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Maurice fut alors stupéfié, en constatant que cette cohue d’hommes, de bêtes, de
canons, sortait de Remilly et remontait du côté de Sedan, par la route de la rive gauche. Quoi
donc ? Qu’arrivait-il ? On ne passait plus la Meuse, on battait en retraite vers le nord !
Un officier de chasseurs qui se trouvait là, on ne savait comment, dit tout haut :
– Nom de Dieu ! C’était le 28 qu’il fallait foutre le camp, lorsque nous étions au Chesne !
D’autres voix expliquaient le mouvement, des nouvelles arrivaient. Vers deux heures du
matin, un aide de camp du maréchal De Mac-Mahon était venu dire au général Douay que
toute l’armée avait l’ordre de se replier sur Sedan, sans perdre une minute. Ecrasé à
Beaumont, le 5e corps emportait les trois autres dans son désastre. À ce moment, le général,
qui veillait près du pont de bateaux, se désespérait de voir que sa troisième division avait
seule passé le fleuve. Le jour allait naître, on pouvait être attaqué d’un instant à l’autre. Aussi
fit-il avertir tous les chefs placés sous ses ordres de gagner Sedan, chacun pour son compte,
par les routes les plus directes. Et lui-même, abandonnant le pont qu’il ordonna de détruire,
fila le long de la rive gauche, avec sa première division et l’artillerie de réserve ; tandis que la
troisième division suivait la rive droite, et que la première, entamée à Beaumont, débandée,
fuyait on ne savait où. Du 7e corps, qui ne s’était pas encore battu, il n’y avait plus que des
tronçons épars, perdus dans les chemins, galopant au fond des ténèbres.
Il n’était pas trois heures, et la nuit restait noire. Maurice, qui connaissait pourtant le
pays, ne savait plus où il roulait, incapable de se reprendre, dans le torrent débordé, la cohue
affolée qui coulait à pleine route. Beaucoup d’hommes, échappés à l’écrasement de
Beaumont, des soldats de toutes armes, en lambeaux, couverts de sang et de poussière, se
mêlaient aux régiments, semaient l’épouvante. De la vallée entière, au delà du fleuve, une
rumeur semblable montait, d’autres piétinements de troupeau, d’autres fuites, le 1er corps qui
venait de quitter Carignan et Douzy, le 12e corps parti de Mouzon avec les débris du 5e, tous
ébranlés, emportés, sous la même force logique et invincible, qui, depuis le 28, poussait
l’armée vers le nord, la refoulait au fond de l’impasse où elle devait périr.
Cependant, le petit jour parut, comme la compagnie Beaudoin traversait Pont-Maugis ;
et Maurice se retrouva, les coteaux du Liry à gauche, la Meuse à droite, longeant la route.
Mais cette aube grise éclairait d’une infinie tristesse Bazeilles et Balan, noyés au bout des
prairies ; tandis qu’un Sedan livide, un Sedan de cauchemar et de deuil, s’évoquait à
l’horizon, sur l’immense rideau sombre des forêts. Et, après Wadelincourt, lorsqu’on eut enfin
atteint la porte de Torcy, il fallut parlementer, supplier et se fâcher, presque faire le siège de la
place, pour obtenir du gouverneur qu’il baissât le pont-levis. Il était cinq heures. Le 7 e corps
entra dans Sedan, ivre de fatigue, de faim et de froid.

Chapitre 8
Dans la bousculade, au bout de la chaussée de Wadelincourt, place de Torcy, Jean fut
séparé de Maurice ; et il courut, s’égara parmi la cohue piétinante, ne put le retrouver. C’était
une vraie malchance, car il avait accepté l’offre du jeune homme, qui voulait l’emmener chez
sa sœur : là, on se reposerait, on se coucherait même dans un bon lit. Il y avait un tel désarroi,
tous les régiments confondus, plus d’ordres de route ni plus de chefs, que les hommes étaient
à peu près libres de faire ce qu’ils voulaient. Quand on aurait dormi quelques heures, il serait
toujours temps de s’orienter et de rejoindre les camarades.
