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Carnet tenu
durant la Grande Guerre,
Ch arles Dallende.
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Carnets de la Grande Guerre.

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

Carnet tenu
durant la Grande Guerre,
Ch arles Dallende.

sous la direction du professeur de lettres Marie Dauge,
projet d’ écriture mené par une classe de seconde
du lycée Salvador Allende d’ Hérouville Saint-Clair.

J’ écris. J’ écris pour trouver le sommeil,
pour « dire » alors qu’ ici personne ne m’ écoute.
Déjà plusieurs nuits que je suis pris d’ insomnie :
le silence est assourdissant, il fait froid, j’ ai peur.
À tout moment les canons peuvent retentir,
j’ en tremble.
Mes yeux restent grands ouverts,
dans cette nuit éternelle percée par la lumière
aveuglante des explosions, promesses de mort.
Charles, 28 mars 1915
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Avant‑propos.

« Ce carnet a été retrouvé dans une vielle boîte remplie de
souvenirs de la jeunesse de Charles Dallende en ce jour, le 1 avril
2015, par Laura, Théo et Corentin, ses arrière-petits-enfants.
Après la guerre, il donna son nom à sa bien-aimée, Jane,
en l’ épousant. Ils découvrirent ensemble les plaisirs du mariage,
et eurent le bonheur d’ élever William, Marie-Louise, Edward et
Jacques. L’ heureuse famille emménagea dans une charmante maison près de Paris. Charles devint dessinateur de presse, pour son
plus grand plaisir. Jane exerça ses talents d’ infirmière à l’ hôpital,
elle sauva de nombreuses vies. Henriette, la mère de Charles habita avec eux et prit soin de ses petits-enfants.
Charles évita le front lors de la seconde guerre mondiale
grâce à ses quatre enfants mais participa à la Résistance avec Jane.
Lors des événements de mai 1968, Charles perdit la vie,
d’ une crise cardiaque lors des manifestations. Il faut dire que, parfois, il croyait entendre des tirs et il chantait encore “ Le chemin de
la victoire ”... La guerre l’ avait finalement tellement éprouvé qu’ il
apprécia la vie jusqu’ à la fin et laissa avec ce carnet un souvenir
intemporel. »
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Août 1914

LA DEPÊCHE

Dimanche 2 Août 1914 - JOURNAL DE LA DÉMOCRATIE

LA FRANCE A BESOIN DE SES PATRIOTES
En ce dimanche 2 août 1914, nos rues sont
couvertes d’ ordres appelant à la mobilisation générale. Tous français soumis aux obligations militaires sont concernés et appelés sous peine d’ être
punis.
Alors que nous sommes en pleine période
estivale les Français sont quelque peu surpris.
Cet après-midi dans les parcs de Paris ce sont des
mères et des femmes inquiètes que nous avons
rencontrées. Nous interrogeons une jeune mariée, qui nous avoue avoir tout de même un peu
peur, « nous attendons notre premier enfant « en
repartant, son mari l’ a rassuré. En effet à l’ inverse les jeunes hommes sont assez confiants.
« Je viens de terminer mon service militaire, je
ne m’ attendais pas à repartir aussi tôt, mais ce
n’ est que pour quelques mois. « Ce dernier point
de vue est le même qui est soutenu par l’ État. La
Dépêche encourage chaleureusement les troupes
françaises.
Vive la France !
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3 août 1914

