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Quand tu trouveras ces cinq carnets…
Émile Désiré

*
**
Carnets de la Grande Guerre.

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

Quand tu trouveras ces cinq carnets…
Émile Désiré

sous la direction du professeur de lettres Samuel Brinon-Vigier,
projet d' écriture mené par une classe de troisième
du collège Marcel Gambier de Lisieux.

… que j’  ai écrits durant cet effroyable événement
que fut la « guerre 14 », tu m’  en voudras sûrement
de ne jamais t’  avoir fait part de cette histoire qui
t’  appartient à ce jour autant qu’  à moi.
Émile Désiré, lettre à sa fille.
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Avant‑propos de Simone Leblanc,
fille d’  Émile Désiré.

Aujourd’  hui, alors que pour moi la mort est très proche, je
confie les carnets de mon père à de fins connaisseurs, en vue de
les publier.
Tout a commencé en mars 1950, alors qu’  Émile Désiré venait de mourir et qu’  il fallait que ma mère et moi nous remplissions
tous les documents notariés et que nous vidions avec douleur les
armoires de mon père. Je trouvais ces carnets au fond d’  une valise
que je n’ avais jamais vue ouverte. Ils étaient beaux, et on y sentait
un riche passé.
J’ ouvris ces feuilles reliées et couvertes de cuir avec maintes
précautions, avant de les lire attentivement, de les décortiquer avec
émotion parce que j’ y découvrais toute l’ histoire de mon père, que
je n’ avais jamais eue la chance d’ un jour pouvoir me faire conter.
Je comprenais alors le comportement, parfois déroutant de mon
père ; et je connus enfin la vie et l’ histoire de mes parents avant
mon apparition. Je découvris ici des textes d’ une sensibilité qui
m’ était inconnue, et qui me firent véritablement rencontrer Émile…
Pour la première fois je voyais l’ homme qu’ était mon père…
Ma mère m’ ayant vue bouleversée m’ a confié après coup
l’ avoir été trop elle‑même à la lecture de ces écrits. Elle me les
confia et ne voulut plus y faire allusion.
Mais, maintenant qu’ il est pour moi temps de souffler ma
centième bougie, je souhaite publier ce recueil, de deux des cinq
carnets écrits par Émile Désiré, qui raconte avec vérité l’ histoire de
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mon père, de mes parents et même ma propre histoire. Témoigner
ainsi de ce qu’ a pu être la folie de l’ Homme dans l’ espoir qu’ elle
ne renaisse plus.
Je ne sais si Émile Désiré aurait souhaité que ses écrits
puissent être lus par tous ; mais je suis sûre qu’ il aurait accepté
de témoigner pour que jamais ne se reproduise pareil événement.
Alors, afin que la paix soit victorieuse, lisez ce témoignage écrit
pendant dix mois par un soldat du front.
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Lettre retrouvée par Simone Leblanc au dessus de la liasse
formée par les carnets d’ Émile Désiré :

Ma chère petite Simone,
Quand tu trouveras ces cinq carnets que j’ ai écrits durant
cet effroyable événement que fut la « guerre 14 », tu m’ en voudras
sûrement de ne jamais t’ avoir fait part de cette histoire qui t’ appartient à ce jour autant qu’ à moi. Et, tu comprendras je l’ espère, la
raison pour laquelle ta mère et moi n’ étions pas très précis lorsqu’ il
s’ agissait de te raconter le début de ta vie ; parce que, ma fille tant
aimée, je veux au plus profond de moi que tu saches et entendes
que nous avons voulu, dans notre nouvelle vie, en ta présence,
faire abstraction de ce que fut cette guerre et de ce qu’ elle nous fit
endurer.
Alors, aujourd’ hui, Simone, ne me pardonne pas si tu ne le
peux, mais conçois que nous avons pris cette décision de te cacher
jusqu’ ici cette lourde partie de notre vie pour que toujours nous
vivions paisiblement et joyeusement, sans nous remémorer ces
années difficiles.
Je te confie mes écrits et te laisse libre d’ en faire ce qui te
semble bon, tout en pensant qu’ ils avaient une grande importance
pour moi, malgré la triste histoire qu’ ils renferment.
Je t’ aimerais à jamais ma fille ;
				ton indigne père,
				Émile Désiré.
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Avertissement de l’ éditeur.

Nous informons notre aimable lecteur que l’ état de dégradation des carnets ainsi que parfois la difficile lisibilité de l’ écriture de
leur auteur – tout cela étant fort compréhensible de par les éprouvantes conditions dans lesquelles ils ont été rédigés – rendaient
difficile leur simple reproduction.
C’ est donc avec l’ aimable assistance de sa fille, Madame Simone Leblanc, que nous proposons une version tapuscrite de ces
carnets.
Le format ici choisi respecte celui des carnets d’ Émile Désiré,
combien pratique pour le glisser précipitamment dans la poche
poitrinaire de la vareuse aux moments d’ alertes, mais aussi combien exposée aux injures des éléments, de la boue, et du sang !
Certaines lignes, voire pages, irrémédiablement dégradées,
ont été sacrifiées, et nous n’ avons pu retrouver, ou, par pudeur,
lorsqu’ elles touchaient à l’ intimité du couple, donner, toutes les
lettres d’ Émile Désiré. Ainsi, nous ne saurons jamais ce que ressentit ce jeune homme séparé de celle qu’ il aimait en apprenant
au front qu’ il était appelé à être père d’ une fille conçue lors d’ une
rare et brève permission, au mois de février.
Les lecteurs vigilants et exigeants de la pureté de la forme
documentaire trouveront cependant dans ces pages des facs‑similés de certaines pages de l’ auteur de ces carnets.
Nous avons conservé l’ orthographe originelle, et quelques
dessins que nous vous soumettons, puisqu’ ils ont été sauvés de la
boue.
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Ces quelques pages montrent avec un vrai sens de la précision, de l’ image vue toute l’ horreur et dont les réflexions concises
mais saisissantes laissent deviner un cœur certes d’ abord patriote,
mais aussi humain, et qui fut peu à peu pris inexorablement par le
doute, voire le désespoir, et qui cependant s’ efforça de conserver
toujours une droiture et une force morales certaines, par respect
pour lui‑même, ses camarades, et bien sûr ses proches.
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Août 1914.

Le dimanche 2 août 1914, Lisieux.
Mobilisation générale !
Je suis appelé à la caserne de Lisieux.
Le mardi 4 août, en train.
Deux jours de manœuvres, distribution de
matériel – quelque peu désuet, ou inadapté. Je flotte dans
ma vareuse, et mon pantalon de toile me serre.
Et puis nous voilà en route pour une caserne
proche du front.
Le mercredi 5 Août 1914, à Liège.
Ma chère petite Rose,
je te remercie beaucoup de toutes les gentilles petites
lettres que tu m’ envoies, je suis heureux d’ avoir de tes
nouvelles pour me distraire des manœuvres car tu le
sais je ne pense qu’ à toi.
Combien aurais‑je été heureux de pouvoir
t’ embrasser demain, aujourd’ hui… mais il est impossible
pour ce moment d’ y penser… peut‑être aurons‑nous
bientôt ce bonheur.
Vivement que cette guerre se termine pour
retourner au civil afin que nous puissions être dans
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nos bras ; pour t’ embrasser sur ta petite bouche que je
désire tant et qui me fait devenir fou de toi !
Je n’ ai rien d’ autre à te dire pour le moment que de
t’ envoyer milles baisers
ton Émile qui ne pense qu’ à toi.
Le lundi 10 Août 1914, à Liège.
Désolé de m’ être absenté pendant cinq jours mais
je n’ avais rien à te dire, cher carnet.
L’ entraînement est très intense, routinier.
Nous piaffons d’ impatience de nous rendre au
combat en voyant arriver tous les blessés que l’ on soigne
dans un désordre et une impréparation alarmants.
Aujourd’ hui un nouveau est arrivé. Il s’ appelle
Henri et il a dix‑huit ans, il est d’ une foi ardente – je
ne sais pas comment il fait pour croire encore en
dieu alors que tant de soldats sont déjà morts dans des
conditions atroces !
Le samedi 15 Août 1914, à Liège.
Rien à écrire. Vivement ma permission, Rose me
manque tellement.
Le 15 août 1914, après‑midi.
On était dans la ferme quand l’ un de nos
camarades a allumé la radio. On a appris que le
Canal du Panama était inauguré. Dans la ferme
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tout le monde applaudissait, par fierté patriotique,
pour l’ impulsion donnée par la France à ce projet
pharaonique.
Le mercredi 19 août 1914.
L’ invasion Allemande avance à grand pas : leurs
troupes viennent d’ entrer à Bruxelles.
Ces hommes sans foi ni loi ne montrent aucune
dignité en ayant osé agresser une nation neutre.
Le samedi 22 Août 1914,
faubourgs de Charleroi.
Avant‑hier, le 20 août, nous sommes arrivés dans
les faubourgs de Charleroi, en formant une avant‑ garde.
Tout est resté calme jusqu’ à 6 heures du matin, où il
y a eu des coups de feu précipités, nous avons cru que
c’ était la bataille qui commençait. Mais non, c’ était
quelques hommes, des braconniers qui ont regardé de
trop près les mitrailleuses de l’ adjudant ! C’ est alors
que nous avons vu passer trois prisonniers, ils avaient
la tête baissée ; j’ en étais triste pour eux ; puis il ne
s’ est passé grand chose d’ extraordinaire à la suite de
ce spectacle, mes coéquipiers et moi nous reprîmes nos
discussions.
J’ ai reçu hier une lettre de mon vieux camarade
d’ école, G. Gosset, qui se trouve aussi au front. Elle m’ a
fait chaud au cœur.
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Aujourd’ hui, il y a peu, nous avons eu notre
premier baptême du feu, à vrai dire, à ma grande honte,
j’ ai eu la trouille !
Ce matin, le 22 août, à l’ aube, en attaquant
l’ aile gauche de la colonne ennemie, nous nous
sommes emparés du front de la Ve armée dans les
faubourgs de Charleroi. Donc après cela, nous avons
reçu la mission du général, qui consiste d’ interdire
le passage de la Sambre. S’ il y a une attaque forte,
nous devrons les laisser passer, et s’ ils passent nous
devrons alors se reporter sur une autre position, qui est
Montigny‑les‑Tilleuls.
Mais cela n’ est qu’ un détail, parce que ce matin,
et pendant toute la matinée, les avant‑postes ont lutté
victorieusement contre le détachement ennemi qui a
tenté de s’ emparer des ponts. Vers 13 heures, la pression
de l’ ennemi a cessé. Les capitaines Robey, Doranlos et Le
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Ber ainsi que plusieurs soldats ont perdu la vie, quand
je pense que ça aurait pu être moi, mais moi j’ étais à
l’ arrière du bataillon… Il y avait des morts en masse…
Quelle horreur !
Le samedi 29 Août 1914,
faubourgs de Charleroi.
Aujourd’ hui, le 29, nous sommes restés maintenus
en réserve de division, donc rien de particulier.
Le lundi 31 Août 1914,
faubourgs de Charleroi.
En cette journée du 31, je pense à tous ces hommes
tués ces deux derniers jours, ces journées si meurtrières
pour les régiments, trois capitaines : Marc, Tressillard et
Busson sont tombés ! Quelle tristesse, cela devient une
habitude ! Malheureusement je n’ espère qu’ une chose,
c’ est que la France et la Prusse se réconcilient ! Cela
sera‑t‑il possible un jour ? Ça je l’ espère !

* 19 *

*
**

Septembre 1914.