Jean, effaré, se trouva sur le viaduc de Torcy, au-dessus des vastes prairies, que le
gouverneur avait fait inonder des eaux du fleuve. Puis, après avoir franchi une nouvelle porte,
il traversa le pont de Meuse, et il lui sembla, malgré l’aube grandissante, que la nuit revenait,
dans cette ville étroite, étranglée entre ses remparts, aux rues humides, bordées de maisons
hautes. Il ne se rappelait même pas le nom du beau-frère de Maurice, il savait seulement que
sa sœur s’appelait Henriette. Où aller ? Qui demander ? Ses pieds ne le portaient plus que par
le mouvement mécanique de la marche, il sentait qu’il tomberait, s’il s’arrêtait. Comme un
homme qui se noie, il n’entendait que le bourdonnement sourd, il ne distinguait que le
ruissellement continu du flot d’hommes et de bêtes dans lequel il était charrié. Ayant mangé à
Remilly, il souffrait surtout du besoin de sommeil ; et, autour de lui, la fatigue aussi
l’emportait sur la faim, le troupeau d’ombres trébuchait, par les rues inconnues. À chaque pas,
un homme s’affaissait sur un trottoir, culbutait sous une porte, restait là comme mort,
endormi.
En levant les yeux, Jean lut sur une plaque : avenue de la Sous-Préfecture. Au bout, il y
avait un monument, dans un jardin. Et, au coin de l’avenue, il aperçut un cavalier, un chasseur
d’Afrique, qu’il crut reconnaître. N’était-ce pas Prosper, le garçon de Remilly, qu’il avait vu à
Vouziers, avec Maurice ? Il était descendu de son cheval, et le cheval, hagard, tremblant sur
les pieds, souffrait d’une telle faim, qu’il avait allongé le cou pour manger les planches d’un
fourgon, qui stationnait contre le trottoir. Depuis deux jours, les chevaux n’avaient plus reçu
de rations, ils se mouraient d’épuisement. Les grosses dents faisaient un bruit de râpe, contre
le bois, tandis que le chasseur d’Afrique pleurait.
Puis, comme Jean, qui s’était éloigné, revenait, avec l’idée que ce garçon devait savoir
l’adresse des parents de Maurice, il ne le revit plus. Alors, ce fut du désespoir, il erra de rue en
rue, se retrouva à la Sous-Préfecture, poussa jusqu’à la place Turenne. Là, un instant, il se crut
sauvé, en apercevant devant l’Hôtel de Ville, au pied de la statue même, le lieutenant Rochas,
avec quelques hommes de la compagnie. S’il ne pouvait rejoindre son ami, il rallierait le
régiment, il dormirait au moins sous la tente. Le capitaine Beaudoin n’ayant pas reparu,
emporté de son côté, échoué ailleurs, le lieutenant tâchait de réunir son monde, s’informant,
demandant en vain où était fixé le campement de la division. Mais, à mesure qu’on avançait
dans la ville, la compagnie, au lieu de s’accroître, diminuait. Un soldat, avec des gestes fous,
entra dans une auberge, et jamais il ne revint. Trois autres s’arrêtèrent devant la porte d’un
épicier, retenus par des zouaves qui avaient défoncé un petit tonneau d’eau-de-vie. Plusieurs,
déjà, gisaient en travers du ruisseau, d’autres voulaient partir, retombaient, écrasés et stupides.
Chouteau et Loubet, se poussant du coude, venaient de disparaître au fond d’une allée noire,
derrière une grosse femme qui portait un pain. Et il n’y avait plus, avec le lieutenant, que
Pache et Lapoulle, ainsi qu’une dizaine de camarades.

Au pied du bronze de Turenne, Rochas faisait un effort considérable, pour se tenir
debout, les yeux ouverts.
Lorsqu’il reconnut Jean, il murmura :
– Ah ! c’est vous, caporal ! Et vos hommes ?
Jean eut un geste vague, pour dire qu’il ne savait pas. Mais Pache, montrant Lapoulle,
répondit, gagné par les larmes :
– Nous sommes là, il n’y a que nous deux... Que le bon Dieu ait pitié de nous, c’est trop
de misère !
L’autre, le gros mangeur, regardait les mains de Jean, d’un air vorace, révolté de les
voir toujours vides à présent. Peut-être, dans sa somnolence, avait-il rêvé que le caporal était
allé à la distribution.
– Sacré bon sort ! gronda-t-il, faut donc encore se serrer le ventre !
Gaude, le clairon, qui attendait l’ordre de sonner au ralliement, adossé à la grille, venait
de s’endormir, glissant d’une seule coulée, s’étalant sur le dos. Tous succombaient un à un,
ronflaient à poings fermés. Et, seul, le sergent Sapin restait les yeux grands ouverts, avec son
nez pincé dans sa petite figure pâle, comme s’il lisait son malheur à l’horizon de cette ville
inconnue.

