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Mon carnet de guerre,
du 2 sept. 14 au 30 mai 15…
Émile Levieux

*
**
Carnets de la Grande Guerre.

dans le cadre des Rencontres poétiques de l’ IMEC,
édition inspirée des archives d’ André Mare.

Mon carnet de guerre,
du 2 sept. 14 au 30 mai 15…
Émile Levieux

sous la direction du professeur de lettres Flore Delain,
projet d’ écriture mené par une classe de troisième
du collège Marcel Gambier de Lisieux.

…Il faut que je laisse une trace.
Je peux mourir, de façons bien différentes,
que ce soit criblé de balles sur un champ de bataille,
ou fusillé pour l’ exemple. Donc je vais dire mon avis.
Si ils trouvent mon carnet, ils me fusilleront.
Ou peut être qu’ ils le découvriront sur mon cadavre.
Je voudrais bien qu’ ils le donnent à mon fils.
Émile Levieux, 2 octobre 1914.
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Avant‑propos.

le 6 mars 2015,
à St Germain la Blanche Herbe,

d’ après un carnet retrouvé dans les archives le 7 janvier 2015,
à la mémoire d’ Émile Levieux,

la classe de troisième 5.
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Arbre généalogique d’ Émile Levieux.
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Le 2 septembre 1914
Chère mère, cher père,
Je dois malheureusement vous annoncer mon départ
pour la guerre. Je vous quitte à contrecoeur, mais je suis
fier d’ aller mener cette guerre pour le bien de mon pays.
Je suis actuellement dans le train à Caen en direction
de la capitale, où je serai emmené vers les champs de
bataille. J’ espère vite vous revoir et que vous ne vous
faites pas trop de souci pour moi. Prenez soin de vous
durant les mois à venir. Je vous promets que je
reviendrai.
Votre cher fils, Émile.
Le 2 septembre 1914
Cher ami et beau‑frère,
Je suis sur le quai de la gare prêt à prendre le train qui
va nous mener au front, les wagons sont bondés de
soldats, mes adieux sont déchirants, leurs familles sont
en pleurs sur les quais en faisant leurs adieux à leurs
proches partant pour faire la guerre. Je te demande de
bienprendre soin de ta soeur pendant mon absence et
de lui dire combien je tiens à elle. Je lui promets de lui
écrire à chaque fois que j’ en aurai l’ occasion. Je ne te dis
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pas adieu mais au revoir. Vive la patrie.
Ton dévoué, Émile Levieux.
Le 2 septembre 1914
Cher Jean,
Cela fait 29 ans que je vis dans la sécurité et la paix
mais, désormais, on traverse une bien triste époque. Je me
sentais bouleversé face à toute cette agitation.
Je devais apporter mon aide à la patrie, car cela concerne
toute personne.
C’ est pour cela que je te l’ annonce :je suis parti au front.
Ne pense pas que je suis triste, ceci est ma décision. Partir
au front est pour moi l’ occasion d’ accomplir mon devoir
de citoyen français.
Ma famille et mes élèves me manquent, ce sont mes
deux familles. J’ aimerais que tu veilles sur eux. Jeanne
a besoin de soutien et d’ aide pour s’ occuper de Joseph,
mon petit homme. Tu es mon ami le plus proche, je
tenais à te le dire. Tu étais là dans les bons et les mauvais
moments, je te connais depuis toujours. Je ne voulais
pas te l’ annoncer en face de peur que tu me contredises.
Quoique tu aies pu me dire, je serais quand même
parti. Je suis fier de ma décision quoi qu’ il en advienne.
Souvent je suis submergé d’ une vague de nostalgie en
repensant au bon vieux temps, à notre adolescence.
Mais nous sommes maintenant adultes. Je suis en ce
moment même dans le dortoir, que je partage avec mes
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nouveaux compagnons : Claude, Auguste, Alphonse et
beaucoup d’ autres hommes. Nous sommes nombreux ici.
L’ atmosphère est atypique : nous sommes un troupeau
d’ hommes combattant un autre troupeau. Il n’ y a aucune
intimité.
L’ ambiance n’ est ni positive ni négative.
Je pense à toi.
Ton fidèle ami, Émile.

Le 2 septembre 1914
Ma chère et tendre épouse,
Je t’ écris à toi ma bien‑aimée et à Joseph, pour vous
annoncer que tout se passe bien ici. La gare était remplie
d’ hommes, de joie et de tristesse… Je suis en ce moment
même dans le train, je m’ efforce de pouvoir écrire debout,
il y a tellement de monde…
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Tous les deux vous me manquez déjà mais il faut que
je parte servir mon pays avec mes camarades. Je reste
positif bien que ce soit dur d’ être sans vous deux … Il y a
maintenant un silence qui règne ici, comme si la mort
nous attendait à l’ arrivée… Mais ne t’ en fais pas Jeanne !
Je ferai tout pour te donner de mes nouvelles, d’ ici
quelques mois je serai de nouveau à tes côtés. N’ oublie
surtout pas de payer la facture de gaz qui est rangée dans
l’ armoire de notre chambre s’ il te plaît, c’ est important.
Prends bien soin de toi et de Joseph, de là où je suis je
pense à vous chaque minute. Je ne peux voir notre fils
grandir pour le moment… Alors dis‑lui que je l’ aime
beaucoup.
A bientôt, je t’ embrasse.
Émile.
Le 2 septembre 1914
Chère Nicole,
Si tu lis cette lettre, c’ est que je serai dans le train. Je ne
reviendrai peut‑être pas et je voulais te demander une
faveur.
S’ il te plaît, prends soin de ta soeur s’ il m’ arrivait
malheur. Je ne te remercierai jamais assez pour tout
ce que tu as fait pour moi. Tu occupes une énorme
place dans mon coeur. Je ne te promets pas de revenir
mais j’ essayerai de tout mon possible de te rejoindre. Je
t’ enverrai d’ autres lettres si je le peux.
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Je te salue chaleureusement.
Au revoir
Émile.