Le mercredi 2 Septembre 1914, en route.
Marche interminable.
Le dimanche 6 septembre, 21 h 45.
Et voilà ; nous sommes enfin arrêtés ! Depuis
plus d’ une semaine que nous avons quitté Charleroi
nous marchons de très longues heures, en sens inverse
à de nombreuses populations que nous avons croisées,
fuyant les lieux où nous nous rendions ; mes jambes
n’ en pouvaient plus.
Nous sommes dans la Marne d’ après les dires
du lieutenant ; c’ est drôle, je n’ étais jamais allé dans
la Marne de ma vie, et c’ est la guerre qui m’ y a
emmené ! Oui, c’ est drôle… Mieux vaut en rire que de
se lamenter !
On va la gagner cette guerre, et vite, j’ en suis
sûr ! Tu me manques quand même ma petite Rose.
Le lundi 7 septembre, 19 h25, Ferme du Luxembourg.
La jolie ferme du Luxembourg ; c’ est ici que nous
sommes depuis hier, mais, à cette date seulement je fais
une très belle rencontre… Elle s’ appelle Édith. Édith
LANDRI. Une jolie petite fermière ; avec sa longue
chevelure rousse et son vert regard attentionné, elle me
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fait penser à la fille que je voudrais un jour pouvoir
bercer.
Quel dommage ! Elle n’ a que 5 ans, n’ a pu voir
de jeunes garçons de son âge, accompagnés de leur mère,
non, parce que, eux, ils ont fuit ! Non, c’ est nous qu’ elle
a rencontrés, des soldats…
Édith sortait de chez elle, courant derrière les poules,
entre les corps trop faibles pour se lever dignement. Elle
arborait un beau couvre‑chef qui ne manqua pas de
tomber au sol. Bouleversé par la gaieté de cette enfant,
je me suis levé pour le lui redonner. Avec un grand
sourire, elle m’ a remercié avant de m’ inviter à la
suivre dans le poulailler où elle m’ a fait découvrir
son espace de jeu. Lieu d’ un amusement innocent qui
allait bientôt être utilisé par mon régiment, afin de nous
loger…
Le mardi 8 septembre, 9 h30,
ferme du Luxembourg.
Article du Journal L’ Humanité, datant de ce jour
( Mardi 8 Septembre 1914 ) :
Alors que je lisais le journal emprunté à un
charmant camarade, ce titre a retenu mon attention :
« Espoir et Confiance »; les deux mots qui qualifient,
avec la plus grande justesse, des sentiments qui peuvent
m’ être familiers comme tout à fait lointains et
contraires à moi‑même. Je lisais alors attentivement ce
* 21 *

court article qui peint de manière joyeuse le départ des
troupes pour le combat . Mon esprit était alors torturé
de contradictions. Me venaient à la fois une sorte de
compassion envers ces braves hommes quittant leur
famille pour venir vivre les mêmes atrocités que nous
qui sommes déjà aux premières loges de cette guerre. Et,
au contraire, il me traversait un sentiment de gaieté à
l’ idée que des hommes, qui pourraient devenir des amis,
allaient nous rejoindre afin de partager ces moments
difficiles dans le but d’ une victoire de notre Patrie.
J’ hésite à écrire une lettre de remerciement à M.
Compère‑Morel d’ avoir écrit cet article qui m’ a mis
dans un étrange état de combat intérieur, où les idées se
contredisent et font de moi un homme perdu, perdu avec
soi‑même, mais joyeux de l’ hystérie et de la folie qui me
traversent aujourd’ hui.
J’ achève cet écrit et commence une étrange et
longue journée.
Le jeudi 10 septembre, 17 h55,
abords de Montmirail.
Aujourd’ hui, il ne se passe pas grand‑chose ; ça
ne fait pas de mal d’ ailleurs de se reposer, si l’ on peut
dire cela. Parce qu’ au contraire, hier, même si nous ne
combattions pas, ce fut une journée quelque peu difficile.
Nous continuions toujours notre chemin, sur
les traces de nos camarades au combat ; et justement,
dans l’ hospice de la ville de Montmirail que nous
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traversions, nous avons retrouvé nombre d’ entre eux
qui agonisaient… Ce n’ était guère beau à voir, mais au
moins, il étaient bien entourés !
Le vendredi 11 septembre, 21 h Le lieu Godat.
Je revois la mignonne Édith ; fébrile rayon de
soleil au milieu de cet orage d’ acier ; si gentille… Cette
petite fille m’ a offert un beau dessin qui à jamais me
rappellera ses traits, figure d’ une enfant déjà bien trop
adulte. Ah, que j’ aurais aimé qu’ elle ne voit pas cet
affligeant spectacle, ce long défilé de ses frères, perdus
loin de leurs maisonnées. Pour ne pas perdre ses traces,
et pour qu’ elle me suive jusqu’ au bout, je colle ici les
couleurs que m’ a redonnées la princesse aux cheveux
d’ or.
Le dimanche 13 septembre 1914, Hermonville.
En ce jour, j’ ai appris une nouvelle bien terrible.
Le lieutenant Colin a été frappé mortellement. Le moral
des troupes en a pris un coup. De mon côté, je ne sais
trop comment réagir… .
Le mardi 15 septembre 1914,
ferme du Luxembourg.
J’ ai aujourd’ hui discuté avec des camarades dont
je ne me souviens même plus les noms, j’ ai du omettre
je me rappelle simplement que l’ un d’ eux était vieux,
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du moins plus âgé que la majorité des soldats présents
ici. Il était en plein débat avec d’ autres soldats :
« – À quoi bon la guerre ? Disait le vieux soldat
avec tristesse. Pour défendre notre patrie ? La liberté ?
Pourquoi désirer la liberté si des milliers de gens
meurent ? De plus, une guerre au nom de la liberté,
alors que certains d’ entre nous ont été engagés dans la
guerre, peu importe leur avis… Où est la liberté dans ces
actions, je vous le demande !
– Mais c’ est pour l’ honneur voyons ! Nous nous
sommes engagés dans cette guerre pour défendre nos
familles et amis… Notre pays ! L’ a contredit un autre
soldat avec vigueur.
– Il a raison ! » a crié un autre.
Le soldat plus âgé a poussé un long soupir puis
s’ en est allé de son côté. J’ étais plutôt de l’ avis des
deux autres soldats. Même si je dois bien avouer, que
les tristes pensées du vieil homme m’ agitent souvent
lorsque je vois mes camarades tomber au front, ces
autres arguments se tenaient tout aussi bien.
Le jeudi 17 septembre 1914,
ferme du Luxembourg.
Je me sens mal. Quand je pense à ceux qui se
battent, sur le front, et moi, qui suis ici, dans une ferme,
en retraite, je me sens mal.
Je sais bien que je devrais en quelque sorte me
réjouir de ne pas avoir à me battre pendant un certain
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temps, mais je pense à tous ces jeunes soldats mourant
sous les balles ennemies… Je voudrais pouvoir aller
combattre sur le front, les aider. Mais je ne peux pas.
Donc je me contiens comme je peux et essaie de profiter
de ces instants, et de réprimer ces sombres pensées.
Le dimanche 20 septembre 1914.
J’ ai aujourd’ hui écrit une lettre à ma bien‑aimée
Rose, ainsi qu’ à ma famille. Ils me manquent tous
terriblement. Je n’ ose même pas imaginer ce qu’ il
en sera si cette guerre dure trop longtemps… Je pense
souvent le soir, avant de m’ endormir, à eux. Je me
remémore des souvenirs, et fais être près de moi ces êtres
aimés à travers mon esprit.
Je la reproduis ici :
Dans les tranchées : Le 20 septembre.
Ma douce Rose,
Nous attendons maintenant la relève depuis une
ou deux heures. Nous sommes toujours sur nos gardes
dans les tranchées de peur de nous prendre des balles ou
des obus. Il est je pense, 11 h00 du matin. Les batailles
à cette heure‑ci sont de moins en moins violentes. Je
suis en train de manger mes dernières nourritures
avant de pouvoir aller en permission à l’ arrière.
Je regarde Barbusse, un ami dont je t ‘ ai parlé,
assis près de moi et lui dis :
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« Ami, t’ ai‑je dit que, deux jours avant de partir
pour les tranchées, j’ ai croisé le lieutenant Vié et que
nous avons donc fait connaissance ? »
Bernard m’ a regardé en s’ exclamant :
« Non c’ est vrai ! Tu as de la chance, moi je ne
l’ ai jamais vu.
– Oui j’ ai eu de la chance car je l’ ai croisé par pur
hasard. Peu être qu’ un jour, toi aussi tu le rencontreras,
car, si j’ ai bien compris ce que l’ on m’ a dit, il vient
voir les soldats avant qu’ ils partent pour les tranchées.
– Je l’ espère… et en même temps non ! Car si je le
vois à l’ arrière, cela voudra dire que je devrais repartir
pour un nouveau combat ! ce qui n’ est pas forcément
bien, me répondit‑il en riant.
– Tu as raison, mais tu auras sûrement une autre
possibilité d’ aller le voir.
– Je préférerais oui. »
En effet, j’ avais rencontré ce lieutenant et lui
avais posé quelques questions. Avant de connaître plus
de détails sur lui, j’ ignorais que c’ était une personne de
vraiment bien, qui avait accompli et obtenu pleins de
grandes choses pour ses hommes, se lançant à l’ assaut
des premiers parmi ses trembler, sans trembler, et leur
obtenant des conforts et aménagements quand il le
pouvait, et qui pour ce courage et cette humanité, l’ avait
fait devenir Lieutenant. Je me sentais ridicule à côté
d’ un tel homme. J’ avais du mal à réaliser que j’ étais
devant lui.
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Le Lundi 21 septembre 1914.
J’ ai composé un poème.
Encore Une Fois
Encore une fois je songe à la jeunesse insouciante dont
sont privés tous ces enfants
Encore une fois des corps inconnus tombent devant moi
Encore une fois je vois tes beaux yeux bleus me fixant,
perdus dans le vide qui nous sépare
Encore une fois la faim me rappelle la douleur de la
réalité
Encore une fois je sens tes mains délicates sur mon
corps se balader
Encore une fois le chef nous l’ ordonne et c’ est le départ
Encore une fois je me promène entre les tableaux
couverts de peinture fraîche
Encore une fois les cris ne cessent et m’ incitent à
rejoindre la mort
Encore une fois je sens ton odeur, cette odeur si délicate
de ton corps
Encore une fois le devoir nous appelle et l’ on se dépêche
Encore une fois j’ entends ta douce voix
Encore une fois, amour, paix et liberté, veuillez toujours
être présents pour nos enfants.
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Octobre 1914.
Le samedi 3 octobre 1914.

Un premier bataillon Canadien est arrivée en
Europe pour se battre avec nous. Cela nous a réconforté
quand on les a vus arriver. Nous avons crié « voilà les
renforts ! ». Cela nous a un peu reposés. On était tous
émus de les voir. Ils sont juste pour nous. Ils étaient
habillés tous en vert de la tête aux pieds. Ils étaient si
beaux et surtout moins visibles que nous.
Le mardi 6 octobre 1914.
Encore une fois nous avons repoussé du monde,
des Allemands sont fait prisonniers, nous gagnons du
terrain, on avance.
Le mercredi 7 octobre 1914.
Les cadavres s’ entassent au bord de l’ écluse de la
ferme du Luxembourg. Les cadavres sont gonflés par le
gaz. Leurs yeux sont vides.
Le samedi 10 octobre 1914.
Les deux jours précédents ont été chaotiques. Nous
avons beaucoup reculé, perdu les avancées de 10 jours
de combats cruels si rapidement. On nous a dit de faire
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demi‑tour car nous avons essuyé beaucoup trop de pertes.
On a donc passé deux jours sur la route.
Aujourd’ hui, on a eu le droit de se reposer.
Le dimanche 11 octobre 1914,
ferme du Luxembourg.
Ces deux derniers jours, on se bat pour trouver de la
nourriture, elle n’ est pas abondante. Normalement, dans
quatre jours, ( c’ est à dire le 15 ), je vais à l’ arrière. Je
suis pressé de pouvoir enfin y aller car, là‑bas, on ne se
prive pas comme ici.
Le lundi 12 octobre 1914, ferme du Luxembourg.
Aujourd’ hui, le combat a été rude. Le cri des
balles n’ a cessé de se faire entendre. Nous étions sans
arrêt en alerte. Un membre de mon régiment a été
blessé ! Je suis très fatigué et je crains ne pas survivre
jusqu’ au 15. J’ ai assisté aux derniers instants de ce
garçon appelé Arnaud qui venait du même lycée que
moi.
Le mardi 13 octobre 1914, ferme du Luxembourg.
Ce jour a été particulièrement dur !
Nous avons dû nous contenter de la nourriture
que nous trouvions sur les champs de bataille quelques
conserves étant donné que l’ équipe envoyée pour
chercher de l’ eau n’ est pas revenue. De plus, le froid
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et l’ eau gelée nous obligent à nous agiter sans cesse.
Si nous restons sur place, le froid nous gèle les pieds et
nous risquons de perdre nos orteils. C’ est d’ ailleurs ce qui
est arrivé à l’ un de mes malheureux camarades.
Les Allemands aussi se plaignent et se rebellent
quand ils en ont la folie ! Aujourd’ hui, trois d’ entre
eux sont morts. Ils avaient tenté de retourner leurs
armes contre leur capitaine. Quelle horreur! Comme si
nous ne causions pas assez de morts dans leurs rangs
sans qu’ ils se tuent entre eux. Mais peu importe, que
cela me serve de leçon, m’ a dit le colonel en nous
rapportant la nouvelle, qu’ il a appris par un espion
Allemand . Si l’ un d’ entre nous tente une pareille
mutinerie, il sera autant puni. Voilà qui me coupe
l’ envie d’ écrire.
Le mercredi 14 octobre, ferme du Luxembourg.
Aujourd’ hui est un grand jour car le lieutenant
Vié est censé nous rendre visite à la ferme du
Luxembourg. Nous l’ attendons avec impatience.
Nous avons rencontré le lieutenant Vié en rentrant
d’ attaque. Nous étions excités par l’ idée d’ avoir le
lieutenant Vié avec nous, mais maintenant qu’ il est là,
rien n’ a vraiment changé. Nous sommes fascinés par
sa maîtrise du revolver mais il n’ a pas pu et ne pourra
pas changer notre vision de la guerre.

