j’ai contacté monsieur l’Inspecteur d’Académie, afin de lui demander conseil. 

Ils relevèrent la tête, essuyèrent discrètement leurs yeux. Le maître poursuivit : 

- C’est, fort heureusement, un homme de bon sens. Il m’a rappelé que mon devoir était de veiller sur les enfants qui 

m’étaient confiés, même hors de la classe, particulièrement en ces temps troublés. Alors j’ai opté pour la piste 

« Georgette » que je savais raisonnable. Pris de court par la séparation en deux groupes et votre départ précipité, j’ai sauté 

dans le train à la dernière seconde, après être retourné acheter un billet pour Châlons car j’ignorais votre destination. A 

Epernay, j’ai tenté de garder mes distances.  Seulement, en retenant des chambres à l’hôtel de la gare, j’ai perdu votre 

trace. 

- Monsieur, l’interrompit le sergent, pour votre sécurité, il est urgent que vous quittiez les lieux. 

- Vous avez raison, nous vous suivons. 

Après avoir récupéré leurs musettes, ils s’élancèrent sous la pluie. Trois soldats allemands gisaient dans la boue. On fit 

grimper le maître et ses élèves à l’arrière d’un chariot attelé de deux chevaux où se trouvaient déjà trois poilus. Monsieur 

Ritter poursuivit son récit. Au matin, comme il s’apprêtait à chercher un garde-champêtre ou un gendarme dans cette ville 

sinistrée, il eut la joie de voir ses deux petits protégés descendre d’un wagon stationné.  Il hésita à les rejoindre, à les 

aborder, les suivit de loin jusqu’à l’hôpital. Il avait bien fait car il assista ensuite aux retrouvailles avec Léon et Adam. 

Soulagé, il allait leur signifier qu’il valait peut-être mieux rentrer à Vernouillet pour rassurer leurs familles quand il les 

perdit de nouveau, au moment où la charrette de munitions les emportait. Il avait trop attendu ! Il s’était alors confié à un 

médecin-colonel compréhensif qui avait aussitôt ordonné une enquête afin de retrouver le convoyeur. Remonter la piste 

prit encore un certain temps, trouver leur cachette vide trois heures de plus. 

- Comment avez-vous su, Monsieur, qu’on reviendrait dans cette maison ? demanda Adam. 

- Vous n’aviez pas d’autres solutions pour passer la nuit qui allait bientôt tomber, d’autant que la pluie redoublait. Et 

puis, vous aviez laissé vos petites affaires, il fallait bien que vous repassiez par là. 

- Pourquoi ne pas nous y attendre, alors ? s’étonna Georgette, secouée en tous sens par les cahots. 
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- Bonne question, ma grande. Un agent de liaison à bicyclette, en transmettant ses messages, avait remarqué des 

mouvements suspects qui se dessinaient du côté des premières lignes allemandes. Puis, il avait repéré votre position un 

peu trop visible. Il avait associé les deux et fait son rapport, qui tombait à pic. 

Il s’interrompit un moment et reprit : 

- Au hameau abandonné, nous n’étions que cinq : le colonel, deux soldats, l’estafette et moi. Trois fusils, un pistolet et 

à peine quarante balles constituaient un maigre arsenal pour soutenir une attaque. C’était un massacre assuré. Nous avons 

préféré nous replier pour revenir avec des renforts, sachant qu’entre-temps, les Allemands nous devanceraient. Je craignais 

pour votre vie, bien entendu, mais le colonel m’assura qu’il n’y avait pas meilleure stratégie. Cette hypothèse se confirma. 

Grâce à l’effet de surpris, nous avons pu les neutraliser avec qu’ils ne vous fassent du mal. 

- Et si entre-temps… commença Georgette sans oser achever. 

- Nous avions laissé des éclaireurs, bien cachés. Le colonel avait décidé d’intervenir au moindre signe suspect. Nous 

sommes restés à l’affût le temps nécessaire. Par chance, tout s’est déroulé pour le mieux. Et je serai ainsi heureux de vous 

ramener sains et saufs chez vous. 

Georgette se tortillait sur le banc. 

- Excusez-moi, maître, mais Robert et moi étions venus dans un but très précis, et nous ne voudrions pas avoir pris tous 

ces risques pour rien… 

- Je comprends, Georgette. Je connais le noble objectif que vous vous étiez fixé. Monsieur le maire m’avait informé de 

la blessure de votre père qui avait motivé cette entreprise. Eh bien, je crois que – grâce au colonel – nous allons pouvoir 

accéder à votre demande avant de nous en retourner. 