Le 13 septembre 1914
Cher Émile,
Je suis admiratif de ton initiative. J’ ai toujours su
que tu étais un homme courageux. Je ne sais pas si
moi j’ aurais pu partir pour le front. Ne t’ inquiète
pas, je veillerai sur ta famille et sur tes élèves. Je
passerai les voir autant que je le peux. Je prie pour
que tu restes en bonne santé, je ne m’ en remettrais pas
s’ il t’ arrivait quelque chose. Tu es mon meilleur ami.
Je te donne toute ma force et tout mon courage pour
accomplir ton devoir. Nous sommes tous avec toi et
nous pensons à toi.
Ton grand ami, Jean.
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Le 15 septembre 1914
Lors de la bataille de la Marne le 13 septembre 1914,
j’ ai retrouvé un de mes anciens élèves, Hippolyte, au
front. J’ étais étonné de le voir car il n’ a que 18 ans. Avec
mon ancien élève, nous sommes partis au front. Les
lieux étaient dans un tel état, je n’ avais jamais vu ça.
Nous prenons nos précautions pour aller évacuer les
blessés sur le terrain. Nous avons avons fait une dizaine
d’ aller‑retour ; il y a tellement de morts et de blessés
mais l’ odeur de la mort était si intenable que nous
avons dû faire une pause et boire quelques centilitres
d’ eau. Mais lorsque la bataille reprit de la vigueur, notre
général nous a ordonné de reprendre notre poste pour
servir la patrie. Lors du dernier rapatriement d’ un blessé,
je vis Hippolyte tomber comme une mouche, il venait de
recevoir une balle en plein coeur. Je me suis précipité sur
lui pour essayer de le sauver, en vain. Je venais de perdre
mon seul ami dans cette bataille.
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Caen, le 29 septembre 1914
Mes chers parents,
Je vous envoie cette lettre avec regrets car je dois vous
annoncer mon départ pour la guerre. Je l’ ai appris il
y a une heure par mon commandant. Nous avons dû
préparer notre paquetage, nettoyer nos fusils, cirer nos
chaussures, vous savez que l’ armée a ses règles. Même
pour partir sur le front, nous devons être impeccables !
Nous représentons la France. Je suis à la fois très fier
de représenter mon pays, de me battre pour pour notre
liberté aux côtés de mes compatriotes et de nos alliés les
Anglais mais aussi, je dois l’ avouer, j’ ai peur. J’ ai peur
de ne pas être à la hauteur de ne pas avoir les bonnes
réactions face à l’ ennemi, de devoir donner la mort. J’ ai
peur aussi de vous perdre, vous et les êtres qui me sont
chers.
Tout en préparant mes affaires, je pensais à tous ces
moments de joie que nous avons partagés à ces réunions
de familles où chacun donnait son opinion sur cette
guerre, cette “ grande guerre ”. Je dois maintenant vous
quitter car l’ heure du départ a sonné.
Prenez soin de vous comme je prendrai soin de moi, je
vous le promets. J’ ai hâte de remplir ma mission pour
être près de vous le plus rapidement possible. Je vous
embrasse tendrement ainsi que tous les nôtres .
Votre fils, Émile .
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Octobre 1914.
Vendredi 2 octobre 1914

Il faut que je laisse une trace. Je peux mourir, de façons
bien différentes, que ce soit criblé de balles sur un champ
de bataille, ou fusillé pour l’ exemple. Donc je vais dire
mon avis. Si ils trouvent mon carnet, ils me fusilleront.
Ou peut être qu’ ils le découvriront sur mon cadavre. Je
voudrais bien qu’ ils le donnent à mon fils.
Aujourd’ hui, j’ ai entendu dire que grâce au progrès des
troupes alliées au nord de la Somme, une attaque furieuse
des Allemands été écrasée à Roye. “ Saloperies de Roches,
tant mieux ! ” avait dit M. Chinpeau mon commandant.
Mais ! Mais c’ est complètement illogique ! Vous croyez
vraiment qu’ ils ont choisi, ces pauvres soldats allemands
d’ aller se battre? Vous pensez qu’ ils ont choisi comme
nous, qu’ ils ont eu le choix ? Foutaises ! Ils ont dû suivre
des chefs aux idée farfelues, comme nous, et vont devoir
se sacrifier, comme nous.
Ainsi va cette guerre.
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À l’aune de l’automne
On sent que l’ hiver arrive à grand pas, le vent glacial
accompagné de la pluie commence à s’ installer sur toute
la France. Survivre devient de plus en plus dur sur le
front. La nourriture nous parvient de moins en moins
rapidement et en moins grande quantité chaque semaine
à cause des intempéries.
Nous sommes tous très affaiblis autant physiquement
que mentalement et je commence à me lasser de cette
guerre.Heureusement, d’ un point de vue militaire,
les nouvelles sont plutôt bonnes nous avons eu peu de
bataille, seulement quelques petites offensives allemandes
à contrer. Ce mois‑ci, nous avons perdu seulement une
dizaine d’ hommes.
Je commence à m’ habituer à voir des hommes mourir
sous mes yeux même si tous ce sang me fait froid dans
le dos et toujours cette impression que le diable me suit
depuis que je suis dans cette satanée guerre.
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Le 24 octobre 1914
Le soleil se leva doucement sur nos tranchées et sur ce
champ de bataille. La nuit fut plutôt calme, quelques
obus éloignés, seulement.
Ce matin, nous pûmes manger à notre faim, ils ont enfin
réussi à nous apporter à manger. Cela faisait bien trois
jours que nous ne mangions que du pain rassi. On me
donna la lettre de Jeanne. Quel soulagement de recevoir
de ses nouvelles, je décidai de la faire lire à Simon, un
jeune soldat anglais. Il commença à lire quand, tout à
coup, il cria : My God, pregnant ! Pregnant ! Je relus sa
lettre et, en effet, elle venait de m’ annoncer que j’ allais
devenir une deuxième fois papa. Je fus fou de joie et
pris Simon qui criait encore dans mes bras. Sa lettre était
accompagnée d’ un dessin de Joseph. Son dessin me fit
tellement plaisir et quand je lis le petit message qui
accompagnait le dessin, Tu reviens quand papa ? Tu me
manques., je ne pus retenir mes larmes.
Aucune attaque n’ était prévue ce jour‑là, alors j’ en ai
profité pour dessiner et apprendre à mieux parler français
à Simon. Je vis aussi un ancien blessé aller beaucoup
mieux et faire rire les autres blessés  qui n’ avaient pas
pu être transportés. Je dessinai le portrait de Simon pour
l’ envoyer à sa famille : il était jeune, le visage serein avec
des yeux marron foncés et un bandage autour de la tête
car il avait été blessé par un éclat d’ obus.
Quand je finis le portrait, le soleil se couchait, je reçus
une dernière lettre. Simon me supplia de la lire. J’ étais
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fier de lui, il avait fait beaucoup de progrès et parle
beaucoup mieux français. Il lut difficilement mais il y
arriva et je compris que j’ avais enfin une permission,
une possibilité de voir Jeanne et Joseph. Finalement je
m’ endormis avec la lettre de mon amour et le dessin de
mon fils sur mon coeur et me dit que ce fut une journée
exceptionnelle.
Le 30 octobre 1914

