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Le grand ciel pâle se peuple de coups de tonnerre : chaque explosion montre à la 

fois, tombant d'un éclair roux, une colonne de feu dans le reste de nuit et une 

colonne de nuée dans ce qu'il y a déjà de jour. 

Là-haut, très haut, très loin, un vol d'oiseaux terribles, à l'haleine puissante et 

saccadée, qu'on entend sans les voir, monte en cercle pour regarder la terre. 

La terre ! Le désert commence à apparaître, immense et plein d'eau, sous la 

longue désolation de l'aube. Des mares, des entonnoirs, dont la bise aiguë de 

l'extrême matin pince et fait frissonner l'eau; des pistes tracées par les troupes et 

les convois nocturnes dans ces champs de stérilité et qui sont striées d'ornières 

luisant comme des rails d'acier dans la clarté pauvre ; des amas de boue où se 

dressent çà et là quelques piquets cassés, des chevalets en x, disloqués, des paquets 

de fil de fer roulés, tortillés, en buissons. Avec ses bancs de vase et ses flaques, on 

dirait une toile grise démesurée qui flotte sur la mer, immergée par endroits. Il ne 

pleut pas, mais tout est mouillé, suintant, lavé, naufragé, et la lumière blafarde a 

l'air de couler. 

On distingue de longs fossés en lacis où le résidu de nuit s'accumule. C'est la 

tranchée. Le fond en est tapissé d'une couche visqueuse d'où le pied se décolle à 

chaque pas avec bruit, et qui sent mauvais autour de chaque abri, à cause de 

l'urine de la nuit. Les trous eux-mêmes, si on s'y penche en passant, puent aussi, 

comme des bouches. 

Je vois des ombres émerger de ces puits latéraux, et se mouvoir, masses énormes et 

difformes : des espèces d'ours qui pataugent et grognent. C'est nous. 



Nous sommes emmitouflés à la manière des populations arctiques. Lainages, 

couvertures, toiles à sac, nous empaquettent, nous surmontent, dont se silhouette, 

tout autour, la mâchoire déchiquetée, chaque fois qu'un coup de canon jette son aube 

dans le ciel. 

Cocon fit amèrement : 

— Ça ne donne pas envie de mourir. 
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The great pale sky fills with lightning bolts: each explosion, falling from a red 

flash, reveals both a pillar of fire in the remaining night and a pillar of cloud in 

what is already daylight. 

 

Up there, very high, very distant, a flight of dreadful birds with powerful and 

jerking breath, which can be heard without being seen, circles upwards to look at 

the earth. 

 

The earth! The desert begins to appear, immense and full of water, under the long 

despairing dawn. Ponds, funnels, whose water the intense North Wind of early 

morning pinches and make shiver; trails carved out by the troops and night convoys 

in these infertile fields ribbed with ruts glistening like rails of steel in the weak 

brightness: heaps of mud where can be seen towering some broken posts, some 

trestles in the form of x’s, dislocated, some bundles of rolled up wire, entangled 

like bushes.  With its heaps of sludge and its puddles, it looks like a 

disproportionate grey canvas floating on the sea, submerged in places. It is not 

raining, but everything is wet, oozing, washed off, shipwrecked, and the pale light 

seems to be sinking. 

 

Long, mazelike ditches can be made out where the night’s residue accumulates. 

It’s the trench. The bottom is carpeted with a slimy layer where with each step the 



foot unsticks noisily, and it smells terrible around each shelter because of the urine 

from the night. The holes themselves, if you lean over them while passing by, also 

stink like mouths. 

 

I see shadows emerging from these lateral wells and moving about, like huge and 

shapeless masses: some kind of bear species, wading and grumbling. It’s us. 

We are wrapped up like Arctic people. Woollens, blankets, canvas bags, cover us, 

are heaped on top of us; all around us, the torn jaws are silhouetted every time the 

cannon fires its blast at the sky.  

 

Cocon said bitterly : 

- Doesn’t make you want to die. 