* 30 *

Le jeudi 15 octobre 1914, ferme du Luxembourg.
C’ est AUJOURD’ HUI !
Nous retournons à l’ arrière, celui‑ci n’ est pas
commode, mais ce n’ est pas le front. Si tout se passe
bien, il faudra moins d’ une heure au camion pour
nous ramener. Généralement, les transferts se font sans
encombres. Mais une rumeur prétend que le régiment
que l’ on a précédemment relevé aurait subi d’ énormes
dégâts.
Le samedi 17 octobre 1914, ferme du Luxembourg.
Ici, à l’ arrière, les travaux sont durs, mais un tout
petit peu moins risqués qu’ au front.
Hier et aujourd’ hui, nous avons réparé et installé
des rangs de barbelés. Ces sales canons allemands n’ ont
cessé de bombarder ! Je ne sais pas combien ont été
tués, mais je peux dire que les jours à l’ arrière ont fait
des morts. Nous, soldats, ne sommes pas les seuls à avoir
des pertes, nous sommes passés dans le bourg d’ un petit
village et avons vu des choses horribles : un homme
faisait des cercueils pour sa femme et son enfant avec
les restes de sa maison détruite par les bombardements ;
l’ église de ce village, elle, était éventrée et le cimetière
labouré, les tombes détruites et des corps en décomposition
ressortaient ici et là… .
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Le dimanche 18 octobre 1914,
ferme du Luxembourg.
Aujourd’ hui c’ est un jour de repos total, on a joué
aux cartes toute la journée. On a enchaîné les parties de
scatt et de ramis. Quand je me suis engagé, je ne savais
pas très bien jouer aux cartes. Maintenant, au bout de
bonnes centaines de parties, je suis un « as ».
Le lundi 19 octobre 1914,
ferme du Luxembourg.
Jour de transfert ! Aujourd’ hui le moral n’ est pas
très bon car nous retournons au front, j’ espère ne pas y
rester… pour l’ éternité… Nous sommes dans le camion
qui nous emmène mes camarades et moi, je ne peux
m’ empêcher de penser à ma chère Rose qui m’ attend à
la maison. Je regarde sa photo dans mon portefeuille et
songe à la demande en mariage que je ferai à ses parents
lors de mon retour.
Le mercredi 21 octobre 1914.
Aujourd’ hui, tout est si calme le temps semble
comme figé, personne ne parle, rien, pas un mot, pas un
bruit. Je profite de ce calme pour panser mes blessures.
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Le vendredi 23 octobre 1914.
Hier, nous avons attrapé un soldat Allemand, cette
crapule rodait dans les environs, c’ était l’ euphorie, tout
le monde voulait sa peau. Dans la nuit, on pouvait
entendre ses cris d’ horreur, puis, plus rien, juste le
sifflement du vent glacial… .
Le samedi 24 octobre 1914.
Ce matin, nous avons vu le corps dépourvu de vie
du soldat Allemand.
Le dimanche 25 octobre 1914.
Aujourd’ hui, une escouade de cinq hommes
volontaires est partie en reconnaissance pour connaître
les déplacements des ennemis. Ils sont sûrement partis
vers l’ emplacement designé par le soldat Allemand.
Le lundi 26 octobre 1914.
Depuis hier, toujours pas de nouvelle de l’ escouade
de reconnaissance, le bruit court qu’ ils ont été assassinés.
Mais il faut passer à autre chose, les combats font
toujours rage près de nous.
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Le jeudi 29 octobre 1914.
Ce matin un vrombissement a traversé le ciel, un
avion nous a survolé. Nous sommes toujours dans la
première tranchée, en ligne de front.

*
**

Novembre 1914.

Le dimanche 1 er novembre 1914 – Toussaint !
Aujourd’ hui il n’ arrête pas de pleuvoir.
Ce matin, j’ étais à l’ avant‑poste. Nous n’ avançons
pratiquement pas. On se bat dans des circonstances
affreuses.
Il s’ est passé quelque chose de tragique : on a
entendu un bruit infernal qui venait non loin de nous,
c’ était un obus. Je sentais des pointes atroces s’ enfoncer
dans ma main. Comme il commençait à y avoir un
brouillard épais, nous ne voyions rien. Mes camarades et
moi nous demandions ce qu’ il s’ était passé. Quand j’ ai
regardé autour de moi, j’ ai vu le néant total ! Beaucoup
de soldats étaient gravement blessés, voire morts.
Je me suis relevé pour aller au poste de secours,
parce que je ne sentais plus ma main. Pendant que
l’ infirmière m’ a mis un bandage et fait boire un plein
verre d’ eau‑de‑vie. Ce qui a un peu arrêté le sang que je
crachais à pleine bouche.
J’ ai entendu vaguement une discussion avec notre
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chef et une infirmière. Il parlait des soldats de notre
compagnie qui sont morts. Parmi eux il y avait Marc,
un soldat pas comme les autres, c’ était un très bon ami,
serviable, très bon tireur, de ceux qui ne se plaignent
jamais. Il ne méritait pas de mourir ! Pourquoi lui et
pas moi ?… .
Personne ne peut répondre à cette question…
L’ infirmière a fini son bandage et m’ a demandé de
partir.
La chose qui avait explosé à côté de ma compagnie
a fait beaucoup de blessés et de morts. Les infirmières
sont débordées, et sont obligées d’ expulser les soldats les
moins gravement blessés.
La nuit a été épouvantable. Toutes les images de
l’ après‑midi me sont revenues et me reviennent encore,
un vrai cauchemar.
Le lundi 2 novembre 1914.
Il n’ y avait pas un seul bruit dans la compagnie
pour rendre hommage aux pauvres soldats morts à cause
de cet obus tombé au mauvais endroit.
Les camarades n’ étaient pas motivés après ce qui est
arrivé la veille, la peur s’ est installée.
Est‑ce qu’ un jour je reverrai ma famille ? Quand
cette horreur finira ?
Mon bras me fait mal, il faut refaire le bandage
tous les matins.
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Le mardi 3 novembre 1914.
Il n’ y avait pas un seul bruit dans la compagnie
pour rendre hommage aux pauvres soldats morts à cause
de cet obus tombé au mauvais endroit.
Les camarades n’ étaient pas motivés après ce qui est
arrivé la veille, la peur s’ est installée.
Est‑ce qu’ un jour je reverrai ma famille ? Quand
cette horreur finira ?
Mon bras me fait mal, il faut refaire le bandage
tous les matins.
Le mercredi 4 novembre 1914.
Le secteur du Godat était très calme, on n’ aurait pas
dit la guerre. Le lieutenant Vieney était en permission,
je me suis trouvé être chef de la section. La nuit, nous
avons placé du fil de fer devant le petit poste. Un coup
de main a été fait par le 165ème régiment. Les résultats
n’ ont pas été formidables.
Le jeudi 5 novembre 1914.
Il ne fait plus froid et à cause du grand dégel, les
tranchées s’ écroulent partout. Il faut donc sans cesse les
étayer, et c’ est un travail immense pour nous car les
tranchées sont pleines d’ eau et de boue.
À 16 heures les Boches se sont mis à bombarder
notre secteur. Il a fallu y rester puisqu’ on ne pouvait
pas aller ailleurs. Quelques heures, minutes, nous firent
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perdre de nombreux hommes, devenus prisonniers, ou,
pire, morts, et parmi ces derniers le sergent Cendras et
le soldat Garnéro. C’ étaient de bons camarades. Parmi
les prisonniers se trouvent le sous‑lieutenant Bikoff,
l’ aspirant Ségouana, les sergents Rossi, Belessort et Goy qui
sont regrettés par la compagnie ainsi que leurs hommes
dont je ne peux citer les noms. C’ est une triste journée.
Le vendredi 6 novembre 1914.
Départ de Sézanne à 8 heures. Nous sommes allés
cantonner à Fromentées.
Au Breuil il faisait toujours très froid, c’ est
toujours humide en cette période, mais ce n’ était rien
par rapport au froid qu’ il fait ici et qui est revenu.
Le mardi 10 Novembre 1914, Godat.
Aujourd’ hui, plus que les autres jours, je dois
avouer que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce
que nous vivons et comment nous pouvons rester aussi
enjoués … Alors que nous sommes dans ces maudits
trous. Ces trous ! Je n’ en peux plus. Nous vivons
parmi les morts. Que dis‑je ? Nous survivons parmi la
mort. Les tranchées … Que ce mot haï je l’ oublie vite…
S’ enterrer vivant dans une fosse creusée de sa propre
main. Se faire bombarder par des Boches. J’ en ai connu
des Boches d’ ailleurs. Avant. Ils étaient humains,
jouaient bien aux cartes, tout autant que certains
français, différemment que certains autres. Et non, on
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s’ enterre vivant et on les tue. Ou on s’ enterre vivant et
on meurt. Aucun autre choix.
Et pendant ce temps entre camarades nous
sourions, nous nous battons de bonne grâce ! Pas tous,
certains râlent un peu, mais la plupart d’ entre nous
partent tuer le Boche comme nous tirons le lapin. J’ ai
demandé, questionné, « Mais d’ où vient votre courage ?
Votre ardeur ? ». On m’ a marmonné quelque chose de
patriotique, de valeurs françaises. Je les comprends bien
sûr. Je nous comprends, la plupart du temps. Mais là,
tout de suite je veux juste une paillasse sèche.
Une paillasse sèche, un ragoût, un bas propre. Les
bombes m’ empêchent de dormir, la nourriture n’ est
pas abondante et copieuse, et nos vêtements … Le mieux
est de trouver moins sale, moins humide sur les morts.
Notre « citadelle » improvisée, mélange de ruines, de
tranchées et de boue n’ est ni très protectrice, ni très
chaude, ni très propre. Les insectes et les rats grouillent
autour de nous, arrachant les dernières brides d’ hygiène
que nous pourrions avoir gardées.
Écrire, combattre, somnoler, voilà ce qu’ il nous
reste. Les camarades morts pourrissent lentement à côté
de nous, certains sont si jeunes… Mort pour tous nous
sauver et ça ne marchera peut être même pas.
Voilà donc mes pensées pessimistes et lâches qui
vagabondent au côté des balles perdues des escarmouches
Allemandes. Ils s’ acharnent, n’ abandonnent pas et
trouvent courage dans les pires des situations. Les
combats me rendent fous, mais eux ? Aiment‑ils ça ou
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se sentent‑ils inutiles et fatigués ?
Je vais même dire une pensée folle qui m’ est
venue hier. Les bombes volaient et je me suis surpris
à rêvasser de confiture. Quelle idée déplacée ! De la
confiture dans les tranchées ! La guerre rend fou et de
quoi m’ a‑t‑elle rendu fou ?? De confiture ? Là où les
autres pensent au sang, à ce théâtre qu’ est la guerre,
moi je pense à de la bonne confiture ? La confiture doit
représenter le confort dont la guerre nous prive, le confort
que je rêverais d’ avoir…
Le mercredi 11 novembre 1914, Godat.
J’ ai relu mes propos d’ hier, quel découragement
m’ accablait ! Aujourd’ hui c’ est l’ espoir qui m’ habite.
Je n’ ai jamais été lunatique, j’ ai toujours parlé trop
vite. Et puis la guerre ça vous change un homme. En
tout cas les Boches se sont bien fait avoir ! On a décidé
de riposter une bonne fois pour toutes. Dans tous les
sens que les obus rebondissaient. De quoi les calmer un
peu ceux‑là.
Quoique j’ aie dit hier, j’ aime ma patrie et je la
défendrais. Je défends mes idées. Jamais je n’ irais tuer
des humains en courant, la vie est pour moi préférable
à la mort, et même si ce n’ est pas de ma mort dont il
est question. J’ irais, mais pas si ce n’ est pas nécessaire.
Voilà la différence entre les autres et moi.
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Le jeudi 12 novembre 1914,
Godat.
Énormément de bombardements aujourd’ hui. Cinq
amis ont explosé devant moi. Les autres veulent en finir
avec la guerre. Que ce soit en en voyant la fin, ou pas,
pour certains.
Le vendredi 13 novembre 1914,
Godat.
Le moral n’ a jamais été si bas. Les bombardements
d’ hier ont découragé tout le monde. Le commandement
n’ a pas voulu riposter. Les camarades n’ ont jamais été
autant en colère. Celle‑ci remplace l’ espoir au fur et à
mesure que l’ on compte les morts. L’ inaction d’ hier
leur a donné l’ impression d’ être inutiles, de s’ être fait
tirer comme des lapins.
Je me demande même s’ ils ne veulent pas
s’ introduire dans le camp ennemi à la barbe des chefs
et des Boches…. J’ espère que non, qu’ ils seront prudents.
Maintenant, mes pensées virevoltent mais se
rentrent dedans. Tout est confus, dans le brouillard. Je
pense avoir de la fièvre. J’ ai tant sommeil….
Le samedi 14 novembre 1914,
Godat.
Aujourd’ hui entre les autres qui crient vengeance,
action, combat et désespoir et les chefs plus stricts
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que jamais, je pense que ma tête va exploser. Je suis
maintenant sûr d’ être fiévreux. Les tranchées sont si
humides et sales. Je suis sûr de me transformer en
champignon avant la fin des combats. Tout bouge
autour de moi, ma tête tourne et je peux à peine marcher.
Les Allemands eux restent sages. Bien trop… Je
crains le pire.
Le jeudi 15 novembre 1915, Godat.
Plus bombardés que jamais. Avais raison de
m’ inquiéter.
Le vendredi 16 novembre 1915, Godat.
Jamais rien vu de tel qu’ hier ! Un déluge de
bombes et d’ obus. A en devenir sourd ! La terre
s’ effondrait, plusieurs camarades ont été enterrés vivants.
Les oreilles les plus fragiles saignaient. Je ne voyais
rien, nous ne pouvions riposter sans danger. Des balles
volaient. La terre et le sang se mélangeaient dans mes
yeux et ma bouche. Le lieutenant Vié vola devant moi.
Sa jambe le rejoignit deux secondes après. Nuages et
éclats d’ obus se confondaient. Quelque chose a effleuré
ma cuisse. C’ était une balle perdue, je saignais. Pas
assez pour partir du combat, assez par contre pour sentir
la douleur. Dans ce cauchemar éveillé, seule la douleur
paraissait réelle. Je flottais au‑dessus des combats avec
ma douleur.
La guerre rend fou.
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Le mardi 17 novembre 1914, Godat.
Ma fièvre, ma blessure. Mon moral a disparu aussi
vite qu’ il était revenu. Ces trous censés nous protéger
s’ effondrent sur nous au moindre mouvement. Ils ont
été fragilisés pendant le bombardement.
Je me sens stupide, je me sentais supérieur. Les
autres n’ avaient pas peur, voulaient des combats, se
déshumanisaient. Voilà ce que je disais. Quel idiot.
Ils avaient juste le courage de vouloir en finir vite.
De se montrer courageux pour pouvoir rejoindre leurs
familles. Et moi avec ma fièvre, je geignais qu’ ils soient
si stupides de vouloir risquer de se faire exploser la
tête. Mon patriotisme a dû partir quand ma barbe est
arrivée…
Si je désespère c’ est parce que j’ oublie la raison de
ma présence ici. Mais je suis si las… Las des morts, de la
fatigue, de la boue, de la guerre.
J’ aime mon pays mais ça ne me fera pas aimer la
guerre.
Le mercredi 18 novembre 1914, Godat.
Les tranchées ont été reconsolidées et les morts
empilés. Des bleus sont venus en renfort. Ils ne sont
jamais venus dans un endroit pareil… Vu leurs têtes
ils ne s’ attendaient pas à ça. Au moins ils ont des
nouvelles fraîches de l’ arrière…
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Le vendredi 20 novembre 1914,
Godat.
Je n’ ai pas eu le courage d’ écrire hier, ma blessure
me fait beaucoup souffrir, je ne sais pas si elle est
infectée… Les bleus se donnent des airs supérieurs. Ils
ne se rendent pas compte ces crétins sans barbe ! S’ ils
savaient …
Le mercredi 25 novembre 1914, Godat.
Mon amour, Rose,
Désolé, je n’ ai pas pu t’ écrire pendant ces quatre
jours de guerre mais nous sommes de nouveau en
réserve pour quatre jours. Le service tel qu’ il est organisé
maintenant est plus fatiguant. Quatre jours aux
tranchées, quatre jours en réserve. Nos quatre jours de
tranchées ont été pénibles à cause du froid et des fortes
gelées, mais les Boches nous ont laissés tranquilles.
J’ ai trouvé un lit chez une bonne vieille dame
où je me repose comme une marmotte. Désolé, je dois te
laisser, nous devons partir à l’ entraînement.
Fais part de mes amitiés à tous. Mes meilleures
caresses à toute la famille et à toi mes plus affectueux
baisers.
Émile Désiré.
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Le vendredi 27 novembre 1914,
Godat.
Je suis fatigué, l’ entraînement est difficile et long. J’ ai
du mal à t’ écrire à cause de mes mains gelées.
Le dimanche 29 novembre 1914, Godat.
Pendant nos quatre jours de réserve, la préparation
physique a été dure, très dure. Le colonel Husband nous
fait redoubler d’ efforts, il veut que nous avancions dans
le combat et que nous gagnions du territoire.
Un ami a pris une photo de notre zone de combat,
il y a quelques jours, et me l’ a offerte.