Mon cher fils,
Je pense très fort à toi, j’ espère que tout va bien. Tu me
manques terriblement, même si ton père et moi ne t’ avons pas
envoyé de lettre depuis que tu es parti. Ton départ précipité
nous a beaucoup attristé. Ne plus te voir, ne plus pouvoir
te serrer fort contre moi m’ a bouleversée. Mais cela est ton
choix et maintenant nous le respectons. Sache que je me fait
beaucoup de soucis pour toi. Je prie tous les jours pour qu’ il
ne t’ arrive rien.
Je t’ aime énormément mon fils.
Ta mère, Paulette
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Novembre 1914.
Le 1 novembre

Nous avons contré une offensive furieuse des Allemands,
les pertes sont raisonnables pour ce type d’ attaque. Je
me suis plus ou moins habitué à voir tous ses hommes
tomber au front, tous ces bruits de mitraille, de
bombardement, ces membres, bras, jambes qui volent
dans les airs ou au sol, le sang éclaboussant tout.
Le 6 novembre 1914
Nous sommes maintenant sur la rive droite de l’ Yser
dans le nord, où l’ on progresse peu à peu. Le Nord est
glacial et ce qui m’ inquiète le plus est que le grand froid
n’ est pas encore arrivé.
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Le 12 novembre 1914

Mon très cher fils,
Que c’ est dur sans toi, le soleil ne brille plus depuis
que tu es parti, les chants des oiseaux se sont arrêtés et les
plantes se meurent dans notre petit jardin. Les saisons
changent et je ne te vois toujours pas revenir, je m’ inquiète
beaucoup comme tout le reste de la famille, nous recevons si
peu de lettres de toi, mais à chaque fois, comme je les relis !
Je sais que tu penses fort à nous aussi et que tu reviennes
sain et sauf est mon seul souhait. Malgré ton absence, nous
continuons d’ avancer. Je vais parfois en ville, chercher de
quoi nous nourrir ; mais que c’ est atroce d’ entendre des cris
et des pleurs dans tous les coins, ces pauvres familles qui
apprennent que l’ un de leur proche est mort, ces familles
qui espéraient revoir ceux qu’ elles aimaient, eux qui n’ ont
pas la chance que j’ ai. Les entendre est la pire des tortures,
je retiens mes larmes en pensant que cela ne t’ arrivera pas.
“ Croire ” est le seul mot qui me redonne du courage.
Les journaux disent que tout va bien, que vous êtes
bien logés et bien nourris, mais est‑ce la vérité ? J’ ai peine
à y croire, beaucoup de personnes disent que c’ est vrai mais
pourtant M. Lebain, notre boucher, affirme que son fils
n’ est pas mort en héros et qu’ il a été abattu pour l’ exemple.
Il ne voulait plus combattre à cause de l’ horreur de ce qu’ il
avait vu. C’ est abominable ! Les hommes n’ auraient‑ils
plus confiance en leur patrie ? J’ ai aussi entendu dire que
deux de tes anciens élèves sont décédés et que le frère d’ un de
tes collègues est porté disparu.
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Que de tristesse, les mauvaises nouvelles n’ arrêtent pas
de tomber, comme des obus. La seule bonne nouvelle est celle
de Germaine Blanchard, qui attend un bébé pour le mois
d’ octobre, je crois.
Mercredi dernier, ta chère femme et ton tendre enfant
nous ont rendu visite, dans notre petite maison de campagne.
Ils nous ont ramené une belle tarte, tu sais, celle que tu
préfères. L’ après‑midi, nous nous sommes promenés dans les
bois. J’ admirais le paysage pendant que ton fils ramassait
des fleurs, il disait tendrement :“ Je donnerai ce bouquet à
papa quand il reviendra, et il sera fier de moi ! ”. Qu’ il est
merveilleux, cet ange, mais reviendras‑tu avant que ces fleurs
ne fanent ? Tu sais, ton épouse semble heureuse mais derrière
son sourire, je vois de la tristesse, même quand elle parle de
toi, sa voix change et devient toute tremblante.
Oh, mon doux enfant, comme je me languis de toi,
nous refoulons nos sentiments pour pas montrer notre peine
mais c’ est si dur, je ne puis continuer ainsi. Depuis que tu
es parti, les livres prennent la poussière dans notre grande
bibliothèque ; moi qui aimais te regarder lire…J’ espère que
malgré ce que tu vois, tu te portes bien !
Je t’ embrasse mille et mille fois tendrement, que mes
caresses te parviennent à travers cette lettre ! Raconte‑moi
encore tes exploits au front ! Je m’ inquiète aussi pour
Mistaigne, notre petite chatte qui n’ est toujours pas revenue.
Ta petite mère,
qui vieillit en ton absence, mais qui t’ aime.
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15 Novembre 1914
Cher frère,
Tu dois sûrement te demander comment le vie se passe
sans toi et tous tes camarades à Lisieux. Et bien, depuis
ton départ, j’ ai emménagé avec Jeanne pour l ”’ aider avec
Joseph, ils vont très bien, rassure‑toi, de même pour moi. A
la maison, c’ est un peu le désordre mais nous nous en sortons
bien.
Ton ancienne école se porte assez bien, tu as été remplacé par
une personne très agréable. Tes élèves sont fiers de toi, tu es
leur héros.
La plupart des boulangeries sont fermées pour cause de
manque de boulangers ; tous les dimanches, les familles dont
l’ un des leurs est parti pour la guerre, se réunissent pour
prier pour votre retour en vie.
Malgré la tristesse qui règne dans la ville, quelques
activités sont proposées pour garder le moral., comme des
regroupements où l’ on fait du tricot, où l ”on s’ aide pour
créer des poèmes d’ encouragements et tout cela pour vous.
Tes amis te passent le bonjour et t’ embrassent, nous espérons
te revoir très vite, tu nous manques.
Je me remémore encore notre enfance ensemble, tous les deux
à la plage… Ce qui me rappelle à quel point je ne veux pas
te perdre.
Nous pensons à toi.
Ta soeur, Mathilde.
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20 novembre 1914
Mon petit papa chéri,
Je viens de recevoir mon contrôle de
mathématiques et j’ ai eu sept sur dix. Maman
m’ a dit que je devais m’ améliorer, mais j’ espère
que tu vas être content quand même. Tu me
manques.
Ton Joseph qui t’ aime fort.
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Décembre 1914.
Le 15 décembre 1914

