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Les masques à la longue collent à la peau. 
L’hypocrisie finit par être de bonne foi. 
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1

L’hiver s’était installé sur le village de Paulhac et la neige 
s’invitait maintenant, recouvrant lentement toute la val-

lée de son manteau blanc. Nous étions tous rassemblés chez mes 
grands-parents pour célébrer la nouvelle année et le froid nous 
avait regroupés autour de l’immense cheminée.

Chaque année, toute la famille se donnait rendez-vous dans la 
maison cossue du patriarche. Grand-père avait choisi ce dimanche 
pour sortir le cahier qu’il gardait précieusement rangé au fond 
d’un tiroir de son bureau, à l’étage. Oncles, tantes, cousins et cou-
sines, nous en avions tous entendu parler, mais jamais personne 
ne l’avait vu. Le cahier, qui renfermait un grand secret, était glissé 
dans une couverture de cuir noir et placé entre deux albums, un 
recueil de photographies consacré à notre humble dynastie, et l’in-
tégralité de la correspondance secrète entre mon aïeul et celle qui 
était devenue sa muse, ma tendre grand-mère. Grand-père avait 
une âme d’artiste et ses poèmes étaient tous consignés dans le 
second livre.

En cette fin de journée, il descendait l’escalier de bois avec le 
précieux trésor sous le bras, pour le présenter enfin à sa famille 
en partie réunie. C’était un aïeul qui s’était vu confier le carnet, 
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un soir de novembre 1933. Le vieil homme l’avait ensuite cédé 
à son fils, qui lui-même l’avait confié au sien, des années après. 
Ce dernier n’était autre que celui qui s’apprêtait à nous conter 
l’extraordinaire aventure. Depuis, les agrafes du calepin avaient 
été un peu grignotées par la rouille mais, grâce à elles, toutes les 
feuilles étaient restées solidaires des décennies durant. L’histoire 
allait pouvoir nous être dévoilée.

Bien que la lampe principale du salon fût allumée, mon grand-
père la jugeait trop faible et avait souhaité apporter un éclairage 
supplémentaire. L’halogène remplirait parfaitement cet office. Il 
mit donc sous tension l’autre source lumineuse et prit place sur le 
sofa au tissu écossais, avant de réclamer notre attention de façon 
solennelle.

— Le mystère que je suis sur le point de vous dévoiler ce soir 
va vous étonner. Je tiens ce livret de mon père qui le tenait du sien. 
C’est le carnet de route d’un brave soldat méconnu. En fait, c’est 
en partie le carnet de campagne d’un soldat inconnu. Le moment 
est venu de vous conter l’extraordinaire histoire de Morgan et de 
Louison, son compagnon d’armes. Vous êtes tous adultes et en 
mesure de pouvoir écouter cette histoire surprenante et quelque-
fois osée. Mais vous allez bientôt comprendre…

Mon père était confortablement installé. Assis à sa droite se 
tenait son frère Joseph et, sur sa gauche, tante Violaine s’était 
assise sur un pouf assorti au sofa. Mes cousins et cousines étaient, 
quant à eux, tous les quatre en tailleur devant le divan, sur l’épais 
tapis. La chaleur de la cheminée nous réchauffait. Ma grand-mère, 
déjà placée dans la confidence depuis plusieurs années, vaquait 
à quelques occupations culinaires dans la cuisine, aidée par ma 
mère. Mon père contemplait Grand-père, rempli d’une attente 
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curieuse. Il le regarda ajuster son pince-nez et ouvrir le petit cahier 
aux pages jaunies par le temps.

Après avoir placé l’ouvrage à bonne distance pour que sa vue 
ne lui joue aucun mauvais tour, Grand-père le cala sur ses genoux. 
Seul le bruit du feu crépitant résonnait dans le large foyer ouvert. 
Tandis que les flammes léchaient les pierres de l’âtre, leurs ombres 
dansaient sur la tapisserie écrue. Comme d’habitude, Grand-mère 
avait pris soin de tirer les rideaux en fin d’après-midi. C’était dans 
cette ambiance chaleureuse que nous nous préparions à écouter 
religieusement le récit. Le silence se fit et la lecture fut entamée.
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Depuis ce matin-là, mon matricule était le 1404/1305. 
J’étais ressortie avec fierté du bureau de recrutement de 

Paulhac, enregistrée sous un nouveau genre !