*
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Décembre 1914.

Le dimanche 10 décembre 1914,
au lieu Godat.
Parfois, je me dis que ce n’ est que par chance
que l’ on a réussi à prendre le lieu Godat. D’ ailleurs,
combien de temps arriverons‑nous à garder ce lieu ? Un
jour ? une semaine ? un mois ?… Aurons‑nous assez
de nourriture pour tout le monde ?
Quand donc cette guerre s’ achèvera‑t‑elle ?
J’ en ai assez de ce va et vient vain, absurde : un jour
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on gagne 10 mètres, le lendemain, on en perd 6.
Et si je ne revoyais plus Rose !
Ah Rose, comme je l’ aime, je l’ aime de tout mon
cœur ! Je veux me marier, avoir des enfants avec elle,
elle est mon soleil, ma vie, ma raison de vivre, elle est
tout à mes yeux. Quand je la reverrai, je l’ embrasserai,
l’ enlacerai et lui dirai combien elle compte pour moi, je
lui dirai simplement :
« – Je t’ aime, je resterai en vie juste pour toi ma
Rose. »
Ma Rose, non pas ma Rose mais mon amour, ma
chérie, mon ange. Et, je lui offrirai, si je trouve, une rose,
même un bouquet de roses. Rien n’ est assez grand pour
sa beauté et pour l’ amour que je lui porte.
Le mercredi 13 décembre 1914.
Hier, nous avons appris que le soldat de la deuxième
classe Leymarie Léonard est mort.
Il avait, selon des rumeurs, entre 30 et 35 ans. Ce
soldat a été condamné à mort pour, à ce qu’ on raconte,
des mutilations volontaires ! Mais pourquoi fait‑il
cela ? Peut‑être parce qu’ il en a marre de la guerre,
je pense que c’ est la meilleure hypothèse possible.
Personnellement, je ne ferais jamais ça : me blesser
moi‑même pour partir, être renvoyé à l’ arrière. Enfin
ce n’ est une si mauvaise idée mais, il suffit de mal le
faire et on peut se tuer, ou se faire prendre. Je ne le ferai
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jamais par peur de ne plus voir ma raison de vivre,
Rose.
Le lundi 18 décembre 1914.
J’ ai fait la rencontre d’ un soldat aujourd’ hui, il
a l’ air sympathique ! Je ne me rappelle plus de son
nom, il commence par, si je me souviens bien, M… .…
et je crois que c’ était Ma… … ., Mi… … ., non Maurice !!!
Voilà Maurice, son nom est Maurice. Nous sommes
dans le même régiment en ce moment, et j’ espère qu’ on
le restera. Enfin quelqu’ un qui me ressemble. Il m’ a
dit qu’ il était étudiant comme moi, et il veut devenir
romancier ou poète. Nobles métiers, n’ est‑ce pas !
Je lui ai parlé de Rose. Il m’ a dit que j’ avais
beaucoup de chance de l’ avoir. Maurice lui aussi a une
femme, Renée et des enfants, Patrick, Chantal, et deux
autres dont j’ ai malheureusement oublié le nom. Il a
27 ans et s’ est marié à 21 ans. J’ aimerais tant avoir
déjà des enfants avec Rose
Rose me manque vraiment beaucoup, terriblement.
Le mardi 19 décembre 1914.
Mon cousin est parti à la bataille de
Givenchy‑les‑la Bassé. Je lui ai donc souhaité bonne
chance dans une lettre. J’ espère de tout cœur qu’ il n’ est
pas envoyé dans un secteur trop dangereux. Quelle
horreur la guerre !
Ça fait assez longtemps que je n’ ai pas fait de
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l’ aquarelle et ça me manque énormément.
J’ ai écrit une lettre pour Rose aujourd’ hui.
Rose,
Bonjour ma Rose,
je t’ écris parce que tu me manques, tu me manques un
peu plus chaque jour.
Plus le temps passe plus je me dis que sans toi, je
ne suis rien. Tu es ma raison de vivre, de survivre.
J’ aimerais pouvoir te serrer dans mes bras, t’ embrasser,
… Tu es toute ma passion. Je suis maintenant sûr, je
veux sceller notre amour avec un mariage et, si possible,
des enfants ! Je suis pressé de recevoir ta réponse et si
mon commandant veux bien, te rejoindre pour noël.
Je t’ aime,
Ton amour,
Émile.
Le 20 décembre, 9 h30,
au cantonnement à Pévy.
Je suis descendu après des jours dans ces trous
de terres appelés « tranchées ». La lumière du vrai
soleil qui peu à peu fait fondre le peu de neige s’ était
déposée durant la nuit sur la terre irrégulière, celui qui
réchauffe chaque surface de ma peau et éblouissant mes
yeux d’ une clarté pur dans l’ air froid imperturbable
de l’ hiver, celui qui donne de l’ espoir, et elle m’ avait
manqué après tous ces jours passés dans le voile
opaque étendu sous nos têtes, chaotique et même
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étouffant, faisant office de ciel pollué, troublé par les
gaz asphyxiants dont l’ odeur est devenu une habitude,
comme celle d’ une vieille maison… la lumière du vrai
soleil s’ est enfin donnée. C’ est donc sous une éclaircie,
si rapide qu’ elle fut, que je profite pour écrire des poèmes
aux sujets variés qui me sont inspirés de la guerre telle
que je la voie, les habitudes prises, les peurs ressenties,
d’ où puise‑t‑on le courage qui garde en vie, ou bien
même de la vie qui me manque au près de ma famille
et de mes amis… la vie qui m’ est due.
J’ ai d’ ailleurs commencé le poème que je compte
offrir à Rose pour Noël, le premier que je passerai sans
elle… J’ y ai mis tous mes sentiments d’ amour et de
souffrance qui s’ organisent dans une harmonie peu
satisfaisante, mais qui ne peuvent retranscrire assez
bien l’ état dans lequel je suis actuellement.
14 h00
À l’ heure à distribution de la soupe ( moment que
j’ attends avec impatience, car c’ est souvent le moment
où on échange le plus avec les camarades ), il y a eu
un bombardement sur le canal. Je crois avoir entendu
que la relève de 4 jours a été mise en vigueur pour un
travail plus efficace.
Le 23 décembre, 20 h30, au front, dans les tranchées.
J’ ai envoyé le poème à Rose et l’ aquarelle que j’ ai
faite pour ma mère et mon père, pour laquelle je me
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suis inspiré des couleurs des nos uniformes de guerre, ce
qui a donné une peinture plus ou moins « abstraite »,
bien que mes parents n’ apprécient pas vraiment ce
style de peinture, et j’ ai également joint une lettre plus
traditionnelle, dans laquelle je reste courtois mais assez
vague sur les propos que je tiens pour que ma famille
puisse la lire aux personnes qui demanderaient de mes
nouvelles, sans elle‑même être gênée.
La nuit est glaçante. L’ hiver qui nous fait face est
impitoyable. Les camarades sont aussi épuisés que moi
pour pouvoir briser cette atmosphère glaciale en parlant
d’ anecdotes amusantes.
On s’ est fait bombarder par les Boches, et, bien que
cela fut bref, il y a a eu un blessé dans les tranchées,
mais pas dans mon secteur.
Puis nous avons fait un exercice de nuit pour
appel à l’ artillerie, qui s’ est à peine achevé.
Le 25 décembre, 16 h30.
On peut entendre les Allemands chanter. Ce sont
sûrement des grossièretés d’ après mon voisin de tranchée,
qui a apparemment eu une éducation lui inculquant
la langue allemande pendant sa scolarité. Quoi que ce
soit, je dois avouer que c’ est déstabilisant d’ une certaine
façon, de voir l’ ennemi s’ abandonner à une autre
activité que celle de tirer et de bombarder.
La journée a été très calme.