Aujourd’ hui, je me sens mal.
Aujourd’ hui, je suis triste. J’ ai perdu un ami. Hippolyte
était un ancien élève, il prenait des cours particulier
avec moi et c’ était un bon élève. J’ ai prévenu Jeanine. Les
souvenirs sont douloureux et n’ arrêtent pas de remonter
dans ma tête. J’ en ai assez… le sang coule et les larmes se
mélangent à lui, ma tête bourdonne… J’ en ai assez.
Je ne sais pas pourquoi, un souvenir absolument
délicieux m’ est revenu à l’ instant. Un saule, le soleil
rouge, une herbe grasse. Jeanne !
Elle était là, mince, cheveux attachés, jupe longue. Elle
me tournait le dos, puis soudainement, se retourna.
Quand elle s’ était aperçue que c’ était moi, elle avait
penché la tête et avait souri… Puis tout s’ effaça. Un autre
souvenir.
Ma mère, Paulette, secouée de sanglots, avachie sur la
table, la tête dans ses bras et une lettre dans la main
gauche. Moi, qui tirais sur sa jupe parce que j’ avais faim.
Je ne me souviens plus où était mon père. En fait, ma
mère venait d’ apprendre le décès de son frère. Mon père
arriva lui aussi dans mon esprit. Il tenait une hache.
Une bûche était posée devant lui. Je clignais des yeux, et
la bûche était coupée. Mon père était fort, courageux et
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robuste. Je voudrais être comme cela dans cette guerre…
Mais je ne le suis pas. Je suis seul, absolument seul. Et
triste, absolument triste.
Je me sens inutile. Je suis en colère aussi. Je croyais
qu’ aller combattre pour mon pays serait honorifique, que
cela serait un privilège. Mais des gens meurent ! Des
cadavres tombent, criblés de balles ! C’ est ça l’ honneur ?
C’ est ça qu’ ils appellent un privilège ? C’ est ça leur
victoire ? Voir des gens mourir “ pour la patrie ”, voir des
parents et des femmes pleurer ? Voir des enfants grandir
sans leur père ? Ce n’ est pas ma vision des choses. En
fait, je ne sais pas vraiment quoi penser. Il faut que je
m’ accroche à des espoirs. Des choses simples et accessibles
qui me permettront de tenir.
Je voudrais que Joseph soit médecin. Je veux voir grandir
mes enfants. Je veux que Simon sache parler français
couramment quand il rentrera en Angleterre. Quand
je m’ en retournerai à la maison, j’ emmènerai Jeanine
en vacances. Je lui achèterai trois robes. Peut être même
quatre, on verra.
Je veux rentrer. En vie.
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Le 19 décembre 1914

Mon cher Émile,
Cela fait déjà près de quatre mois déjà que tu es
parti au front. Je n’ ai que peu de nouvelles de toi,
j’ espère que tu vas bien que tu n’ es pas gravement
blessé. Je t’ écris cette lettre avec une certaine émotion.
J’ ai une grande nouvelle à t’ annoncer, notre famille
va s’ agrandir. Je porte un enfant, notre enfant,, qui
naîtra le 23 avril 1915. A cette date, tu seras
peut‑être rentré à la maison pour son arrivée, enf in je
l’ espère. J’ entends encore dans ma tête, les mots du
médecin : « Félicitations, Madame, vous êtes bel et
bien enceinte ».
J’ aurais aimé que tu sois là, à mes côtés, que tu
me tiennes la main pour que l’ on vive ce bonheur à
deux. J’ espère que tu seras heureux et content. Depuis
que tu es parti, la vie ici n’ est plus la même. Je
travaille beaucoup à l’ hôpital, le nombre de blessés
ne cesse d’ augmenter chaque jour. Tu me manques
énormément... Joseph va très bien, il pense très fort à
toi et il est très content de cette grossesse.
J’ attends vite de tes nouvelles et t’ embrasse.
Je t’ aime. Ta femme.
Jeanne.
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Le 21 décembre 1914
Bonjour mon fils,
J’ espère que tu vas bien et que tout se passe bien à la
maison avec Maman. J’ espère aussi que tu es gentil avec
Maman et que tu ne boudes pas trop. Tu me manques
énormément.
J’ imagine que tu as beaucoup grandi. Je te souhaite un
joyeux Noël, le Père Noël t’ apportera sûrement de très
beaux cadeaux car je pense que tu as été sage en mon
absence. Même si je ne suis pas présent avec toi pour fêter
le réveillon de Noël, je pense fort à toi. Je reviens bientôt
et tu pourras me montrer tous tes cadeaux. J’ ai appris
que tu as eu une bonne note en Mathématiques, je te
félicite, je suis très fier de toi. Ce sera le premier Noël sans
toi, ce sera sûrement dur mais je penserai très fort à toi.
Je te souhaite encore un Joyeux Noël à toi et à ta maman.
Je t’ embrasse fort, je rentre bientôt.
Ton papa qui t’ aime
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Le 23 décembre 1914