Je patientais depuis une bonne heure dans cette interminable 
file de crasseux puants, lorsqu’enfin mon tour arriva. Jusqu’à pré-
sent, j’avais gardé les yeux rivés sur le bout râpé de mes galoches 
et mon béret était toujours vissé sur ma tête. J’avais pris soin de 
nouer une grosse écharpe autour de mon maigre cou et avais planté 
mon menton dans le tissu. Mes mains, fines et soignées, étaient 
restées plongées dans les poches de mon manteau. Personne ne 
m’avait adressé la parole, personne ne m’avait regardée, tout le 
monde m’avait ignorée. Chacun était préoccupé par ses futurs 
faits d’armes, qu’il s’empressait de vouloir décrire à celui qui 
l’accompagnait. La détresse se lisait malgré tout dans les yeux de 
ces héros de la dernière heure, bien plus vieux et plus chétifs que 
leurs prédécesseurs, quelques années plus tôt. Celui-ci était petit 
et malingre, l’enthousiasme de celui-là était soutenu par une canne 
de bois, cet autre était borgne, ce quatrième bancal. Ils étaient sans 
doute braves, mais allaient vraisemblablement venir gonfler les 
rangs d’une sombre liste qui n’en terminait pas de s’allonger.
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Des milliers avant eux, bien plus jeunes et plus vaillants, 
s’étaient éternellement endormis, et le pays souffrait désormais 
d’un manque de cibles pour ralentir l’ennemi. Un appel avait alors 
été lancé pour rallier des patriotes que l’âge avancé, par exemple, 
avait épargnés quatre ans plus tôt. La pénurie de combattants 
avait poussé les autorités militaires à recruter parmi la popula-
tion paysanne sénescente. L’armée ainsi constituée serait certes 
vieillissante, mais disposée à tenter d’enrayer la progression de 
l’envahisseur germanique. En apparence seulement, car à dire la 
vérité, ces volontaires ne l’étaient pas vraiment. Leur enrôlement 
était sur le point de se conclure et ils allaient bientôt être envoyés 
loin de leurs maisons. La fleur n’était plus au bout du fusil, mais 
on les conditionnait à faire preuve de détermination pour refouler 
le boche au-delà de l’Alsace et de la Lorraine… et bien plus loin 
encore.

Le préposé à l’incorporation, assis depuis des heures, un grand 
maigre aux traits pointus, vêtu d’un costume sombre, ne m’adressa 
pas le moindre regard. Son nez restait planté sur sa fiche quand je 
me présentai enfin devant lui. En fin stratège, je m’étais inventé 
une nouvelle identité et j’avais envisagé une explication très 
acceptable pour justifier mon jeune âge. Ces derniers temps, peu 
importaient en fait les véritables identités pourvu qu’il y ait des 
candidats ; moi j’étais une vraie volontaire. J’étais persuadée que 
mon célibat ne choquerait personne et, pour ce qui était de ma 
motivation, nulle question ne devait m’être posée, bien entendu. 
Sans lever la tête, l’homme, toujours couché sur sa feuille, me 
signifia ce qu’il avait déjà récité à des dizaines de reprises depuis 
le début de cette matinée de juillet 1918 :

— Bonjour, retenez bien ce que je m’apprête à dire, car je ne 
vais pas le répéter :
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1. Chaque fiche correspond à un homme,
2. Chaque recrue porte un numéro de matricule qui lui est 

propre. Ce numéro, associé à la classe et au bureau de recrute-
ment, permet de retrouver un homme à coup sûr,

3. Il s’agit d’une organisation administrative, mais aussi pra-
tique : ce sont les informations que les hommes portent sur la 
médaille à leur poignet qui permet de les identifier en cas de décès,

4. Ce matricule est attribué à vie.
Maintenant, communiquez-moi votre nom, prénoms, adresse, 

date et lieu de naissance, profession, date de mariage si besoin.