Le début de mon long voyage s’ annonce
tristement. La pluie, les nuages, le gris tachent le ciel.
Je préfère garder les adieux avec ma famille courts,
simples mais sincères. Je me rends à la place centrale
de Rivière-les-Fossés, où le rassemblement a lieu à
13h00 précises. On est embarqués dans des camions
ballants, qui semblent prêts à s’ écrouler à tout instant.
Voilà, j’ y suis. J’ observe mes futurs camarades. En
face de moi, un homme, âgé d’ une trentaine d’ années
gratte son menton mal rasé, une frange tombe au-delà
de ses sourcils épais. Il a des joues concaves, d’ un teint
cireux. Je tente d’ engager la conversation : « Triste
jour, n’ est-ce pas ? ». Pas de réponse. Le roulis du
camion me donne mal au coeur. Je pense aux terres que
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je traverse. J’ ai vécu ici ! J’ ai foulé ses chemins de mes
propres pieds. Tant de choses familières que je laisse
derrière moi...
Pendant le trajet, je me remémore tous les bons
moments passés ici, en compagnie de Louise. Nos
relations n’ ont pas toujours été tendres, mais au fil des
années, j’ ai construit avec elle ce lien, si familier, que
l’ on s’ attend à tisser avec une soeur. Je me souviens de
Zola qui m’ a accompagné lors des moments d’ ennui,
de mon père en instituteur, avec ses monologues
interminables. Je me souviens des prés dans lesquels je
jouais, lors des après-midi ensoleillées, avec mes
amis ; et des gâteaux que ma mère nous cuisinait
ensuite, pour le goûter...
Mes pensées sont
interrompues par l’ arrêt
brusque du camion. On
nous somme de descendre
immédiatement, afin de
nous fournir notre armement
et nos uniformes. Nous sommes acheminés vers des
bâtiments où est entassé le matériel de guerre. En
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colonne, on nous demande nom, prénom, âge et lieu de
résidence. À la suite de cela, on nous file nos uniformes
et on nous dirige vers notre affectation. Je regarde mon
uniforme, et là, horreur : le pantalon d’ un rouge
insolent brillait de mille feux ! Nous allions porter
cela ? Comment espérait-il que nous nous cachions
dans les fourrés avec un pantalon rouge visible à des
kilomètres à la ronde ! Je me rends alors compte que
cette guerre est parfaitement insensée.

3 août 1914

Mon cher Hans,
Quand tu liras cette lettre, je serai sûrement déjà
sur le chemin des tranchées. Il fallait se douter que
ce jour viendrait, ce jour est aujourd’ hui. Ne m’ en
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veux pas à cause de ma décision, il le fallait. Pour notre
pays mais aussi pour maman. Ces derniers temps ont
été très durs à la maison. Papa est parti aussi au
front, comme tu te doutes il a été mobilisé. Les seuls et
maigres revenus de maman ne nous permettent pas de
manger plus d’ un repas par jour. Partir lui enlèvera
un poids des épaules et une bouche à nourrir.
Mais je me dois aussi de m’ engager pour mon
pays, ma patrie... Il est de mon devoir aussi de
défendre notre si belle liberté. Cela n’ enlève en rien les
liens qui nous unissent. Je pense combien cela doit être
dur pour toi, fils de mon oncle français disparu tôt et de
ma tante Anneliese, d’ origine allemande.
As-tu entendu parler de Jacques Thibault ? Il est
pacifiste et pourrait peut-être t’ aider. Il doit être avec
un ami de mon père, un professeur à Genève .
Embrasse ma tante. j’ espère que tout cela sera fini
bientôt et que vous viendrez passer Noël à la maison,
Ton cousin,
Charles.
* 15 *