Cher Émile,
Mon cher fils, je pense à toi en ce moment, j’ aurais
tellement voulu que tu sois avec nous. Ce sera la première
fois, le premier Noël sans toi. Je pense que ce Noël
ne sera pas joyeux, pour des raisons que toi et moi savons tous
les deux. Sans toi, ça change tout. Rassure‑toi, nous avons
invité Jeanne et Joseph afin qu’ ils ne soient pas seuls.
Nous t’ aimons tellement. Nous t’ embrassons fort en
espérant que tu passeras quand même un joyeux Noël.
J’ espère que tu ne te sentiras pas trop seul mais sache que
tu seras présent dans nos coeurs et nous, nous serons présent
dans le tien. Nous prierons pour toi à minuit, comme pour
tous les autres soldats.
Ta mère qui t’ aime.
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Tomber
Tombent, tombent, tombent les obus,
Rien ne les arrête et ne pourra les arrêter.
Tombent, tombent, tombent les hommes,
Sur le sol brutalement s’ achèvent leur destinée,
Tombent, tombent, tombent les tombes,
Nous enterrons ces êtres aimés,
Tombent, tombent, tombent les larmes,
Car jamais nous ne pourrons les oublier.
La Fleur
Il y a deux mois mon ami est mort,
Tombé de fatigue et de faim sur le bord du chemin.
Je m’ étais agenouillé près de son corps,
Et j’ avais prié pour que son âme s’ envole le lendemain.
Aujourd’ hui je suis repassé sur le chemin sous un ciel
d’ or.
Et une fleur avait remplacé le corps de mon copain.
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Le 30 décembre 1914
Cher Émile,
Cette fin d’ année a été dure et éprouvante pour tout le
monde, mais une nouvelle année commence. Nous espérons
tous que cette année sera meilleure que la précédente.
Nous espérons également te voir très vite. Tu manques
énormément à tout le monde.
Cela fait comme un vide sans toi. Tu es mon seul frère
et je tiens énormément à toi. J’ aimerais te dire que cette
année, tout s’ arrangera et tout reviendra comme avant.
Je te dis bonne année et je pense à toi. J’ espère te voir
bientôt.
Ta grande soeur, Anne.
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Janvier 1915.
Le 14 janvier 1915

Mon adoré,
J’ ai reçu ce matin une de tes belles lettres, celle‑ci était
tachée de vin, il y avait aussi un peu de terre, à croire
que tu l’ as écrite dans un lieu bien triste et sombre,
mais malgré cela, j’ ai pu apercevoir des traces, celles de
tes doigts...
J’ ai tant pleuré en repensant à ces tendres mains
qui me caressaient dès le matin... Oh mon amour,
comment te portes‑tu ? N’ es‑tu point blessé ? Je suis
si triste, malgré le soutien de nos amis et de notre
merveilleux f ils, je ne supporte plus ton absence .
Je me rappelle ce beau jour, où tu m’ as dit que tu
me trouvais courageuse, pourtant je ne vois que de la
faiblesse en moi, la violence m’ effraie et mon coeur
frémit à l’ idée de te perdre. Mon travail aussi est
diff icile, voir des blessés arriver tous les jours n’ est
pas simple, surtout quand on manque de place ! Ces
pauvres gens qui hurlent de douleur ou qui même ne
survivent pas la nuit, quel enfer ! La dernière fois, un
homme qui avait à peine dix‑neuf ans avait perdu
sa main droite dans la matinée, pourtant il ne s’ en
plaignait pas et riait même de sa blessure, quelle drôle
de personne! Les blessés repartent dans les camions
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alors qu’ il sont à peine guéris, puis mes jambes me
font mal car nous courons partout sans une minute de
repos. Mon amour j’ espère ne jamais te voir arriver
dans ces hôpitaux, je ne veux pas que tu endures toutes
ces souffrances. Comme les jours sont tristes, reverrai‑je
un jour notre famille se réunir comme avant ? Prions
pour cela !
Ne perds pas foi, que la chance soit à tes côtés et
qu’ elle t’ aide à retourner à la maison. Comme nous
t’ aimons! Tendres baisers !
Jeanne ton épouse
et ton tendre f ils, Joseph.
Lundi 15 janvier 1915
Ma chère femme,
Après avoir eu une autorisation de sortie pour quelques
heures, j’ eus l’ idée d’ aller voir au théâtre un spectacle, à
ce jour il y avait une pièce de Sacha Guitry qui s’ intitule
La Jalousie, elle parle d’ un couple dans une période
compliquée presque au bord de la rupture.
J’ aurais tellement aimé ta présence à mes côtés, tu me
manques énormément. J’ espère t’ avoir bientôt près de
moi. Au revoir mon amour.
Tendrement, ton mari.
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Le 23 Janvier 1915
Mon cher Frère,
Tu me manques beaucoup, ta présence le dimanche me
manque également : tu faisais ta promenade habituelle avec
ta petite famille et tu venais me rendre visite pour prendre un
café. On discutait pendant des heures sans jamais s’ ennuyer,
maintenant cela est fini. Mais je pense fort à toi.
Bon courage. Je t’ aime.
Mathilde.
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Février 1915.
Le 2 février 1915