- Vous voulez dire que… 

Leur père était donc vivant ! Tout près ! Ils allaient pouvoir le retrouver, l’embrasser… 

Le chariot cahotant venait de s’arrêter. Des soldats écartèrent les bâches. Ils découvrirent le deuxième hôpital de 

campagne qu’ils avaient tant cherché. 

 

- Tenez, voici précisément le lieutenant Defrèche, le chirurgien qui s’est occupé de votre père, précisa le maître. Je crois 

qu’il veut vous parler avant de vous conduire auprès de lui. 

Monsieur Ritter devait en savoir plus qu’il ne voulait bien en révéler. Les deux enfants, tout à la joie des retrouvailles, 

ne considérèrent pas la chose sous le même angle. Seul Léon tiqua un peu. On les fit entrer sous une petite tente encombrée 

de caisses et de tables surchargées de papiers, de dossiers, de bocaux, d’instruments divers, de trousses et de boîtes de 

pharmacie. On leur proposa un banc de bois brut.  

- Mes enfants, les accueillit le chirurgien dont la barbe bien taillée 

blanchissait sur les joues, je dois d’abord saluer votre bravoure. On m’a 

raconté votre aventure et je reconnais volontiers votre grand cœur, 

mais aussi votre témérité. Certes, votre action a permis de déjouer une 

attaque-surprise de l’ennemi – dix morts, quinze prisonniers, un seul 

blessé chez nous – mais qui, sans l’intervention de votre instituteur, 

aurait pu tourner au drame. 

Il se tut quand deux infirmiers en blouses maculées entrèrent pour 

chercher des boîtes de médicaments. Puis s’appuyant sur le coin de la 

table, reprit : 

- Bref. Votre père, à l’instar de tous nos valeureux soldats (regard de respect à Léon et Adam) mérite de la patrie. Vous 

pouvez être fiers de lui. Pourtant, je vous demanderai encore un peu de patience et de… courage avant de le rencontrer. 

Je l’ai averti de votre arrivée, il vous attend. Il se porte le mieux possible et ses jours ne sont pas en danger. Il faut que vous 

sachiez qu’il m’a fallu l’opérer de la jambe gauche que des éclats d’obus avaient brisée en plusieurs endroits. 

- Vous voulez dire… bredouilla  Georgette. 

- Que j’ai pu épargner la cuisse, en recousant une artère et deux profondes entailles. Mais hélas, pour éviter la gangrène 

qui l’aurait emporté en quelques jours, pas en dessous du genou. Il faut que vous soyez forts, il a besoin de votre soutien, 

de votre affection puisque le destin vous a permis de parvenir jusqu’à lui. Dès que possible, je le ferai rapatrier dans ses 

foyers. Etes-vous prêts à le revoir ? 

Tous quatre hochèrent la tête avec gravité. Résonnaient encore dans leurs oreilles les paroles du sergent Karl qu’ils 

avaient croisé après l’assaut : « La guerre, gross malheur. » 

Suivez-moi, conclut le chirurgien. 
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Raymond Rajeot était vivant, c’était le plus important, et la guerre était 

finie pour lui. Il fallait se dire qu’on avait sauvé l’essentiel puisque des millions 

de malheureux n’avaient pas eu cette chance.  

Ils pénétrèrent sous une vaste tente où il faisait à peine plus chaud que 

sous la pluie, malgré le poêle à bois qui rougissait au fond de la travée 

centrale. Vingt lits étaient alignés. Paquets de chiffons plus ou moins souillés, 

fiévreux, plaintifs… Raymond se trouvait dans l’avant-dernier à droite. Il 

portait une large barbe qu’on ne lui connaissait pas et, sous un pansement, 

ses yeux brillaient au fond  de leurs orbites sombres. Mais il était vivant, 

vivant ! 

Intimidés, Georgette et Robert hésitèrent deux secondes avant de se jeter 

contre sa poitrine, chacun d’un côté du lit de camp. 

- Mes chéris, mes chéris, je suis heureux de vous… 

La voix émue du blessé se brisa. Il ne put en dire davantage en les serrant 

bien fort contre lui. Il avait eu si peur de ne jamais les revoir. 