Le 10 Août 1914
À la mi-journée, j ai été réquisitionné avec
certains de mes camarades pour protéger un peloton de
gendarmes qui doit partir pour arrêter ou sauver les
survivants d’ un accident d’ avion qui a eu lieu plus
tôt aujourd’ hui. Nous nous approchons de l’ endroit où
il est censé s’ être écrasé. C ’ est une plaine isolée, à la
limite du no man’ s land . La carcasse de l’ avion était
encore en flammes... nous avons aperçu des morceaux
de papiers qui finissaient de se consumer. Alors que
nous allions partir un homme nous a appelés, il était
gravement brûlé mais pouvait nous parler. On l’ a
embarqué sur une civière. C ’ est alors que j’ ai aperçu
une caisse remplie de ces fameux tracts que j’ avais
ramassés le matin. Sur le chemin, l’ inconnu me
chuchota qu’ il était pacifiste et que la guerre durerait
longtemps.
Au bout d’ un moment, devenu trop
encombrant, un gendarme prit le choix de l’ abattre...
J’ ai détourné le regard, horrifié par ce geste... Quand les
pas du gendarme assassin m’ ont paru assez loin, je me
suis jeté sur ce pauvre homme, si jeune encore. Avant
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de mourir il m’ a dit en ouvrant péniblement ses yeux
clairs : « Prévenez mon frère... il s’ appelle Antoine
Thib... » Je n’ eus pas le temps d’ entendre la fin du
nom de son frère : il mourut dans mes bras.
12 août 1914
Je colle sur ce carnet les parties de l’ article qui
nous explique l’ origine de cette guerre... à cause d’ un
assassinat, de menaces, d’ alliances, le monde appelle
aujourd’ hui à la mobilisation générale. Le monde
se précipite aujourd’ hui vers le chaos. Que la Paix
revienne vite dans nos belles campagnes, dans nos villes
animées et dans nos vies délaissées !
FUSILLADE A SARAJEVO
Tout a commence à Belgrade, en Serbie.
Une organisation secrète, « La Main Noire », prônait alors la réunion de tous les Slaves en un
seul pays. La Bosnie-Herzégovine, comprise dans
ce plan, est une province d’ Autriche-Hongrie. La
Main Noire veut alors commettre un attentat pour
revendiquer la province aux slaves. En même
temps, l’ archiduc Francois-Ferdinand, héritier du
trône de l’ empire, annonce une visite a Sarajevo,
capitale de la Bosnie. La Main Noire voit l’ occasion
rêvée pour fomenter un complot contre l’ archiduc.
Le 28 Juin, l’ archiduc et son épouse sont
à Sarajevo, en visite d’ inspection des forces militaires. Une bombe tombe sur leur voiture, rebondit
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sur le capot, et blesse un officier. Sur le chemin de
l’ hôpital, pour voir le blessé, un jeune terroriste
serbe, Gavrilo Princip, fonce sur la voiture et assassine le couple.
L’ Autriche-Hongrie a alors envoyé un ultimatum à la Serbie. Le pays a refusé, l’ Empire lui a
déclaré la guerre.

DOUBLE FUSILLADE !

FUSILLADE DIPLOMATIQUE
Après la terrible déclaration de guerre de
l’ Empire d’ Autriche-Hongrie à la Serbie, l’ engrenage des alliances vient de déboucher sur une
guerre générale ! Le président de la République,
Raymond Poincaré, a fait savoir que la France a
déclaré hier soir la guerre à l’ Autriche-Hongrie.
Alors que la Russie s’ est alliée aux français, le
Royaume-Uni présage nous rejoindre afin de stopper la menace allemande. Est-ce la fin de l’ Union
Sacrée ? Comment les civilisations européennes
ont-elles pu en arriver là ?
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Samedi 15 août 1914
Hier courant au milieu du champ de
bataille, j’ entendis soudain un bruit des plus
assourdissants : un obus venait de s’ écraser à deux cents
pas de moi ! Le son si strident traversa l’ atmosphère
malsaine et carnassière. Un avion dont on entendait
le bourdonnement, gribouillait dans le ciel un sillage
bruni. Au milieu de l’ enfer, un rayon de lumière
éclaira des centaines de feuilles, tombant des cieux, et qui
semblaient si fragiles. Je m’ emparai de l’ une de ces
plumes virevoltantes :
« AUCUNE CHANCE !

Aucune chance qu’ elle ne se termine avant Noël !
INFONDES sont VOS ESPOIRS ! »

Alors, je me souvins de la veille, des rires et des
histoires des soldats racontées autour du repas, dans une
ambiance légère.
« VOS UNIFORMES vous TRAHISSENT ! VOUS êtes la CIBLE
des BOCHES ! Ce symbole de patriotisme INSIGNIFIANT
vous mène vers vos TOMBEAUX ! »

Je visualisai alors nos uniformes semblables à
l’ horrible couleur du sang jaillissant des blessures de
mes camarades rentrés du front.
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« VOS SUPERIEURS VOUS MENTENT ! Ne VOYEZ-VOUS
pas le CARNAGE qui se produit AUTOUR DE VOUS ! »