Ma chère femme,
Je voulais te donner un peu de mes nouvelles et te faire
part de mes sentiments. Oui, car en ce moment je ressens
beaucoup de sentiments, en grande partie de la tristesse.
À l’ instant, je viens de perdre quelqu’ un de très cher à
mes yeux, peut être pas aux tiens, ce qui est tout à fait
normal car tu ne l’ as pas connu mais, si tu avais pu à un
seul instant le rencontrer, tu l’ aurais adoré.
En effet, personne ne pouvait vraiment le détester. Il
était cultivé et intelligent. J’ ai beau être instituteur, il
m’ a appris pas mal de choses, il était drôle et c’ était le
premier à remonter le moral à toute la troupe avec ses
blagues. Il était courageux, brave dans tous les moments
difficiles. En toutes circonstances, il gardait la tête haute,
il souriait sans cesse, toujours joyeux même dans les
pires situations et c’ est ce que j’ admirais le plus chez lui.
Mais maintenant tout cela est fini. Qui va nous faire
oublier nos souffrances? Qui va nous faire rire? On doit
tous l’ admettre depuis sa mort, cela a fait un grand vide
Personne ne peut remplacer ce gars‑là. Il me manque
tellement, si tu savais…
Dans ces conditions, on s’ attache viteau personnes et
c’ est tellement dur de leur dire au‑revoir après ! Je crois
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que la pire souffrance était de le voir mourir sous mes
yeux. Nous étions en plein combat. Il y avait un fracas
d’ explosions monstrueuses. Alors je me retournai pour le
regarder, j’ entendis un tir et, là, une balle traversa son
crâne.
Il s’ écroula par terre. Je me précipitai sur lui, il ne lui
restait plus beaucoup de temps à vivre, les autres qui
n’ avaient rien vu m’ appelaient pour que j’ aille avec eux.
Alors cette phrase sortit de sa bouche : Vas‑y, fonce mon
cher ami, fonce !Et il me regarda et me sourit. C’ est la
dernière image de lui que je gardais en tête. Il trouvait
même la force de sourire pendant qu’ il mourait. Puis je
détachais ma main de la sienne et je partis, le laissant
seul, j’ avais l’ impression de l’ abandonner. Il n’ a même
pas eu l’ enterrement qu’ il méritait mais nous lui avons
rendu hommage quand même.
Voilà, je voulais partager cela avec toi. Maintenant que
j’ ai écrit ma lettre je me sens soulagé et ma tristesse part
avec cette lettre.
Je t’ embrasse fort, je t’ aime. Émile.
Le 4 février 1915
Ce matin, je me réveillai de bonne humeur car,
aujourd’ hui, je suis en permission. Je préparai mon
sac et dis au revoir à Simon, un jeune soldat anglais,
en espérant de tout coeur le revoir. J’ attrapai le dernier
camion pour m’ emmener à la gare, je montai dans le
train avec d’ autres soldats. Je discutai avec l’ un d’ entre
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eux. Il m’ expliqua que lui venait de perdre son père et
avait eu cette permission pour aller à son enterrement.
Son histoire me bouleversa. il me raconta que son père
était malade quand il s’ était engagé et que sa mère lui
reprochait de partir alors que son père avait besoin de lui.
Avec cette discussion et le temps que j’ ai passé à écrire, le
trajet me parut très court.
Tout à coup j’ aperçus le quai de la gare de Lisieux et
je vis Jeanne et Joseph. Mon coeur battit la chamade, je
ne pensai plus qu’ à les retrouver tous les deux. Quand
je descendis du train, Joseph me sauta dans les bras
et Jeanne m’ embrassa, nous étions enfin tous les trois,
peut‑être seulement pour deux jours mais tous les trois.
Ce premier jour fut formidable : nous sommes restés à
la maison, plusieurs de mes amis et ma mère vinrent
me rendre visite. Et je passais enfin une nuit dans un
vrai lit avec ma bien aimée et mon petit soldat qui nous
avait supplié de dormir avec nous. Le lendemain nous
avions prévu un déjeuner pour manger au jardin dans
Lisieux. Joseph jouait sur les balançoires et Jeanne et moi
profitions du soleil tout les deux. Cette journée restera
gravée dans ma mémoire et quand je serai triste, je me
remémorerai cette journée. La dernière soirée ensemble
fut pleine d’ émotions. Je devais prendre un train de nuit
pour retourner sur le champ de bataille. Les adieux fut
déchirants.
Maintenant dans ce train, je me remémore tous ces
souvenirs et les grave sur ces pages.
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Le 5 février 1915

Je t’ envoie un petit poème mon chéri.
Rentre bientôt,
Je suis seule depuis peu,
Sans amoureux,
Mais quand reviendras‑tu ?
Mon amour perdu,
Seul le sang apparut,
Dans cette plaine abattue.
Armes et canons,
Sonnent au pardon !
Pourras‑tu la quitter ?
Celle à qui tu t’ es dévoué.
Que de rats,
Que de cendres,
Que de morts,
Te suivent mais,
Tu ne pleures pas,
Tu penses à moi.
Armes et canons,
Sonnent au pardon !
Pourras‑tu la quitter?
Celle à qui tu t’ es dévoué.
Reviens moi,
Près de moi,
Rentre bientôt,
Dans notre lit bien chaud.
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Le 10 février 1915
Mon cher papa,
Je tenais à te dire aujourd’ hui, je vais avoir
bientôt huit ans et que je suis un grand. Je
sais que de ton côté les temps deviennent durs
et que c’ est difficile de t’ écrire car tu es à la
guerre.
Je travaille très bien à l’ école, je tenais à te
le dire pour que tu sois fier de moi et que tu
sois aussi soulagé que ton propre fils travaille
très bien à l’ école,et qui n’ est aucun problème à
ce sujet là.
Je suis sage avec maman, je la soutiens
beaucoup puisque le temps sans toi est difficile
pour elle.
La famille va bien aussi tout le monde
t’ embrasse fort et demande beaucoup de tes
nouvelles en ce moment, c’ est pour cela que je
me suis décidé à t’ écrire maintenant.
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Je sais que cela pour toi est trop demander
mais je souhaiterais que tu puisses venir à
temps pour mon anniversaire et que tu puisses
me le souhaiter en même temps que toute la
famille.
J’ ai une chose importante à te dire pour la
fin de cette lettre, tu me manques beaucoup à
maman aussi et à toute la famille. J’ attends
ton retour pour t’ embrasser bien fort et te
prendre dans mes bras.
Je te fais pleins de baisers, maman et la
famille t’ embrassent et pensent beaucoup à toi.
Ton fils Joseph qui t’ attends.

Le 13 février 1915
C’ était une journée qui commençait très nerveusement
comme toujours, les infirmières ( qui étaient dix pour
cent blessés ) couraient partout pour sauver les soldats
dont le pronostic vital était engagé. Quand tout à coup
une énorme explosion retentit dans le village.
Quelques secondes plus tard un gros « boum » se fit
entendre : ce n’ était rien d’ autre qu’ un obus qui venait
de détruire le toit de l’ église qui servait d’ hôpital. Le toit
s’ écroulait petit à petit et tout tombait avec. Peu sont
les personnes à s’ en être tirées saines et sauves mais j’ en
faisais partie.
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Quelques secondes plus tard, l’ église s’ écroula. J’ allais
vite me réfugier dans des débris de maisons déjà touchées
par les obus. Les Allemands venaient d’ envahir le
village. De là ou j’ étais, j’ entendais les bruits de balles qui
fusaient en direction des personnes qui étaient restées
coincées.
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Le 19 février 1915