Prétextant un surcroît de travail, le chirurgien s’éclipsa. Monsieur Ritter 

saisit par les épaules Léon et Adam, chancelants. 

- Content de vous revoir, Raymond, dit-il. 

- Et moi donc, monsieur l’instituteur. Ainsi, vous avez organisé un voyage 

scolaire pour m’amener mes enfants. 

- Détrompez-vous, ce sont eux qui ont pris l’initiative et m’ont guidé jusqu’à vous. Ils sont du caractère et sont digne de 

leur valeureux père ; et ces deux-là aussi, Léon et Adam étaient prêts à se battre pour la France.  Ne vous inquiétez pas, j’ai 

fait télégraphier par l’état-major à la mairie de Vernouillet que tous quatre étaient en bonne santé. 

- Merci de tout cœur. On dit que l’armée allemande est en complète déroute, en de nombreux points, est-ce exact ? 

- Nos braves avancent sur tous les fronts et repoussent l’ennemi qui n’a plus les moyens de résister, ni en hommes ni 

en matériel. D’après un colonel que j’ai rencontré, tout pourrait s’achever avant la nouvelle année. 

- Pourvu qu’il dise vrai… et pourvu que ce soit la dernière, que nous nous soyons battus pour que nos enfants et les 

générations suivantes ne connaissent plus jamais de telles horreurs. 

- Pourvu qu’il en soit ainsi, Raymond… 
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A la gloire des petits héros - Jérôme Brasseur 
Epilogue 

 

« Lundi 11 novembre 1918 » avait écrit le maître en belles lettres rondes au tableau noir. Et il avait 

ajouté, comme il le faisait depuis le retour de leur expédition héroïque (saluée par tous les habitants) : 

« 1560e jour de guerre ». 

Monsieur Ritter était assis à son bureau, perché sur le coin de l’estrade et corrigeait les dictées des 

grands, tandis que ceux-ci rédigeaient leur problème d’arithmétique sur les capacités. Les petits comptaient 

avec des bûchettes et les moyens sur leurs doigts. Le maître parcourut les rangées du regard. Celui-ci 

s’adoucit en s’arrêtant sur les têtes studieuses courbées sur le labeur : Léon, toujours ébouriffé ; Adam, cheveux ras, 

Georgette, nœud rose dans sa longue chevelure ondulée ;  Robert, raie sur le côté. 

Raymond était rentré chez lui le jeudi d’avant, décoré d’une belle croix de bronze au ruban vert rayé de rouge portant 

un rameau d’olivier… 

Monsieur Ritter sortit son oignon de son gousset : bientôt onze heures. Il était temps de passer aux corrections.  D’un 

léger coup de règle sur son bureau, il attira l’attention de ses élèves. 

Dans une minute, nous corrigerons les exercices des plus grands. Pendant ce temps, les autres termineront le dessin de 

leur poésie : « le hérisson ». Appliquez-vous car nous en avons observé un pas plus tard que samedi en « leçon de choses ». 

Puis, la grande section copiera ce nouveau poème de Guillaume Apollinaire publié en 1910 et intitulé « l’avion » : « Français 

qu’avez-vous fait d’Ader l’aérien… » 

 
Soudain, les têtes tournèrent vers la fenêtre. Les cloches de l’église tintaient ! Etait-ce le tocsin prévenant d’un incendie 

ou d’un bombardement ? Non… Le glas d’un enterrement ? Non plus. Les cloches avaient pris leur élan et sonnaient à toute 

volée ! Est-ce à dire ?... On resta un moment encore incrédule, l’oreille tendue… Etait-ce possible… Les cloches 

carillonnaient ! 

Monsieur Ritter se leva. Un large sourire se dessina sous sa fière moustache. 

- Mes enfants, levez-vous. Je crois pouvoir affirmer qu’en ce lundi 11 novembre à 11 heures du matin, la guerre est finie 

et que l’armistice est signé. Exceptionnellement, la classe est terminée pour aujourd’hui. 

Un hourra monumental et libérateur retentit dans la classe, rejoignit celui de la rue en effervescence, de toute la petite 

ville, courut à la rencontre de ceux de Paris et de toute la France. 

Les cloches répondaient. On s’embrassait, on poussait des cris de joie et de soulagement, on dansait, on chantait… « La 

guerre est finie ! La guerre est finie ! » 

 