J’ entendais les cris et les douleurs de mes
compagnons, mourants... Leurs corps jonchant le sol
ensanglanté ; leurs espoirs de revoir leurs familles à
jamais anéantis…
12 août 1914
Je me résignai à lire la nouvelle de Jacques, La
Sorellina, malgré la douleur ravivée par l’ annonce
publique de sa mort dans le régiment.
J’ avais beau ne pas avoir eu le temps de le
connaître, sa personnalité m’ avait interpellé. Notre
passion commune pour la littérature aurait pu faire de
nous de véritables amis. Lire sa nouvelle m’ a plongé
dans son esprit.
J’ en suis ressorti bouleversé, avec une autre
vision de la guerre.
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Samedi 15 août 1914
Nous approchons de l’ Alsace, les fantassins
essaient de garder le moral.

Lundi 17 août 1914

Ce matin j’ étais affamé.
Je serrais ma musette, j’ attendais très patiemment
malgré la faim qui m’ envahissait, je sentais mes
intestins faire plusieurs tours sur eux-mêmes dans
mon corps.
Heureusement, après un petit instant d’ éternité,
je fus enfin soulagé de voir la nourriture distribuée en
bout de table par le soldat qui avait été désigné pour
rester dans la cuisine derrière les tranchées.
Les minutes étaient longues, les secondes étaient
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toutes comptées dans ma tête, j’ entendais de plus
en plus tous les gargouillements intestinaux des
autres soldats , comme les bruits de tremblements et je
repensais à ceux qui nous agitent avant un assaut.
Enfin ! Ce fut mon tour ! Devant moi, il
semblait y avoir encore moins de légumes que la
dernière fois...
On nous avait dit 700g de pain de guerre, 500g de
viande, 100g de légumes, du sel, du poivre, du sucre ...
mais nous n’ en eûmes que la moitié...pour une raison
d’ approvisionnement paraît-il...J’ oubliais dans la
ration de combat : le corned beef. que l’ on peut découvrir
avec l’ ouvre-boite qui nous a été fourni.
Je me régalerai quand même, malgré la pauvreté
de la qualité et de la quantité, et la température presque
glaciale de cette pitance qui me refroidissait le corps au
fur et à mesure que celle-ci passait dans mes intestins ...
enfin apaisés
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24 août 1914
Il y a une semaine, le 17 août, les renforts
marocains ont été accueillis par la population
bordelaise. Des milliers d’ habitants les ont acclamés.
Ils ont été directement embarqués dans un autre train
en direction d’ Arras. Les officiers ont annoncé aux
renforts qu’ il n’ y aurait qu’ une seule journée de train…
Hélas, le voyage ne durera pas qu’ un seul jour mais 2
jours et 2 nuits !!!
Durant ce trajet les soldats étaient très serrés, comme
du bétail.
Le 20 août, au petit matin, le wagon de renfort
arriva. Quand les portes du wagon glissèrent, je vis
des milliers d’ hommes en descendre. Au campement
les soldats étaient contents : ils crièrent « les soldats
marocains sont arrivés ! les soldats marocains sont
arrivés ! les soldats marocains sont arrivés ! » Nous les
accueillîmes chaleureusement nous leur proposâmes des
vivres, de l’ eau .
C ’ est alors que je vis un soldat, seul, écarté du
groupe qui venait de descendre du wagon. J’ allai le
voir, intrigué par ce personnage mystérieux. Je le
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saluai, il me répondit dans un français mêlé d’ arabe
mais je compris qu’ il m’ avait salué. Je le conduisis au
camp pour rejoindre les autres et je lui demandai avec
des gestes inutilement forcés, s’ il voulait une boisson
chaude, il fit un hochement de tète avec un sourire…