Mon cher bien‑aimé,
Je grossis de plus en plus, hier je l’ ai senti pour la
première fois bouger, j’ aurais tellement aimé que tu sois
là avec moi.
Ici tout va bien, enf in tout ne va pas si bien que ça,
beaucoup de femmes de Lisieux ont perdu leur mari
ou leur f ifls quand on se rassemble pour parler et se
soutenir, on ne parle que de leur mari et f ils qui sont
morts. Je ne peux plus le supporter, j’ ai tellement peur
de te perdre et puis moi je porte une vie en moi, je
ne peux pas penser à la mort. Joseph me demande
souvent quand tu vas revenir, je ne sais pas quoi lui
répondre, je ne peux pas lui dire de ne pas s’ inquiéter
quand moi même je suis morte d’ inquiétude. Tu nous
manques énormément.
Et te rappelles‑tu de la petite épicerie au coin de la
rue? Elle a fermé car la gérante, Mme Dupont s’ est
suicidée, ravagée par la mort de son f ils et de son
mari. Toute la ville est bouleversée, surtout Joseph et
moi, elle donnait toujours des chocolats à Joseph à la
f in de nos courses chez elle.
Mercredi je suis allée à ton ancienne école, il n y a
plus qu’ un professeur pour cinq classes.
Quand on est arrivé, tout tes élèves sont venus me voir
dans l’ espoir d’ avoir de tes nouvelles, tu leur manques
beaucoup. Il y avait un petit garçon qui avait perdu
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son père, il a pris Joseph dans ses bras et lui a
souhaité de tout coeur que tu reviennes sain et sauf et
il s’ est mis à pleurer à chaudes larmes. C’ était très
touchant. J’ espère tellement que tu nous reviennes en
vie tu nous manques beaucoup.
Je t’ aime, tous mes baisers.
Ta Jeanne qui t’ aime.
*
**

Mars 1915.
Le 9 mars 1915

Ma chère femme,
Je voulais te donner un peu de mes nouvelles et te faire
part de mes sentiments. Oui, car en ce moment je ressens
beaucoup de sentiments, en grande partie de la tristesse.
A l’ instant, je viens de perdre quelqu’ un de très cher à
mes yeux, peut être pas aux tiens, ce qui est tout à fait
normal car tu ne l’ as pas connu mais, si tu avais pu à un
seul instant le rencontrer, tu l’ aurais adoré.
En effet, personne ne pouvait vraiment le détester. Il
était cultivé et intelligent. J’ ai beau être instituteur, il
m’ a appris pas mal de choses, il était drôle et c’ était le
premier à remonter le moral à toute la troupe avec ses
blagues. Il était courageux, brave dans tous les moments
difficiles .Il gardait la tête haute, il souriait sans cesse,
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toujours joyeux même dans les pires situations et c’ est ce
que j’ admirais le plus chez lui. Mais maintenant tout
cela est fini. Qui va nous faire oublier nos souffrances?
Qui va nous faire rire? On doit tous l’ admettre depuis
sa mort, cela a fait un grand vide. Personne ne peut
remplacer ce gars‑là. Il me manque tellement, si tu
savais…
Dans ces conditions, on s’ attache vite aux personnes et
c’ est tellement dur de leur dire au‑revoir après. Je crois
que la pire souffrance était de le voir mourir sous mes
yeux. Nous étions en plein combat. Il y avait un fracas
d’ explosions monstrueuses. Alors je me retournai pour
le regarder, j’ entendis un tir et,là, une balle traversa son
crâne. Il s’ écroula par terre. Je me précipitai sur lui, il
ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, les autres
qui n’ avaient rien vu m’ appelaient pour que j’ aille avec
eux. Alors cette phrase sortit de sa bouche : Vas‑y, fonce
mon cher ami, fonce ! Il me regarda et me sourit. C’ est
la dernière image de lui que je gardais en tête .Il trouvait
même la force de sourire pendant qu’ il mourait. Puis je
détachais ma main de la sienne et je partis, le laissant
seul, j’ avais l’ impression de l’ abandonner.
Il n’ a même pas eu l’ enterrement qu’ il méritait mais
nous lui avons rendu hommage quand même. Voilà, je
voulais partager cela avec toi. Maintenant que j’ ai écrit
ma lettre je me sens soulagé et ma tristesse part avec cette
lettre. Je t’ embrasse fort, je t’ aime.
Émile.
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Thursday, March 12th 1915
Dear James,
I’ m thinking about you at this moment. I know that
your are with us, you are a timemate. We have to fight
for peace. I miss you, James. You are a good friend and
I love your country. I hope to see you very soon in the
happiness of the victory.
We just want freedom. Good‑bye for now
Your friend,
Émile.
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Le 13 mars 1915

Mon cher époux,
Le temps sans toi est long, je me sens seule, les jours
passent, les semaines se suivent. Ta présence, ton odeur,
les journées passées avec toi me manquent terriblement.
La trace de ton absence est toujours marquée par
l’ nstant de cette séparation. Des instants, des moments
passés seule me donnent une pure envie de t’ avoir avec
moi, près de moi. Plus le temps passe, plus je me
rends compte que je ne pourrais jamais vivre sans toi, il
faut que je t’ aie toujours auprès de moi. Les moments
les plus importants seront gravés en moi et le resteront
toujours.
Notre f ils Joseph voulait te dire qu’ il pense fort à toi,
qu’ il t’ aime fort aussi et qu’ il est impatient de te voir
rentrer à la maison avec nous.
Ton f ils grandit vite : plus je le regarde et plus je
pense à toi. Il te ressemble beaucoup. Il va bientôt
avoir huit ans. Nous espérons que tu seras là pour son
anniversaire.
Nous t’ aimons tant, nous t’ embrassons bien fort.
Ton f ils Joseph,
ta femme Jeanne qui seront toujours là pour toi.
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Monday, March 29th 1915

Dear Émile,
How are you ? I agree with you. France and England are
two strong countries. We have to be brave for the war. It is
going to be a big victory for us. Don’ t worry about that. I
hope your family is fine.
Be strong.
Your english friend,
Simon.
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Avril 1915.
Le 11 avril 1915

Mon cher petit Joseph,
Aujourd’ hui, nous sommes le 11 Avril et c’ est le jour
de ton huitième anniversaire. Huit ans déjà que tu es
venu au monde, que tu fais de ma vie un véritable
bonheur. Chaque jour passé avec toi reste à jamais dans
ma mémoire. Dès que tu as pointé le bout de ton nez, j’ ai
su que tu ferais de moi un papa comblé. C’ est pour cela
que je te souhaite un immense « Joyeux Anniversaire ».
Passe un merveilleuse journée avec ta maman et tes
camarades. J’ aurais aimé être avec toi mais cela m’ est
impossible. Tu me manques beaucoup. Je t’ aime mon
enfant.
Ton Papa.
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Le 29 avril 1915