* 49 *

Le 28 décembre.
La nuit tombe et je vis encore par miracle. Il y a
eu un bombardement, on a été pris par surprise après le
calme de ces derniers jours.
Je me revois encore, à cours de munitions
tandis que l’ ennemi ne se retient pas de nous fusiller,
entendant les bombes se rapprocher inexorablement
du sol imprégné par le sang versé de mes camarades,
l’ esprit en ébullition sur ce qu’ il conviendrait le mieux
de faire pour ne pas périr, les mains tremblantes par
la scène d’ horreur à laquelle j’ assiste malgré moi, et
mes cris d’ horreur qui partent en vain, écrasés par le
son assourdissant des explosions, pendant que j’ aperçois
la main abandonnée par son propriétaire qui se l’ ait
probablement fait trancher par un éclat d’ obus, évitant
de trébucher sur les bustes dépourvus de membres, le
sol s’ étant combiné avec la neige pour former une boue
impraticable sur laquelle, quoi qu’ on fasse, chaque pas
mène à une glissade lassante et fatigante… .
Je profite du calme de cette journée pour me
reposer et rattraper le sommeil perdu. J’ ai reçu pour
Noël des lettres que je n’ ai pas encore eu l’ occasion
de lire mais je reconnais déjà l’ écriture réconfortante
de mes proches, un bilboquet, une palette d’ aquarelle
regroupant les couleurs primaires et une photo en sépia,
dans un pendentif en argent à la chaîne solide, de ma
Rose souriante, de la bravoure, de l’ amour et un courage
franc dans le regard.
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Janvier 1915.
Le vendredi 1 er janvier 1915

La relève du 11 e bataillon s’ effectue par le 1 er
bataillon. De jeunes soldats du second repartent,
déboussolés, ces gamins sont perdus. Leur regard aveugle,
ils ne savent pas où regarder, ils ne voient plus que de
la violence du sang et des morts…
Repartir au front m’ effraie, car aujourd’ hui il
y a eu plus de blessés rapatriés que d’ habitude. Des
calibres d’ obus de plus en plus élevés sont envoyés. Les
explosions sont d’ une telle violence, c’ est inexplicable. Je
profite d’ être dans ma guitoune, à l’ abri si je puis dire.
Le dimanche 3 janvier 1915
Dans mon abri une odeur atroce me pique les
narines, je reconnaissais cette odeur. C’ était la puanteur
de la peur qu’ éprouvent mes frères d’ armes. Ils
effectuent des va‑et‑vient devant ma baraque.
Ils se préparent pour aller rejoindre le régiment
voisin, le 219. Qui n’ a pu avancer que de 150 m
environ.
Nous manquons de tout. Tout objet est notre ami
pour creuser les tranchées, du couvert à l’ outil de jardin.
Un effort trop important pour moi doit être fourni,
mes jambes et mes bras n’ étaient plus miens… .
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Le mercredi 6 janvier 1915
Des balles me cherchent, des morceaux de métal
sortent de leur cratère sombre pour chercher quelqu’ un
à abattre. Ce petit bout était tellement inoffensif à
vu d’ oeil, mais tous ceux qui l’ ont vu de plus près
peuvent démontrer le contraire. Je me demande toujours
pourquoi nous sommes là à nous agresser par milliers,
pourquoi la guerre a‑t‑elle été voulue, sacrifier des
personnes de la population pour satisfaire l’ envie de
certains, mais bon je suis là et les fusils derrière moi
m’ ordonnent à y aller… .
Le vendredi 8 janvier 1915.
Au Nord‑Est de Soissons, un violent conflit a lieu,
alors nous allons combattre encore, et toujours… La boule
au ventre, le fusil à la main, nous courons secourir nos
autres régiments sur place.
Le dimanche 10 janvier 1915.
Toujours à Soissons, les combats sont moins
intenses, ici les batailles se calment légèrement, cela se
calme mais toujours des morts à nos côtés pourquoi eux,
meurent et moi je survis qu’ ai‑je fait de plus…
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Le mardi 12 Janvier 1915.
Aujourd’ hui il y a encore eu un bombardement
mais cette fois bien plus fort que d’ habitude, avec des
obus de 210 et 77 mm.
Nous nous trouvions a la ferme du Godât et aux
alentours; comme depuis quelques semaines.
Le soir, j’ ai entendu deux soldats qui discutaient
devant moi. Ils parlaient du bombardement
d’ aujourd’ hui, et ils disaient qu’ il y avait eu deux
blessés ; un de la 8° compagnie, et l’ autre de la 6°
compagnie.
Encore et toujours des blessés… ça n’ en finira
jamais.
Le vendredi 15 Janvier 1915.
Ce matin il y a eu un bombardement. Ce n’ était
pas un bombardement comme on en a au quotidien.
Celui‑là était bien plus fort, bien plus violent.
Je n’ ai même pas les mots pour expliquer les
horreurs de la guerre, les horreurs que j’ ai vues, et que
j’ ai pu voir.
Une fois ce cauchemar fini, certaines images
resteront gravées dans ma mémoire.
Le dimanche 17 Janvier 1915.
Pas un seul bombardement de la journée.
Tout est calme, pas d’ obus, pas de Boche en vue…
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La plupart des soldats écrivent à leur famille, à leur
femme.
Rose me manque terriblement… Je ne sais pas
encore quand j’ aurai une permission, mais bientôt je
l’ espère.
Le jeudi 21 Janvier 1915.
Aujourd’ hui il y a encore eu un très violent
bombardement sur les tranchées, on a tous dû reculer
dans les tranchées d’ arrière ligne. La II° zone a été la
plus touchée.
Résultat : deux blessés, deux morts.
Quand il ne restera plus un soldat peut être que
là, la guerre sera enfin finie, et peut‑être que je pourrai
retrouver ma Rose, ainsi que ma famille. Je veux tant
les revoir…
Le vendredi 22 janvier 1915.
Encore et encore des bombardements, cette fois, c’ est
une pluie de calibre 105 qui s’ abat sur nos tranchées.
Hélas, nous finissons peu à peu par nous y habituer,
et les morts, gisant au sol font maintenant partie du
paysage. Comme si nous avions fait de ce cimetière notre
maison.
L’ espoir d’ en finir rapidement s’ amenuise, il
semblerait qu’ on en ait pour longtemps.
Je me demande à ce jour ce qui nous motive…
Peut‑être ces gradés nous menaçant au fusil…
* 54 *

Peut‑être l’ alcool nous faisant oublier toute
l’ horreur de la guerre…
Je ne sais pas…
À vrai dire, peu nous importe, nous avons perdu le
sens de la réflexion, du raisonnement, nous ne pensons
qu’ à une chose, trouver à manger et éventuellement de
l’ eau buvable… Nous sommes guidés par notre instinct.
Des rats parmi les rats…
Le 23 janvier.
Une nuit épouvantable que cette nuit du 23
janvier, les cadavres de la veille, rongés, empestent à
travers toute la tranchée. Dormir paraît inconcevable
lorsque cette odeur vous envahit le corps, comme un
avant‑ goût de ce qui nous attend !
« – Une violente fusillade provenant du bois de
potence a frappé la 1ère compagnie, un de mes anciens
camarades s’ y est blessé.
– Que lui est‑il arrivé, capitaine ?
– Un éclat d’ obus a eu raison de son bras…. »
Engagé, patrouilleur et travailleur d’ élite, l’ homme
ne veut guère abandonner son poste et ne consent à se
laisser panser que sur l’ ordre de son capitaine.
Je me demande ce qui passe par la tête de ces gens
qui ont la possibilité, que dis‑je, l’ honneur de sortir de
cet enfer dans lequel nous vivons comme si cela ne
leur suffisait pas.
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Je n’ aurais pas hésité la moindre seconde. Si
seulement…je pourrais retrouver ma famille, ma
maison, mon amour , ma vie.
24 janvier
Mon frère est mort…
25 janvier

26 janvier

27 janvier

Le jeudi 28 janvier 1915.
« Pierre Émile Marcel Désiré, né le 22 février
1890 à Lisieux, célibataire, sans enfant, affecté au
239ème régiment d’ infanterie a trouvé la mort en ce 24
janvier 1915 lors d’ un intense combat face à l’ ennemi.
Celui‑ci a su montrer son courage, son engagement pour
la patrie. Il restera à jamais gravé dans l’ Histoire. »
Et la survie reprend son cours… …

* 56 *

*
**

Février 1915.
Le lundi 1 er Février 1915,
Ferme du Godât.