Je sus à cet instant qu’ il deviendrait mon ami… Il
s’ appelle Sami.
25 août 1914
À proximité de Nancy
Mes chers parents,
Pendant la patrouille de la semaine dernière,
j’ ai tué pour la première fois. Nous marchions le long
d’ une route boueuse et étroite et nous avions entendu
du bruit venant d’ un buisson, un allemand est sorti
en pointant son fusil vers nous, j’ étais le seul à avoir
mon fusil à la main, et un camarade m’ a dit « Tire,
bordel ! », j’ ai hésité, lui aussi, mais j’ ai été plus
rapide, je l’ ai touché en pleine poitrine.
Je sentais des gouttes de sueur, perlant sur mon
front, coulant sur ma joue. Qui était-il ? Quel âge
avait il ? Avait-il une femme ? Des enfants ? Je
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ressentais tant de pitié mêlée de honte !
Ensuite je l’ ai entendu crier, puis il est tombé dans
le buisson d’ où il venait.
C ’ était terrible, les feuilles du buisson étaient
pleines de sang, et j’ entends encore son cri. J’ en
tremble encore, et depuis je fais des cauchemars de cette
vision d’ horreur de ce pauvre type qui baignait dans
son propre sang. Ça fait quelques jours déjà, j’ y pense
tout le temps, ça ne sera pas le dernier, il faut rester
fort...ça me soulage de vous le dire... Tuer n’ est jamais
héroïque !
J’ espère vous revoir bientôt, et vous embrasse
Charles
27 août 1914
La silhouette « gracile » de mon nouvel ami
Marocain, Sami, apparaît presque chétive. Sa
chevelure, ondulée et sombre, souligne plus encore la
régularité de ses traits.
Mais ce qui me marque le plus chez lui, c’ est son
sourire étincelant. Je pense à son visage, toujours riant,
à son humour indomptable qui réchauffe nos coeurs et
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surtout notre moral.
Je me porte à croire qu’ il n’ y ait d’ yeux plus
facétieux que les siens. Ceux-ci sont pétillants, vifs,
intrépides et plein d’ esprit.
Je pense à ses jeux, à ses mimiques, à ses manières
tantôt espiègles, tantôt ronchonnes... à ses remarques
frôlent parfois l’ insolence mais qui nous font tant
rire...
28 août 1914
Aujourd’ hui, j’ ai fait la connaissance de deux
tirailleurs sénégalais. C ’ est bien la première fois que je
parle à des hommes d’ une autre couleur de peau que
la mienne ! Ce sont des personnes courageuses qui ont
les mêmes craintes et les mêmes peurs que moi.
Ils sont, eux aussi, loin de leur famille car, m’ ontils dit, ils sont originaires de l’ Afrique occidentale
française.
L’ un d’ entre eux était volontaire pour s’ engager
mais l’ autre y était contraint. Leur contact avec leur
famille est d ‘ autant plus difficile car ils sont illettrés.
La scolarisation n’ est pas si répandue qu’ on le croit et
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beaucoup sont contraints de travailler dans les champs
ou de s’ occuper des animaux. Ils ont donc parfois
besoin de passer par l’ intermédiaire d’ « écrivains
publics «. Leurs lettres ne peuvent pas être intimes
donc il leur est impossible de communiquer réellement
avec leurs proches.
Ils se sentent encore plus isolés que moi, si cela
est possible. Ils ont laissé des paysages variés, baignés
de soleil, où les plages ont du sable blanc. Certes la
pauvreté sévit mais les souvenirs qu’ ils nous apportent
sont chargés d’ odeurs, de fruits, de légendes.
Au fil de notre conversation, ils m’ ont appris que
leur arrivée à la guerre avait pour but de renforcer les
troupes déjà présentes. L’ un s’ appelle Léopold. Je crois
que notre malheur commun nous a lié en amitié.
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Septembre 1914