Le discours était rodé. Prenant soin d’accentuer le chat que 
j’avais dans la gorge, je m’exécutai d’une voix rauque d’ado-
lescent sur le point de muer :

— Lafforgues Morgan. Morgan comme Morgane, mais sans 
« e », bien sûr, Monsieur.

— Doucement, doucement, on verra si vous êtes aussi pressé 
sur le champ de bataille quand des affolés du casque vous charge-
ront, baïonnette au canon ! Reprenez !

— Lafforgues Morgan.
— Oui, j’ai compris, et après ? Adresse, date et lieu de nais-

sance, profession, date de mariage. Allons, dépêchons !

Je m’empressai de terminer le plus rapidement possible, pour 
ne pas froisser mon interlocuteur, alors que les autres aspirants 
plantés dans la file derrière moi commençaient à s’impatienter. 
Si aucun document officiel ne me fut réclamé pour vérifier toutes 
mes affirmations, le laxisme de cet agent en était sans doute res-
ponsable. Une branche des lunettes du préposé refléta la lumière 
du soleil qui filtrait par la seule fenêtre du réfectoire improvisé en 
bureau régional de recrutement. Il tourna légèrement la tête pour 
se saisir d’un tampon qui paraissait aussi lourd que ses lunettes 
métalliques, aussi lourd que le préposé lui-même. Un tampon en 
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acier, haut d’au moins 15 cm et large de 10. Pour s’emparer de 
l’estampille, il étendit son bras démesurément long, terminé par 
des mains aux doigts fragiles et aux ongles parfaitement taillés, 
entretenus comme seule la coquetterie d’une femme pousse à le 
faire ! Quand sa monture métallique accrocha le soleil, la lumière 
illumina un instant son visage. Je compris alors que cet agent en 
était…

Les contours de ses sourcils étaient joliment dessinés et la pâleur 
de sa peau était masquée par une poudre qui lui donnait un teint 
légèrement hâlé. S’il n’avait pas volontairement laissé quelques 
poils de barbe lui manger le bout du menton, le doute aurait été 
permis. Mais non, il s’agissait bien d’un homme, aux cheveux 
impeccablement plaqués sur une tête à l’arrondi parfait, un andro-
gyne sans conteste, mais un homme néanmoins. Sans aucun doute, 
il en était… lui aussi, je le sentais. Alors qu’il s’apprêtait à apposer 
le cachet sur le document qui allait officialiser mon inscription 
sur les listes de la Grande Armée, sa curiosité fut piquée. Pour la 
première fois, il leva la tête et me regarda fixement.

— Vous avez une chance inouïe de ne pas avoir été incorporé 
avant, mon garçon, au début de cette sale guerre. Je ne cherche 
pas à savoir si vous étiez soutien de famille, ou encore trop jeune, 
mais sachez qu’avant toute affectation, vos aptitudes physiques 
auraient été mesurées en d’autres temps… Aujourd’hui, les cir-
cuits administratifs ont été modifiés et l’ordre a été donné, en très 
haut lieu, d’embrigader tous les hommes valides et en âge accep-
table… de se battre, peu importe leur passé !

Il conclut en appliquant le tampon sur la feuille, scellant ainsi 
mon sort sous mon nouveau genre. L’encre du cachet vint s’écra-
ser sur la feuille de recrutement, en ce 3 juillet 1918, immortali-
sant ma renaissance.
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— Vous ne devrez jamais vous séparer de ces deux choses, me 
signifia-t-il.