À Rose,
Mon cher amour, il est 7 h32 à ma montre, nous
sommes le 1 er février, et je n’ ai pas bien dormi cette
nuit dans cette tranchée nauséabonde. Je vais donc
profiter de ce moment de calme, sans bruit de tirs qui
se font de plus en plus rares, pour t’ écrire ces quelques
lignes.
Tu n’ imagines pas ce que je vis ici, et à quel point
tu me manques. Sache une chose mon amour, je ne
te raconte qu’ à contre cœur ce que je vis. Je ne fais pas
ça pour t’ inquiéter, mais pour que tu saches ce qu’ est
la guerre, et aussi parce que j’ ai besoin de le raconter à
quelqu’ un… .
Le quotidien est difficile , la tranchée est recouverte
de cadavres que nous n’ avons pas encore déplacés. Il
fait si froid ! L’ autre nuit, j’ ai dû prendre la veste
d’ un camarade mort pour me réchauffer. L’ odeur doit
sûrement être insoutenable, mais avec le temps, on ne
sent plus rien.
Sache aussi qu’ il n’ y a rien de pire pour un
homme, que d’ être dépourvu de la seule chose qu’ il
aime… Ma présence à tes côtés serait le plus beau cadeau
que l’ on puisse me faire. Je n’ ai pas les mots pour te
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dire tant je t’ aime mon ange. Ton odeur me manque,
tes lèvres me manquent, tes cheveux me manquent, si
doux, si beaux…
J’ espère que la guerre m’ épargnera et que je
rentrerai sain et sauf à la maison.
Je t’ aime mon amour, si fort.
Ton mari.
PS : mon vœu va être exaucé, mon commandant
vient de m’ informer que je serai en permission dès
demain. Je n’ ai jamais été aussi enthousiasmé.
J’ arrive mon amour, j’ arrive.
Le mardi 2 Février 1915,
sur la route direction Vieux‑Pont en Auge.
Je rentre chez moi. Enfin. J’ ai eu tellement de
mal à m’ endormir hier soir, je n’ arrêtais pas de penser
à mes retrouvailles avec Rose. J’ écris d’ un camion
qui m’ amène à Vieux‑Pont en Auge. Je suis effaré
de ce que je vois, il y a tant de gens qui prient espérant
recevoir la moindre aide, des enfants qui n’ ont même
pas de chaussures aux pieds. Les gens ont tellement
changé, la guerre détruit tout le monde. J’ ai tant de
mal à regarder cette misère dans mon village, moi qui
l’ ai quitté quand tout le monde était heureux, que tous
les enfants se retrouvaient au parc jouant au ballon, que
les mamans cousaient en surveillant du coin de l’ œil
leurs petits, quand les personnes âgées s’ asseyaient sur les
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bancs pour nourrir les pigeons… Je ne peux pas regarder
ça une seconde de plus, je préfère détourner les yeux.
Le mercredi 3 Février 1915, Vieux‑Pont en Auge.
Elle est si belle quand elle dort. Avec ses longs
cheveux bruns qui lui arrivent sur le visage, ses lèvres
entrouvertes, son petit nez, et son beau corps… Elle n’ a
pas changé, j’ aurais pu la reconnaître entre mille. Rose
a juste un peu grossi, c’ est sûrement notre bébé qui
pousse bien dans son petit ventre rond.
Le jeudi 4 Février 1915,
Vieux‑Pont en Auge.
Pas grand‑chose aujourd’ hui, nous sommes allés
nous balader au parc.
J’ ai passé mon après‑midi devant la radio, dans
le bistro du coin, pour avoir des nouvelles de mes amis.
Apparemment pas grand‑chose n’ est arrivé depuis
mon absence. Juste quelques coups de feu par ci, par là.
J’ espère rentrer et retrouver tous mes amis encore en
vie.
Le samedi 6 Février 1915, Vieux‑Pont en Auge.
Aujourd’ hui j’ ai vu ma famille et nos amis à
Rose et moi.
Il y a quelques jours je me faisais la réflexion
que Rose n’ avait pas beaucoup changé, mais pour ma
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famille ce n’ est pas la même chose… Je ne suis pas sûr
que j’ aurais su reconnaître mon propre père si je l’ avais
croisé en ville comme ça. Ils ont tous beaucoup changé,
beaucoup maigri surtout.
Ma mère, ma pauvre mère, je ne suis même pas
sûr qu’ elle pèse plus de 40 kilos, elle a tant de mal à
tenir debout maintenant. Elle était rayonnante de vie
avant, elle avait toujours un sourire collé aux lèvres.
Nous sommes restés plusieurs heures avec eux, et je l’ ai
vu sourire si peu, et le peu que c’ est arrivé ce n’ était
qu’ un sourire si triste, plein de mélancolie. Je ne suis
pas sûr de la revoir lors de ma prochaine permission,
elle sera peut‑être morte. Cette idée me chagrine, mais je
ne veux pas la voir dans cette état, ça ressemble si peu à
ma mère…
Le dimanche 7 Février 1915,
Vieux‑Pont en Auge, au départ.
C’ est déjà l’ heure des adieux. Ma permission est
finie. Je ne pars pas triste, je pars heureux. Rose m’ a
redonné joie, je sais qu’ elle va bien, et elle sait que je
vais bien. Nous pouvons arrêter de nous inquiéter l’ un
pour l’ autre, ou en tout cas pour un petit moment. Je
me sens plein de vie, et près à tenir encore longtemps
pour pouvoir revoir ce beau visage.
Cette permission est vraiment arrivée au bon
moment.
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Le lundi 8 Février 1915, ferme du Godât.
De retour dans les tranchées. Les habitudes
reviennent vite, comme la nourriture de Rose me
manque déjà ! Ce vieux bouillon pas frais n’ est pas très
appétissant, mais comme tous, nous nous forçons pour
garder des forces.
Dans la nuit, la 2ème compagnie est partie dans
les tranchées ennemies pour faire des prisonniers, il
paraît qu’ ils ont commencé à couper les fils, mais que
les Allemands se sont réveillés, et leur ont tiré dessus.
Ils ont réussi à s’ enfuir mais un soldat n’ est pas
rentré, il est sûrement mort.
Le mardi 9 Février 1915, ferme du Godât.
Ma famille me manque. Il est 18 h et depuis ce
matin les bombardements ne s’ arrêtent pas, le temps est
gris et il pleut. Tout le monde est maussade. Pendant les
quelques minutes où tout est calme je repense à l’ odeur
des cheveux de ma tendre Rose. Je repense à notre
rencontre, à tous nos moments passés ensemble. Je pense
à notre futur enfant, j’ espère que ce sera une fille, je ne
veux pas que mon enfant fasse la guerre. Et puis tout
reprend, les bombes, les fusillades, cela ne cessera donc
jamais!
La nuit commence à tomber et le temps, entre
chaque fusillade, augmente de plus en plus. La journée
touche à sa fin.
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Le mercredi 10 Février 1915, ferme du Godât.
Le temps est ensoleillé. Aujourd’ hui une bombe
a explosé juste à quelques pas de notre tranchée,
très tôt ce matin, et cela a fait beaucoup de dégâts.
Nombreux d’ entre nous sont morts ou blessés, dont notre
commandant qui a de graves dommages corporels. Nous
sommes beaucoup moins à combattre. Les fusillades sont
très violentes et ne s’ arrêtent pas.
Encore une autre journée qui s’ achève cruellement.
Le jeudi 11 Février 1915, ferme du Godât.
Nouvelle journée mais toujours la même
routine : fusillades, blessés, morts… Rien ne change ! Le
massacre est présent à toute heure, à chaque minute.
Le froid est difficile à supporter, nous sommes tous
envahis par les poux. Et avec cette humidité, je rêverais
d’ un bon repas chaud.
Le vendredi 12 Février 1915, ferme du Godât.
Aujourd’ hui est un jour particulier, c’ est mon
anniversaire…
Entre deux fusillades, je repense aux années où
tout était beau. Les années avec mes parents, avec Rose,
les belles années ou nous étions tous heureux, et nous
n’ avions pas à nous inquiéter constamment les uns
pour les autres. Le soir je n’ ai eu le droit qu’ à une petite
chanson et une soupe.
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J’ aimerais citer un poème de Victor Hugo qui
est sans doute mon préféré pour me rappeler que ce
massacre se terminera un jour…
VIVRE
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont
Ceux dont un dessein ferme emplit l’ âme et le front.
Ceux qui d’ un haut destin gravissent l’ âpre cime.
Ceux qui marchent pensifs, épris d’ un but sublime.
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour,
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour.
C’ est le prophète saint prosterné devant l’ arche,
C’ est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche.
Ceux dont le cœur est bon, ceux dont les jours sont
pleins.
Ceux‑là vivent, Seigneur ! les autres, je les plains.
Car de son vague ennui le néant les enivre,
Car le plus lourd fardeau, c’ est d’ exister sans vivre.
Le dimanche 14 Février 1915, ferme du Godât.
Aujourd’ hui c’ est la Saint Valentin. Je pense
évidemment à ma chère Rose, elle me manque
horriblement.
Malgré cette journée, le combat ne cesse pas, alors
tous les hommes sont partis combattre avec à l’ esprit
une pensée pour leur tendre amour.
Le soir vers 22 h, quand les combats ont cessé, tous
se sont assis pour écrire une lettre à leur femme ou
épouse. Je fais d’ ailleurs de même et je me mets à écrire
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pour Rose et les mots sortent tout seuls, j’ ai tellement de
choses à lui dire.
Le mercredi 17 Février 1915, ferme du Godât.
Aujourd’ hui j’ ai rencontré un adjudant chef ; on
l’ appelle chef Poilly. Il vient d’ être promu le 10 Février
à la 9ème compagnie.
C’ est un chic homme, nous avons beaucoup parlé
aujourd’ hui. Nous avons discuté de sa femme qu’ il
aime tant, et de son jeune enfant, qui était âgé de 6
mois quand il est parti combattre à la guerre.
Je sais exactement ce qu’ il ressent, je vis la même
chose tout les jours. Ma famille ma manque tant, Rose
me manque tant. J’ espère à tout prix les revoir au plus
vite, et sain et sauf quand cette sale guerre sera enfin
finie.
Le jeudi 18 février 1915, ferme du Godât.
Journée calme en ce jour. Très peu de tirs, nous en
avons donc profité pour enlever les corps des soldats dans
les tranchées, pour les enterrer un peu plus loin dans
un champ, qui n’ était pas encore trop détruit par les
obus. Nous avons creusé une grande fosse et avons mis
tous les corps dedans.
Nous aurions aimé pouvoir faire des tombes
individuelles pour chacun et ne pas juste les mettre
dans un trou tous ensemble, mais il y avait tellement
de corps…
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Nous creusions en silence, nous avions arrêté d’ être
tristes pour ces soldats. Le seul sentiment que nous
pouvions lire sur nos visages était la peur. La peur que
la prochaine fois ce soit nous que l’ on enterre dans ce
fichu trou…
Le samedi 20 février 1915, ferme du Godât.
Ma compagnie et moi sommes en patrouille
aujourd’ hui, nous allons de village en village pour
annoncer aux gens qu’ il faut reculer. Ils nous regardent
tous avec tristesse. Mais partir n’ est pas facile pour eux.
Certains ont passé toute leur vie dans ces villages emplis
de souvenirs. Certains partent ne sachant pas s’ ils
reviendront un jour… Ils ont tous peur, ils n’ ont plus
d’ espoir.
La plupart d’ entre eux partiront demain matin, à
la lueur du jour en direction du Sud.
Ils seront à la recherche d’ un autre village prêt à
les accueillir.
En continuant notre patrouille, une vieille dame
nous a invité à manger chez elle, tout était prêt. Elle
nous a servi de la bonne viande rouge, avec un verre
de vin. Comme ça fait du bien de manger autre chose
qu’ une louche de bouillon !
Le lundi 22 février 1915.
Nous nous sommes bien battus, il y a eu beaucoup
d’ obus qui fusaient de partout. Certains sont tombés
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dans le champ où nous avions enterré les soldats. Ça a
probablement fait exploser les cadavres. Des mains, des
pieds, et même des têtes ont sûrement été propulsés un
peu partout dans les alentours.
Le mercredi 24 février 1915.
Pas grand‑chose aujourd’ hui.
Nous avons reçu des lettres. Cette fois ci, il n’ y
en avait pas pour moi. J’ espère qu’ ils vont tous bien
et qu’ ils m’ enverront une lettre dans une semaine.
Le moment où tout le monde ouvre ses lettres est
merveilleux, les soldats sont tellement heureux qu’ ils
font lire leurs lettres à tout le monde, c’ est le moment
que je préfère.
Le soir nous nous serrons tous ensemble et chacun
lit sa lettre, ça nous permet de nous détendre, puis quand
le tour est fini nous nous endormons.
Le jeudi 25 février 1915.
La voie sacrée a été saccagée par des obus. C’ était la
dernière en bon état. Il faut que nous nous attendions
au pire à venir. Nous n’ aurons plus de nourriture
pendant plusieurs jours, ni un renouvellement d’ armes.
Chaque obus, chaque balle doit être utilisé pour une
bonne raison. Ce soir je m’ endormirai inquiet, je crains
la venue des Allemands pendant la nuit. Il paraît
qu’ ils sont au courant des dégâts sur la voie. Je n’ espère
pas, car sinon ils savent que nous sommes des proies
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faciles pendant ces quelques jours. Ça n’ a pas été une
journée de tout repos, nous étions tous inquiets pour
la suite des événements. Espérons que tout ira mieux
demain.

*
**

Mars1915.
Le lundi 1 er mars 1915.

J’ ai écrit une lettre à Rose.
Chère Rose,
Nous voilà maintenant en Mars, cela fait déjà 9
mois que je combats et que nous ne nous sommes pas
vus. Je ne sais pas encore combien de temps cela va
durer. J’ espère que je te retrouverai bientôt à nouveau,
lors d’ une permission, aussi belle que la dernière, pour te
dire à quel point je t’ aime.
Ton Émile Désiré.
Je suis en Champagne et nous avons fait du
progrès, d’ autres groupes sont allés dans la région
de Perthes‑Beauséjour et ont gagné petit à petit des
centaines de mètres de tranchées.
Nous nous sommes maintenant installés à
Vauquois pour finir la journée.
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Tous, sous ces murs de terre, écrivons, certains avec
des larmes qui s’ écrasent sur le papier.
Le mardi 2 mars 1915.
Aujourd’ hui, le beau temps n’ était pas là pour
nous réconforter.
Sous ces tempêtes de neige, il ne s’ est pas passé
beaucoup de choses, heureusement !
Le mercredi 3 mars 1915.
J’ espère que notre enfant et toi allez bien, je pense
à vous de plus en plus et ça me fait rêver, car je réalise
que vous êtes mon paradis.
Après nous être reposés à Vauquois, nous avons
progressé dans les Vosges, près de Celles et les attaques
ennemies ont été repoussées à Ypres.
Que de bonnes nouvelles je t’ écris, même si cela
ne me rend pas joyeux pour autant. Journée calme pour
moi, cela m’ a permis de parler à des gens, car j’ en ai
besoin.
Nous devons faire preuve de solidarité !
Enfin, je nous souhaite à tous, soldats français, et
famille restées à l’ arrière, le bonheur.
Le jeudi 4 mars 1915.
Rose. J’ aimerais tant être à tes côtés et te prendre
dans mes bras, en oubliant ces mois perdus de guerre qui
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détruit les familles. Certains se mettent à prier, peut‑être
que ça nous viendra aussi. Je t’ aime.
Le vendredi 5 mars 1915.
Je n’ ai pas envie de devenir fou, vraiment pas… Il
faut que je résiste, mais cela va être dur, surtout avec
des coups de feu, d’ obus que l’ on entend à longueur de
journée et qui parfois nous font saigner des oreilles.
Ma seule raison de vivre c’ est vous, Toi, Rose, et
notre enfant.
Je pense qu’ il y aura encore pas mal d’ efforts
à faire, mais rien que le fait de penser à toi, Rose, me
redonne du courage.
Le samedi 6 mars 1915.
Je ne sais pas comment je pourrais enlever ces
images de ma tête, ces cadavres sur lesquels je marche
sans arrêt, ces bâtiments brûlés, ces champs noirs, sans
couleurs…
Le dimanche 7 mars 1915, où ?
Où sommes‑nous ? Je ne sais plus, perdu dans ce
monde informe, de boue, de membres, de sang.
Certains soldats deviennent fous et ne savent
même plus pourquoi et pour qui ils doivent combattre,
pour le pays, pour leur famille ou pour le plaisir de
tuer ?
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C’ est le dernier jour de la semaine et je survis
toujours à ces horreurs, j’ espère que je survivrai jusqu’ à
leur fin.
Le mardi 9 mars 1915.
La guerre dure, dure, dure et pourtant, déjà, elle est
finie pour tellement d’ entre nous !
Les obus, nous explosent à la figure, les balles nous
transpercent de part en part. Tellement d’ entre nous
sont morts, mais moi, oui moi, je suis toujours en vie.
Pourquoi moi plutôt que les autres ?
Je me bats pour la France, pour la patrie, mais
combien de temps vais‑je tenir ?
Le 10 mars 1915
Ma chère Rose, je t’ envoie une lettre que je recopie ici.
Ma chère Rose,
Mon amour, tu me manques beaucoup, tu es ma
moitié, toi et moi nous formons un tout.
Les combats sont durs à cause des intempéries, il pleut
souvent, il y a de la boue partout et il fait de plus en
plus froid.
Si nous restons sur place trop longtemps, nos doigts
et nos orteils peuvent geler et nous n’ arrivons plus à
tirer, ni à marcher.
Je te laisse car comme je te l’ ai dit si je reste trop
longtemps sur place, je ne vais plus pouvoir marcher.
Émile.
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Le lundi 15 mars 1915.
Cette nuit, j’ ai composé un poème.
À vingt ans, tout devrait être joie et bonheur
Mais ici, je suis comme rat au milieu des batailles
Où règnent la mort, le désespoir et la terreur
Cerné de boue, la peur au milieu des entrailles
À vingt ans on devrait rire et chanter
Etre avec sa bien aimée, ma chère Rose
Mais moi je ne fais que grelotter et pleurer
Et c’ est cette fichue guerre qui en est la cause
À vingt ans, on a des rêves plein la tête
Quand reviendrai‑je enfin de cet enfer ?
Pour pouvoir vivre une vie honnête,
Et un jour être père.
Émile.