2 septembre 1914
Avant-hier, réunis autour d’ un feu, au camp,
il y avait les soldats français, marocains, sénégalais.
J’ ai parlé avec Léoplod, soldat sénégalais, qui
m’ a raconté la culture de son pays. Il m’ a expliqué que
dans son pays les gens mangeaient les fruits du baobab,
avec du poulet, des patates douces, ils mangeaient le tout
très épicé. Par tradition, ils mangeaient tous ensemble
dans le même plat. Léopold habitait près de la mer
donc il mangeait beaucoup de poisson.
Un soldat en face de moi a sorti son harmonica
et a commencé à jouer..Un autre soldat marocain est
allé chercher au fond de son paquetage une sorte de petite
guitare à quatre cordes venant de son pays...
Cette nuit de septembre me rappela un poème de
Rimbaud, appris il n’ y a pas si longtemps...
« − Mes étoiles au ciel avaient un doux frou-frou Et je
les écoutais, assis au bord des routes, Ces bons soirs
de septembre où je sentais des gouttes De rosée à
mon front, comme un vin de vigueur »
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Après un moment hors du temps, dans la nuit
fraîche et clairsemée d’ étoiles, des soldats hésitants se
sont levés en frappant dans leurs mains... Nous avons
dansé et chanté en toute insouciance pendant deux
ou trois heures... Puis nous avons repris en choeur la
chanson que j’ avais écrite la nuit précédente ... J’ en suis
fier mais j’ aurais préféré ne jamais avoir à l’ écrire...

Chanson pour nous autres soldats.
Le soleil luit et partout les canons,
Tonnent et rugissent comme les lions.
Jeune héros voici ton heure de gloire,
Prends garde à toi l’ avenir se prépare.
À qui sait rêver les heures sont roses,
Car c ‘ est le bonheur qu’ elles font lever.
Dans cette vieille tranchée bien morose,
Les heures sont gaies au soldat sachant rêver.
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Marche, ami, ne crains pas l’ ennemi,
La guerre comme l’ amour a ses fins.
Si aujourd’ hui tu fléchis, moi je frémis,
Mais la victoire est au bout de nos mains.
Elles sont là-bas sur les routes d’ Afrique,
Les hirondelles de notre salut.
Ils sont là-bas sur les routes d’ Afrique,
Ces oiseaux de malheur qu’ on attend plus.
Pour quatre terres abandonnées,
Faut-il briser des vies entières ?
Poincaré lui même va regretter,
Ces milliers de familles sans père, sans frère.

5 septembre 1914
Un auteur que m’ avait fait découvrir mon père est
mort... Je me souviens des citations apprises par coeur :
« Ne jamais rien écrire que de ce que nous avons
éprouvé nous-mêmes. »
« Il faut toujours dire ce que l’ on voit. Surtout il faut
toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’ on
voit. »

Elles prennent une dimension particulière pour
moi aujourd’ hui...
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CHARLES PEGUY
MORT POUR LA FRANCE
L’ écrivain et poète Charles Peguy, originaire d’ Orléans est mort au combat pendant une mission accompagnée de l’ armée
Marocaine à Penchard, ce 5 septembre 1914
à l’ âge de 41 ans.
Il venait de publier son essai L’ argent
début 1913. On se souviendra de lui comme
un fervent militant socialiste, dreyfusard,
et anticlérical.
Il laisse derrière lui une veuve et un orphelin.
Il sera enterré à Villeroy.

16 septembre 1914
Dans les tranchées, mes compagnons se sont
attroupés autour d’ une vieille caisse de bois abîmée
dans laquelle les uniformes étaient enfermés.
Les uniformes ! Enfin ! Ils étaient arrivés !
Très vite, nos doigts se sont acharnés sur l’ ouverture
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rigide, la boîte céda. Le tissu sobre est passé entre les
mains de mes camarades. Il était simple et pratique. On
l’ a comparé avec les anciens uniformes.
Le rouge garance avait
laissé place à un bleu franc,
mais plus discret. Nos képis
écarlates, trahissant trop souvent
notre position, avaient
finalement été changés. J’ ai saisi
l’ un de ces habits, déjà froissé.
J’ ai retiré méticuleusement
l’ ensemble de mes vêtements,
les uns après les autres dont
ma chemise, tachée de ce rouge
maudit.
Mon regard s’ est posé sur les gerçures violacées
recouvrant mon genou, comme s’ il s’ agissait du signe
métaphorique des jours morbides à venir.
Je m’ empressais de couvrir mes cicatrices de
ce nouveau vêtement. Je frissonnais, et tandis que
j’ enfilais la chemise, une douce sensation de chaleur
envahit mon corps.
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Je commençais à me réchauffer mais le froid
mordant de l’ air matinal assaillait mes oreilles
Un soupir presque instinctif s’ est alors échappé de
ma mâchoire serrée quand j’ ai pu constater que
mon nouvel uniforme était parfaitement à ma
taille...