Cher Émile, Mon amour,
Je t’ écris cette lettre pour t’ annoncer une heureuse
nouvelle. J’ ai accouché de notre f ille le 26 Avril
1915. Je l’ ai appelé Elizabeth comme nous l’ avions
décidé ensemble. Je suis à la fois très heureuse et
aussi mélancolique car tu n’ es pas à nos côtés.
Joseph est très heureux et très compréhensif avec moi,
il aime s’ occuper de sa petite soeur, il est aux anges
et joue déjà avec elle. Moi je me porte assez bien,
l’ accouchement s’ est bien passé et notre f ille n’ a eu
aucun problème. Elle n’ a pas encore de cheveux, elle a
les yeux gris, elle sourit et bâille beaucoup. Elle a un
tout petit corps et elle est toute blanche ! J’ aimerais
tellement que tu la voies, que tu nous voies. La seule
chose qui manque à mon bonheur est ta présence.
Rentre vite, je veux qu’ Elizabeth fasse connaissance
avec toi !
Ton adorée, Jeanne
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Mai 1915.
Le 5 mai 1915

Chère Jeanne,
Chérie, je t’ envoie cette lettre pour te dire une chose
importante,je suis gravement blessé et je suis à l’ hôpital
militaire. Tu peut venir me voir si tu veux, je sortirai
dès que j’ irai mieux. Je suis pressé de te voir ma chérie,
je ne pourrai plus aller sur le front car j’ ai reçu un
éclat d’ obus à la jambe droite. On ne va pas m’ amputer,
mais je ne pourrais plus jamais marcher normalement.
Viens, s’ il te plaît, tu me manques tellement et amène
les enfants si tu peux. Nous aurons l’ occasion de nous
retrouver.
Ton homme, Émile.
Mardi 20 mai 1915
Sainte‑Croix
Cher Jean,
Je t’ adresse cette lettre pour te donner de mes nouvelles.
Je suis actuellement à Sainte‑Croix, dans un hôpital, sur
un brancard, me préparant psychologiquement à me
faire amputer de mon bras droit. Je l’ ai perdu pendant
la guerre, en combattant. Je me suis pris un coup de 75
dans le bras, j’ avais extrêmement mal, j’ en souffrais
atrocement.
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Pour m’ emmener du front jusqu’ à l’ hôpital, j’ étais dans
une ambulance, sur un brancard. J’ étais nu, couvert
d’ une méchante petite couverture. Je sentais la mort
proche de moi, les bosses que prenait l’ ambulance me
faisaient mal, je perdais beaucoup de sang, la guerre était
toute proche et il n’ y avait aucune hygiène. Il y avait
beaucoup de personnes qui étaient dans le même état que
moi.
J’ espère que de ton côté tout va bien, pour toi et ta
famille.
Ton ami, Émile.
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30 mai 1915
Je ne sais pas si il y a un mot pour décrire combien
je souffre. Et si il existe, je ne désire sûrement pas le
connaître.
C’ était une matinée normale, rien ne semblait
indiquer ce qui allait se passer. Je discutais avec Augustin,
un camarade, et soudain, nous entendîmes un énorme
BOUM. Puis plus rien, pendant une seconde. Puis se fut la
panique générale : tout le monde hurlait, tout le monde
s’ enfuyait. Moi aussi, j’ essayais de m’ enfuir. Mais en
vain. Je ne comprenais pas pourquoi je n’ arrivais pas à
me lever.
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Augustin se tourna vers moi, le yeux rouges et
le teint livide. Et je compris. Un éclat d’ obus venait
de me tomber sur la jambe. Au moment où je m’ en
rendis compte, la douleur arriva en flèche. Je hurlai de
toutes mes forces, comme jamais aucun homme n’ avait
crié avant. Ma vie défila dans ma tête, je me mordais
les doigts tellement la douleur était intense. Je ne
savais même pas si c’ étaient des larmes ou du sang qui
coulaient de mes yeux, je ne savais même plus si c’ était
un cri ou un gémissement que produisait ma bouche.
Puis je tombai évanoui.
Je me suis réveillé plus tard dans un camion, étroit,
sale et malodorant. Dès que j’ eus retrouvé mes esprits,
je me souvins. Ma jambe ! Je me redressai légèrement.
Une immense tache de sang recouvrait le drap qui
m’ enveloppait. La douleur revint comme une vieille
ennemie, celle qu’ on veut oublier mais qui revient
toujours à la charge, toujours plus forte. Je recommençai
à pleurer, contre mon gré, je serrai les dents. Puis je sentis
une main chaude me remettre la tête en place, et avec
une incroyable douceur, m’ ouvrir la bouche pour y mettre
un torchon à carreaux.
– Serrez fort. Ça vous évitera de vous casser les dents.
C’ était une voix de femme. Mes yeux était trop
remplis de larmes pour la voir, mais ce fut la deuxième
et unique femme après Jeanne en qui j’ ai réellement
porté de l’ amour. Pendant tout le trajet vers je ne sais où,
elle me tenait la main, me parlait quand la douleur
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était trop intense. Je n’ ai jamais vu son visage, mais je ne
vais pas en avoir besoin pour prier pour elle jusqu’ à la
fin de mes jours.
Quand le trajet fut fini, on n’ emmena dans une
église transformée en hôpital. Je ne sais pas exactement
où, je ne sais pas exactement pour combien de temps,
mais en tout cas ma jambe guérit. Les infirmières m’ ont
dit que ce ne serait plus jamais comme avant, que je ne
pourrai plus jamais marcher sans l’ aide d’ une canne,
et que ça mettrait beaucoup de temps. Je leur ai répondu
que j’ attendrais le temps qu’ il faut, et qu’ après tout ce que
j’ avais vécu à la guerre, l’ hôpital et ma blessure, c’ était
le paradis.
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Certificat de mobilisation
d’ Émile Levieux.
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Postface.

31 mars 2015,
Ce vrai faux carnet est l’ oeuvre de nos élèves de Troisième 5
du collège Marcel Gambier à Lisieux. Tous les dessins, les photo‑
graphies et bien entendu les textes sont le produit de leur travail
de recherche et d’ écriture, ainsi que de leur imagination. Beaucoup
se sont impliqués également dans la mise en page.
Merci à M. Douillet, leur professeur de technologie pour le
soutien technique et moral. C’ était un beau projet !
Merci à Mme Delain pour tout le reste !
Longue vie à Émile !

* Certaines photographies d'extérieur ont été prises à l'Abbaye d'Ardenne.
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