* 71 *

Le mardi 16 mars 1915.
Aujourd’ hui est un jour où l’ espoir perdu est
retrouvé !
Une ferme détruite, et probablement abandonnée :
rien de plus banal.
Mais dans ce paysage dévasté, un arbre, un arbre est
debout. Je ne sais quelle essence d’ arbre, mais il est là
vivant, étincelant.
Cet arbre ce trouve au milieu de tout ce qui est
détruit. Encore plus incroyable, un cheval s’ abrite à son
feuillage ! Certes sali par la boue puis sa crinière toute
emmêlée… mais vivant ! D’ où venait‑t‑il ? Je ne sais
pas.
Mais je n’ avais jamais été aussi heureux depuis
des mois. Cet arbre et cet animal me rendaient l’ espoir.
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Le samedi 20 mars 1915.
Aujourd’ hui nous avons eu un blessé, mais la
journée a plutôt été calme, c’ est rare. Nous avons aussi
eu un beau temps, un très beau ciel, c’ était agréable à
regarder.
Malheur ! Un homme a aussi été tué, je le
connaissais et il était bon, c’ était un homme doux et
gentil, aimable et jeune, c’ était horrible.
Voici la guerre, on ne peut pas t’ attacher à
quelqu’ un, on finira obligatoirement par le perdre, c’ est
triste à dire.
Je pense souvent à notre amitié, avec Barbusse,
Dorgelès et Cendrars. Elle est rare, un peu distante, mais
puissante, et pourtant combien fragile.
Je me dis que j’ aimerais avoir rencontré ici
quelqu’ un en pensant que notre amitié serait éternelle.
Dans un sens, telle est l’ amitié qui me lie à mes
camarades : chaque fois que l’ un de nous meure à la
guerre, elle le sera devenue, non ?
Le dimanche 21 mars 1915.
Ces deux derniers jours ont été extraordinairement
calmes, ça m’ inquiète un peu.
Rien de particulier, sauf que la pluie est de retour,
mince ! Le beau temps me manque déjà.
Cette nuit nous avions eu une belle tempête, je
n’ ai eu qu’ une ou deux heures de sommeil, c’ est déjà
énorme…
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Un soldat à ma droite écrit une lettre à sa femme,
il pleure, et je ne peux rien faire.
La guerre s’ arrêtera‑t‑elle jamais ?
Le lundi 22 mars 1915.
Ce matin un homme a été tué derrière un créneau
à la 3 e compagnie. Je ne le connaissais pas, mais il
paraissait toujours souriant, je souris pour lui, c’ est
difficile mais je pense très fort à lui.
Le lieutenant de Bellefond est promu capitaine.
Je suis content pour lui, et pour nous, car il est très
aimable. Nous avons eu une petite discussion ce soir,
c’ était plutôt bizarre, un peu la même que celle de
l’ autre jour. Les soldats sont à bout de forces, ils sont
tellement épuisés. Moi, je vais bien, du moins je pense
aller bien.
Si seulement je pouvais remonter le temps
en arrière, je serais auprès de ma bien‑aimée en
ce moment. Quand je pense à ma Rose, mon coeur
manque un battement.
Quand je regarde le ciel tard le soir, et que j’ observe
les étoiles j’ ai l’ impression que c’ est mon papa qui me
fait un clin d’ oeil, j’ ai mal à l’ idée de me dire que plus
jamais je ne le verrai, je ne pourrais jamais plus lui
dire que je l’ aime. Tous les soirs je fais un cauchemar
atroce qui ne me laisse aucun souvenir, mais seulement
une impression de fatigue de tout le corps. Les nuits ne
servent plus à rien qu’ à nourrir la peur de la mort.
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Le dimanche 28 mars 1915.
Cher cahier,
Les moments où je t’ écris pour te parler de mon
quotidien ici, au front, sont d’ une triste étendue et
régularité. J’ ai jusqu’ ici consigné des faits et réflexions.
Des sentiments aussi, pour mes camarades ici, et pour
mes proches, là‑bas… Des sentiments forts, calmes
et confiants. Une manière de maîtriser l’ horreur et
l’ angoisse, peut‑être. Mais… .
Ma femme me manque cruellement, autant que
celle de ce soldat qui écrivait ses lettres près de moi
l’ autre jour.
Aujourd’ hui, quelques tirs, mais aucun blessé,
Dieu merci ! J’ en ai assez de ce sang autour de moi, à
croire notre vie est maintenant synonyme d’ enfer.
Je mange de moins en moins. Je me contente
presque d’ une miette de pain. Pourquoi ? Le dégoût.
Enfin, que puis‑je faire à tout cela ? Il faut tenir
pour elle, pour Rose… .
Le 31 mars 1915.
Il y a eu un blessé par éclats d’ obus à la 4 e
compagnie ( sur la berge Est du Canal ).
J’ ai dû contenir le sang qui coulait de ses blessures
jusqu’ au secours.
J’ ai regardé autour de moi à ce moment là, et j’ ai
fermé les yeux pendant un instant et je suis reparti
dehors combattre.
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J’ ai oublié la raison pour laquelle on était ici
pour combattre pendant deux ou trois minutes, je suis
resté debout les mains sur la tête, lorsque j’ ai repris mes
esprits, une balle m’ enfleura la nuque, je partis me
cacher et j’ ai décidé que je ne baisserai pas les bras, pas
de si tôt.
J’ ai pris la ferme décision de faire toujours tout
pour rester en vie jusqu’ à la fin, pour avoir envie de
rester en vie, malgré la peur de la mort, la culpabilité de
vivre.
Je mérite la liberté comme tous ces soldats autour
de moi.

*
**

Avril 1915.
Le 5 Avril 1915,
à la ferme du Godat.

Aujourd’ hui, rien de bien intéressant.
Mis à part le retour du capitaine Vié !
Il est de rentré de convalescence et a pris le
commandement de la 10ème compagnie. C’ est un
homme de bien, rempli de bravoure, je l’ admire
énormément pour cela. J’ aimerais être aussi courageux
que lui ‑ n’ ayant pas peur de laisser ma vie dans cette
guerre ; menant la France à la victoire…
Mais je ne suis pas comme lui malheureusement,
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je suis un homme en proie aux doutes. J’ en ai assez de
cette guerre qui stagne et dure. On aimerait tous croire
en un futur radieux, se dire que la fin est proche mais
cette pensée nous a quittés depuis longtemps.
Je me rappelle du début, quand je pensais que la
guerre serait courte… Qu’ est‑ce que j’ ai pu être naïf.
Aujourd’ hui je me contente de vivre au jour le jour et
je me préoccupe de rester en vie car c’ est mon unique
but à présent.
L’ espoir de retrouver ma belle Rose me fait tenir.
Je l’ aime tellement.
Le 11 avril 1915, à la ferme du Godat.
Les cinq derniers jours ne furent pas intéressants,
des journées calmes. Il y eu des tirs de démonstration et
le 1 er Bataillon a pris la relève du 2 nd Bataillon le 7.
Aujourd’ hui en revanche, beaucoup de choses se
sont passées. Dans la matinée vers 8 h30, un violent
bombardement a touché la ferme de Godat pendant à peu
près un quart d’ heure. Il y avait des obus de 77, de105
et de 150. Il y a eu 2 mort et un blessé dans la 1ère
compagnie.
Le capitaine Vié a été grièvement blessé par
un obus de150, il vient d’ être évacué ce soir sur
Sapicourt ; je souhaite de tout cœur qu’ il s’ en remette
rapidement. Je garde espoir même si j’ ai entendu dire
qu’ il était dans un sale état… Il mérite tellement de
vivre ! C’ est un homme bon, humble et courageux ;
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cela m’ attristerait énormément qu’ il ne fasse plus partie
de ce monde.
Un autre soldat a fait preuve de courage
aujourd’ hui, le soldat Max. Il est resté sous un abri où
un obus venait d’ éclater pour porter secours à deux de
ses camarades blessés malgré l’ atmosphère irrespirable
qui régnait.
Et pour finir le 2 nd Bataillon a pris la relève du
3ème.
Le 17 Avril 1915, à la ferme du Godat.
Après avoir passé quelques journées calmes, j’ ai
appris que le capitaine Vié est mort… mort à l’ hôpital de
Sapicourt le 15. L’ obus de 150 l’ avait bien trop amoché
et ses jours étaient comptés. Je n’ ai pas vraiment
de mots pour exprimer ce que je ressens ; il était un
exemple pour moi. Aujourd’ hui ont eu lieu ses obsèques
à Sapicourt. Le colonel était présent la 4ème compagnie
a rendu les honneurs et leurs belles tenues ont été
remarquées.
Un obus de 150… Je commence vraiment à
m’ inquiéter. Les obus sont de plus en plus gros et
destructeurs. Je fais partie de ceux qui pensent que cette
guerre nous déshumanise. Est‑ce humain de tuer son
semblable ? Un de mes amis m’ a dit : « C’ est la guerre,
il n’ y a qu’ un seul gagnant. Même si nous n’ avons
pas choisi d’ être ici, de mener ce combat, maintenant
que nous y sommes et que bon nombre d’ entre nous
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sont morts. Prouvons qu’ ils ne sont pas morts en vain,
prouvons qu’ il y aura une fin à cet enfer et que nous
en sortirons plus forts que jamais ».
Pour prouver que le capitaine Vié n’ a pas laissé
sa vie sans raison, je me battrai et ferai face même si
je sais que certains jours seront durs, et que j’ aurais des
baisses de morales. J’ essayerais de rester digne, de garder
la tête haute et mon sang froid.
Le 18 Avril 1915.
Aujourd’ hui est une journée calme, idéale pour
écrire. Alors que je suis plongé dans mes pensées, mon
camarade Boutaingne s’ approche de moi voyant que
j’ écris et me demande :
T’ en as pas marre d’ écrire tout l’ temps là ? Et puis
qu’ est‑ce tu vas en faire de ton p’ tit journal ? Vas‑tu
dont l’ publier ?
Je n’ en sais trop rien, pour l’ instant cela me
permet d’ évacuer en quelque sorte. Mais s’ il peut servir
de témoignage, je le publierai sûrement.
Ah v’ la Patenrond qu’ arrive, lance Boutaigne.
Comment vas‑tu ? dis‑je.
Oh c’ est infernal comme j’ ai mal au dos et en
plus j’ ai mal dormi, rétorque Patenrond.
Il n’ a effectivement pas l’ air frais, sa bouche est
édentée et l’ odeur qui s’ en échappe est répugnante ; de
grosses cernes tombent sous ses yeux et sa barbe et sa
moustache forment des touffes jaunâtres.
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Moi c’ coup‑ci j’ ai attrapé la crève, grommelle
Boutaigne, en passant sa manche sous son nez. Dis
donc vous avez vu c’ bombardement hier matin, j’ ai eu
une sacrée frousse j’ ai failli m’ manger un obus au coin
d’ la gueule !
Un peu qu’ on l’ a vu, deux hommes y sont restés,
répondit Patenrond . C’ est triste tout de même, gémit‑il.
Plus je passe d’ temps ici, moins je suis touché par
c’ genres de nouvelles, c’ est l’ habitude, déclare Boutaigne.
Aurais‑tu dont pas perdu une autre dent toi ?
s’ adressant à Patenrond.
Eh si ! Hier soir alors que je dormais. Un gars
avec ses pieds à la hauteur de ma gueule m’ a donné
un coup, j’ peux t’ dire que ça réveille, lance Patenrond.
Il ouvre grand la bouche et nous indique
l’ emplacement vide d’ une dent de devant. Cette vue
n’ est pas vraiment réjouissante.
Et bien je vais devoir vous laisser messieurs,
l’ écriture de mon journal me demande une certaine
réflexion que je n’ arrive à obtenir qu’ en étant seul,
dis‑je en arborant un grand sourire.
La vérité est que je désire fuir leurs odeurs
nauséabondes qui n’ étaient pas arrangées par le fait
qu’ ils se tenaient trop près de moi.
Le mardi 20 avril 1915, au pont du Godat.
Hier et aujourd’ hui ont été des jours un peu plus
mouvementés que les autres jours.
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Les Boches montrent un peu plus d’ activité, ils ont
commencé à tirer des obus de 105 sur le Pont du Godat
et aussi sur notre poste de commandement ainsi que sur
le bois. Personne n’ a été tué à ce que je sache, il y a eu
quelques blessés. Mais le pont est détruit, heureusement
le poste de commandement n’ est que endommagé.
J’ espère qu’ ils ne vont pas continuer comme ça, car les
bâtiments sont déjà assez fragilisés avec les obus.
On ne peut pas dormir tranquille avec ça, mais je
vis encore.
Le mercredi 21 avril 1915, ferme du Rosnay.
Ce matin, ils ont tiré à peu près 50 coups de 77 sur
la maison blanche et le bois.
La maison blanche a été entièrement détruite. C’ est
dans cette maison que je mangeais mon singe et ma
boule avec les copains. Mais ils ne sont plus là pour
manger avec moi malheureusement.
Pourquoi eux et pas moi ?
Pendant le bombardement dans le bois, notre
commandant nous a guidés au combat, il était en
première ligne avec nous derrière son revolver à la
main et son épée à la ceinture. Nous, nous avons couru
vers la ligne ennemie, une vingtaine d’ obus ennemis
sont tombés non loin de nous ? Mais nous avons un
bon commandant qui nous a montré un trou d’ obus.
On a réagi tout de suite. On dit qu’ un obus ne tombait
jamais deux fois au même endroit, comme la foudre…
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là…