23 septembre 1914
Décidément : la guerre n’ aime pas la
littérature...
MORT AU COMBAT
DE L’ ECRIVAIN ALAIN FOURNIER
Henri-Alban Fournier, connu du public
sous le pseudonyme de Alain-Fournier, est
tombé hier, le 22 septembre 1914, à 27 ans,
sous les balles de l’ ennemi à Saint-Remy-laCalonne.
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Son régiment aurait attaqué une ambulance
allemande avant de subir des représailles.
Le jeune romancier était originaire de
La Chapelle-d’ Angillon. Après avoir publié des
poèmes dans diverses revues c’ est avec Grand
Meaulnes, son premier roman, paru l’ année dernière, qu’ il s’ est fait connaître.
Son corps n’ ayant pas été retrouvé, il ne sera
pas inhumé. Une messe sera dite prochainement à
son attention en la chapelle d’ Épineuil-le-Fleuriel
où ses parents sont instituteurs.

En relisant cet article je repense au cadeau
reçu l’ année dernière pour mon anniversaire
Le Grand Meaulnes. Je l’ avais lu d’ une traite.
En refermant le livre je m’ appelais un peu
Augustin et depuis, quand j’ imagine le regard d’ une
femme c’ est celui d’ Yvonne de Galais qui me vient à
l’ esprit.
30 septembre 1914
Un soldat, Jacques, m’ a donné cette annonce
découpée dans un journal.
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Cela pourrait nous intéresser tous deux...
En effet aujourd’ hui j’ ai fait une belle
rencontre J ‘ étais tranquillement en train
d’ esquisser tout ce que je vois comme j’ en ai
l’ habitude ; dans les tranchées quelques rats
traînent, des corps gisent encore sur le sol boueux.
Il fait terriblement froid soudain. Je range mes
crayons et j’ avance dans l’ allée . Là, j’ aperçois
un soldat au visage fin, penché sur un carnet et
tenant une petite boîte d’ aquarelles. Intrigué par
ce qu’ il reproduit , je décide d’ aller lui parler et
j’ apprends qu’ il se nomme André, André Mare.
Il a un talent fou. Il est en train de faire son
autoportrait, sans concession. Mais le bleu dilué
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qui domine apporte une touche noble et sensible à son
expression. Nous échangeons nos sentiments sur le
plaisir de fixer par le dessin des bribes du monde, des
instants éphémères.
Il est né en Normandie à Argentan mais vit à
Paris. Il a même entendu parler mon oncle, lui aussi
peintre, le père de mon cousin Hans... Je me souviens
peu de mon oncle maternel Théophile qui s’ est
malheureusement noyé alors qu’ il se trouvait en bord
de Seine, avec d’ autres artistes... Je pense à mon cousin
Hans, son fils, reparti en Allemagne avec ma tante
Anneliese, danseuse d’ origine berlinoise, le “ grand
amour de mon oncle ”, selon Maman... Mon cousin se
bat-il lui aussi ? Il n’ appartient à aucun camp.
J’ ai raconté cela à André qui m’ a dit que Hans
avait peut-être rejoint un groupe de pacifistes près
de Genève. Un certain Jacques Thibault porte leur
message et il a publié de nombreux textes.
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André ne sait plus trop s’ il y est encore...
Jacques... Thib...
Je revois Jacques, mourant dans mes bras lors
de l’ accident d’ avion du 10 août... et je comprends !
André n’ en revenait pas...
26 septembre 1914