De sa main gauche, il me tendait un coupon, garant de ma nou-
velle identité. Toutes les précieuses informations que je venais 
de lui communiquer y étaient inscrites. Dans sa main droite, il 
tenait un vulgaire bracelet ficelle sur lequel était accrochée une 
courte plaque métallique. Sur ce morceau de métal était gravé 
le matricule 1404/1305. Dans le bureau de recrutement 1404, le 
numéro 1305 m’avait été attribué, à vie, pour mieux identifier 
ma dépouille. Lorsque le boche aurait eu raison de ma fougue, 
on pourrait alors affirmer : « Le soldat 1305 Morgan Lafforgues, 
enrégimenté dans le bureau 1404, est tombé au champ d’honneur, 
paix à son âme ».

— Je vous affecte au 409e régiment d’infanterie. On a besoin 
de vaillants, là-bas. Vous rejoindrez Montdidier dans la Somme 
le plus vite possible, en passant par Paris. La troisième bataille 
de Picardie s’y prépare. Si vous vous étiez présenté une année 
plus tôt, mon garçon, je vous aurais envoyé sur le Chemin des 
Dames…

Le recruteur me fit un clin d’œil et me remit un pli. Je récupé-
rai l’enveloppe contenant le détail de mon affectation, la date et 
le lieu de rendez-vous pour le grand départ, ainsi que quelques 
conseils pour prévoir une garde-robe adaptée à ce type de voyage. 
Je le fixai alors qu’il affichait un léger sourire en coin. Après cette 
remarque loin d’être fortuite, j’en étais à présent certaine : il en 
était, et avait compris que j’en étais, moi aussi. Il avait senti que 
je souffrais d’un affreux trouble identitaire. Je tournai les talons 
et quittai la pièce, sans que les autres futurs fantassins, pâles et 
fantomatiques, m’accordent la moindre attention. À leurs yeux, 
mon air hommasse m’avait permis de rester transparente dans ce 
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rassemblement masculin. Dans cette guerre qui faisait rage, cha-
cun s’imaginait naturellement devoir tuer, parfois pire encore. 
L’excitation collective de certains frustrés – les pires – les pous-
sait à se voir en train d’étriper, transpercer, égorger ou massacrer ! 
Leur cruauté attisée, ils allaient même jusqu’à mimer leurs des-
seins diaboliques. Quant à moi, j’étais officiellement devenu le 
soldat Lafforgues Morgan, 2e classe, matricule 1404/1305. J’allais 
en découdre en première ligne dans la boue, les larmes, la merde, 
les rats et les poux, comme n’importe quel homme était censé le 
faire dans la France déchirée de cette année 1918.

Coupon, bracelet et enveloppe en poche, je quittai le bureau de 
recrutement sans me retourner, laissant derrière moi un semblant 
de féminité, abandonnant Morgane pour me glisser définitivement 
dans la peau de Morgan, un homme entier, courageux, énergique 
et viril, aux velléités conquérantes. Si je souhaitais garder certains 
aspects de la sensibilité de Morgane, j’étais en revanche détermi-
née à ne plus douter de mes capacités, et surtout à ne plus remettre 
en cause mes envies.

Je décidai de rejoindre la maison par le chemin le plus court. 
Je quittai la route, abîmée ici par un nid-de-poule, craquelée plus 
loin par une racine de platane indisciplinée, tentacule lancé à fleur 
d’asphalte, curieux de découvrir l’autre côté de la voie, organe 
végétal plongeant dans le fossé juste après un vilain bourrelet 
de macadam. Ce fut à travers champs que j’entrepris de rallier 
la ferme familiale. À grandes enjambées, je m’enfonçai dans les 
hautes herbes sèches et jaunies, tantôt me tordant le pied dans 
une crevasse laissée par la roue d’un tracteur qui avait mordu la 
terre, tantôt m’accrochant à une ronce belliqueuse décidée à me 
balafrer les chevilles malgré mon pantalon de toile. Au loin, la 
cloche de l’église s’égosillait comme pour donner l’alerte aux 
bien-pensants, pour dénoncer la fuite d’un usurpateur d’identité 