C’ est peut‑être vrai, puisque nous sommes toujours

Quelques hommes se sont réfugiés derrière une
butte de terre, ils n’ ont pas survécu.
Pendant que nous reprenions notre souffle, nous
avons vu une escouade qui était égarée dans le bois. Les
soldats se faisaient tous tuer les uns après les autres,
privés de commandant. Je l’ ai appris après : il était
resté planqué dans son abri. Nous, nous ne pouvions
rien faire contre les obus… A part leur crier de s’ abriter,
vainement.
Puis nous avons dû nous replier, les Boches sont
sortis de leur tranchées, baïonnette au fusil. Notre
bataillon a réussi à les prendre de distance. Une fois
retournés dans notre tranchée, les mitrailleurs ont
mis en route la mitrailleuse maxime. Les Boches sont
repartis se mettre à l’ abri.
Une nouvelle journée de terminée.
Le vendredi 23 Avril 1915.
Aujourd’ hui il y a eu un rassemblement
de brigades, mais seules la cinquième et la cent
dix‑neuvième brigade ont dû aller à 5 h30 du matin
à l’ ouest de la ferme de Rosnay. Le troisième bataillon
du 119 a exécuté un exercice d’ attaque sur une ligne de
tranchée. Ensuite la brigade a défilé devant le général
de DI. Ce défilé a été vraiment bien organisé, il nous a
rendu fiers, fiers de servir notre pays. Ensuite il y a eu
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une présentation des drapeaux de la brigade ; pour ma
part cette journée a été divertissante et a ré‑aiguisé mon
sens du patriotisme. Mais le moment que j’ ai préféré
c’ est au retour lorsqu’ on a défilé devant le commandant
général, le 3ème CA.
Le Samedi 24 Avril 1915.
Aujourd’ hui je me suis réveillé une nouvelle fois
dépité. Pourquoi ? Parce que ce n’ était pas un rêve, ou
plutôt un cauchemar, je ne suis pas chez moi, pas avec
Rose, je suis bien en train de servir mon pays.
Je suis dans un mauvais jour.
Et il faut évidemment que les tirs allemands
s’ intensifient. Je suis exténué, je ne compte même plus
le temps. Depuis combien de temps suis‑je en train de
servir mon pays ? Depuis combien de temps suis‑je
parti ? Heureusement aujourd’ hui le premier bataillon
a été relevé par le troisième, ce qui m’ a permis de parler
avec André : une nouvelle connaissance qui dort à côté
de moi depuis peu.
Le Mardi 27 Avril 1915.
Hier le régiment a reçu l’ ordre d’ évacuer les
cantonnements de Pévy et de Brouilly avant 8 h le
lendemain, afin de se rendre à Rosnay, Courcelles et
Sapicourt. En conséquence de cela, le colonel a donné
l’ ordre de se rassembler à 7 h30 du matin sur la
route de Jonchéry. Nous sommes passés par Jonchéry,
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Brancourt, Sapipourt puis nous sommes arrivés a
Rosnay à 10 h, à notre nouveau lieu de cantonnement.
Le vendredi 30 avril 1915,
à la ferme de Rosnay.
Aujourd’ hui le cinquième bataillon s’ est
rassemblé avec nous à l’ ouest de la ferme de Rosnay.
Nous avons exécuté des exercices, comme attaquer une
ligne de tranchées. On devait sortir de notre tranchée
en attaquant celle d’ en face. Ces derniers temps il a plu
beaucoup, ce qui rendait l’ exercice encore plus difficile.
Il y a un soldat du troisième bataillon qui s’ est cassé la
cheville en sortant de la tranchée. Il a été emmené à
l’ infirmerie.
Notre brigade a défilé devant le général de la
division d’ infanterie, il est très impressionnant, on lui a
présenté les drapeaux de la brigade.
En rentrant dans notre cantonnement, notre
bataillon et le cinquième ont défilé devant le général
commandant le 111 e CA.
Quand nous sommes enfin rentrés pour souper, le
commandant m’ attendait pour me donner une lettre
cachetée. Je me suis tout de suite demandé ce que j’ avais
fait de mal. Mais le commandant avait le sourire donc
ça ne devait pas être important, enfin c’ est ce que j’ ai
pensé d’ abord. Alors j’ ai été manger avec les autres.
Avant de me coucher j’ ai regardé ma lettre tout de
même, je l’ ai ouverte doucement sans risquer de déchirer
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le papier à l’ intérieur. Je l’ ai sortie, retournée et j’ ai vu
écrit « ordre de mutation ».
Je suis l’ homme le plus heureux : je suis muté
dans la section de camouflage, nouvellement créée. Sans
doute le suis‑je car j’ ai été étudiant aux beaux‑arts.
Ce serait donc fini pour moi les champs de
bataille ?… Je n’ ose trop y croire.
Je ne risquerai plus ma vie, mais je vais aider les
hommes sur le terrain à survivre.
D’ après l’ ordre, dès demain je pars pour Paris,
vivement que j’ y sois.
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Postface.

Ce projet de quelques mois a fédéré une classe qui a montré
une énergie, une ouverture d’ esprit et une sensibilité des plus appréciables.
Quelle fut notre méthode de travail ? Ils ont lu, vu des témoignages authentiques de la Première Guerre mondiale et des
oeuvres inspirées par elle. Nous avons défini notre personnage, ses
relations, sa mentalité, son parcours, en nous inspirant du parcours
suivi par le 119e RI cantonné à Lisieux. Je leur ai proposé de se répartir par groupes de trois pour traiter chaque mois du carnet. Nous
avons étudié ensemble des carnets, lettres, romans, poèmes qui
ont montré comment on écrivait cette guerre, ce que l’ on en disait,
observant les émotions mises en avant, les valeurs, la manière de
rapporter les choses vues, et entendues. Ils m’ ont chacun proposé
une belle première version, et nous l’ avons ensemble retravaillée,
jusqu’ au résultat final, dont les qualités sont le fait des auteurs, et
les défauts, celui du correcteur que j’ ai pu être.
Ils m’ ont souvent mis en difficulté par leurs questions pointues et exigeantes, qu’ elles aient été historiques ou poétiques.
Qu’ ils soient remerciés pour la qualité appréciable de leurs
travaux.
M. Samuel Brinon‑Vigier.
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Voici quelques sentiments, réflexions, avis livrés par les
auteurs de ces pages.

Ce texte a été pour nous une énorme découverte et une
énorme recherche. Nous avons redécouvert la guerre. Nous avons
trouvé ce travail très intéressant est très instructif. Se mettre dans
la peau d’ un soldat, était chose dure mais intéressante. Nous
sommes très fiers du travail rendu.
Paul Lemair et Thomas Marie.

J’ ai trouvé cette expérience très instructive pour moi, personnellement. Ceci développe l’ imagination, la culture et surtout
le sens du travail d’ équipe ce qui, selon moi, sont de très bonnes
qualités. Pour ce travail, il a fallu faire les groupes, inventer complètement la partie du carnet qui nous concerne et faire des recherches, c’ est un travail complet. Je n’ étais pas forcement emballée quand mon professeur nous a annoncé le projet de faire ce
carnet mais j’ ai beaucoup apprécié.
J’ ai, au début, eu du mal à avoir l’ inspiration et je ne savais pas le contenu que cela devait avoir, je trouvais ce travail très
compliqué. J’ ai, en fait, réussi et je suis fière de ce que j’ ai réussi à
écrire pour ce carnet. Grâce à ce carnet, j’ ai agrandi ma culture et
ceci m’ a permis de faire un travail en groupe, ce que j’ aime bien.
Le résultat est très bien, c’ est très agréable à lire, réaliste et très
homogène au final.
Chloé Leconte.

* 88 *

Pour écrire ce que j’ ai écrit, j’ ai mis du temps. J’ ai gagné en
maturité. Ce que j’ ai surtout ressenti c’ est de la tristesse pour mes
ancêtres qui ont combattu dans ces tranchées. J’ ai imaginé aussi,
à leur place, le manque de leur famille. Pour écrire cela, je me suis
beaucoup documenté pour avoir beaucoup de culture générale.
Pierre‑Alexandre Gosset.

Le livre La main coupée de Blaise Cendras m’ a inspirée pour
écrire et ça m’ a énormément touchée, tout ce qui est arrivé à ces
pauvres soldats. Il y aussi d’ autres livres comme 14, de Jean Echenoz et le film Johnny s’ en va‑t‑en guerre, de Dalton Trumbo dont
je me suis nourrie.
J’ ai lu plusieurs témoignages de la guerre. Ça m’ a fait comprendre qu’ on a tendance à se plaindre pour rien et qu’ on a une
super vie. De savoir à quel point les soldats ont souffert, alors qu’ il
ne nous arrive jamais rien, et que l’ on se plaint de tout, tout le
temps, ça fait réfléchir à notre comportement. L’ horreur de cette
guerre m’ a choquée.
Elodie Découflet.

L’ inspiration m’ est venue par mon expérience littéraire et
cinématographique, mais aussi par le vécu de mes ancêtres, qui
restent bouleversés par cette tragédie qu’ est la guerre. Se mettre
dans la peau d’ un soldat frôlant la mort chaque jour n’ est pas facile. En écrivant cela, des tas d’ émotions m’ ont parcouru, la peine
principalement.
Hugo Touzé.
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J’ ai trouvé ce carnet très réaliste, très bien pensé par les
élèves de notre classe.
C’ est un travail d’ équipe complémentaire et agréable à lire.
Les recherches nécessaires à ce travail ont engendré une culture
personnelle qui nous a été utile ; grâce aux recherches de chacun,
nous avons pu aboutir à notre projet.
Personnellement, j’ ai dû trouver mon inspiration lors de recherches effectuées sur Internet et dans les cours fournis en histoire et en français. J’ ai trouvé mon inspiration des témoignages et
de livres ayant pour sujet la première guerre mondiale.
Célia Colard.

Ecrire sur la guerre est étrange : l’ emotion de trouver des
choses horribles sans les avoir vécues, savoir que pendant cette
guerre, l’ horreur était banale. Mais aussi le manque d’ inspiration
qui peut nous pénaliser pendant l’ écriture. Le dessin est un moyen
de refléter nos idées et même l’ horreur mais aussi d’ illuster nos
textes.
Elodie Giraudon, Laurine Dewolf.

J’ ai trouvé ce travail intéressant mais assez dur car rassembler les idées de tout un groupe en quelques jours, et bien c’ est
assez difficile. Notre soldat est il pacifiste ? Moraliste ? Vraiment
c’ était dense et intéressant.
Marilou Planet.
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Lors de la production du mois d’ avril de notre carnet de
guerre, nous avons ressenti diverses émotions à travers notre
personnage telles que de la pitié et de la compassion pour ses
conditions de vie difficiles. Nous avons aussi enrichi notre culture
personnelle sur la vie des poilus de la Première guerre Mondiale
et nous nous sommes plongés entièrement dans la peau et dans
les sentiments du personnage que nous avons interprétés et nous
avons découvert, avec ce dernier, divers lieux réels que nous ne
connaissions pas. Nous nous sommes aussi rendus compte de la
difficulté de relater toujours les mêmes événements qui se répètent
comme les bombardements quotidiens. Cette expérience d’ écriture
fut intéressante et elle nous aura enrichis.
Clara Valérius, Aude Quillet, Alexandre Laville, Léo Savary.

Nous n’ avons eu aucun problème d’ imagination.
Nous avons bien reparti notre travail, chacun a fait sa part
sans problème. Nous nous sommes inspirés de tout ce que l’ on a
appris en histoire, et de notre culture générale.
Faire ce carnet de guerre a été important pour nous, nous
avons compris l’ horreur de la guerre, à quel point c’ est difficile
d’ être séparé de sa famille, et de vivre dans ces conditions.
Nous nous sommes attachés à notre personnage, nous avons
ressenti ses sentiments en écrivant.
Ce travail nous a permis d’ apprendre à travailler en groupe,
à communiquer et à nous entraider.
Cécile Avondino, Ellina Barbot, William Rouet.
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