Ce matin, le vaguemestre est venu, il m’ a donné
cette carte envoyée par les camarades basés à Chalons.
Il m’ a raconté ce qui se passait à l’ arrière du front.
Ceux qui ont survécu aux combats du début du mois
tentent de reprendre des forces.
Il tenait ses informations du facteur qui, lui, ne
vient jamais au front pour éviter les risques. Tous
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les petits villages aux alentours sont détruits, même le
bureau du payeur.
Le facteur est obligé de récupérer le courrier au
bord de la route principale, l’ heure n’ est jamais la
même, elle est en fonction des bombardements ennemis
aux alentours.
30 septembre
Nous rentrons à peine dans la ville de Reims que,
déjà, la stupeur se lit sur nos visages. Cette ville - dans
laquelle tant de personnes ont vécu est simplement
détruite. À côté de moi, de jeunes enfants osseux
fouillent les débris à la recherche de quelque pitance, en
vain : la ville est saccagée.
Aux alentours, les hommes, les femmes sont dans
le désarroi le plus complet ! Nous ne savons que faire
face à ce spectacle maudit et à ces foyers détruits. Nous
avançons vers le coeur de la ville, vers la cathédrale.
Cependant, à la vue de ce monument, la consternation
s’ empare de chacun de nous ! Bien que ce lieu saint
surplombant la ville fût autrefois assez glorieux pour
couronner les rois de France, il se trouve aujourd’ hui
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dans un piteux état : après avoir été frappé par
des obus, le toit du bâtiment s’ est effondré sur
les demeures environnantes. Si j’ avais été ici, ne
serait-ce qu’ un an plus tôt, j’ aurais été témoin
d’ une merveille ; je serais charmé par une
ville grouillante d’ activité, une ville élégante à
l’ architecture majestueuse.

Mais nous voilà, à présent, en face d’ une
absurdité à perdre la raison ! Ce que je vois, ce que
j’ entends, ce que je ressens - changent ma manière
de percevoir le monde.
Je m’ interroge, maintenant, sur ce qui n’ a pas
d’ explication. Pourquoi cette guerre souille-t-elle
ainsi nos terres ? Pourquoi réduit- elle nos maisons
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en ruines ? Pourquoi doit-on sans cesse s’ interroger
sur cette barbarie humaine dont souffre le monde ?
*
**

Octobre 1914

2 octobre
Avec un colis où contenant des
cachous et mes berlingots préférés ma
mère m’ a renvoyé cette lettre reçue de
ma tante :
Potsdam, le 02 octobre 1914,

Chère Henriette,
Cette lettre est à mes yeux une lueur d’ espoir. La guerre
nous a toutes deux plongées dans une position à laquelle nous
ne pouvons rien et où nous devons nous soutenir mutuellement.
Comme vous avez dû le comprendre, ou Charles vous l’ a dit, je
vous demande aujourd’ hui une grande faveur.
Hans est un jeune homme, au printemps de sa vie. Il lui
reste des choses à connaître, à découvrir, à subir, à vivre. Nous
avons reçu, il n’ y a pas longtemps, sa convocation à la guerre.
En tant que mère, je vous somme de comprendre ce que cela
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signifie. Hans, est certes un homme, mais pour moi, c’ est encore
un enfant. Je suis certaine qu’ il en est de même pour vous et
Charles.
C’ est pour cela que je vous demande, à présent, de bien
vouloir recevoir Hans au sein de votre foyer. Je suis consciente
de ce que cela représente pour vous. Mais avec tous les liens qui
unissent notre famille, et en souvenir de votre frère, mon bienaimé, je vous implore, sauvez Hans.
Affectueusement,
Anneliese

6 Octobre,
Dans ces rudes moments, me remémorer ma
jeunesse me permet de m’ évader. Sortir enfin de ces
tranchées boueuses et infestées de rats.
Je me remémore la maison de mon enfance. Nous
habitions dans l’ école où mon père enseignait. C ’ était
un petit village, alors mon père, Émile, était presque
une figure publique.
J’ aime aussi me rappeler les longues parties de
pêche avec lui qui rythmaient mes semaines. C ’ était
l’ un de nos seuls moments de détente, loin de l’ école et
des devoirs.
Mon père me manque parfois lui aussi. J’ espère
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qu’ il ne sera pas blessé.
Grâce à l’ imagination, je peux même remplacer
l’ odeur de poudre et de putréfaction par l’ odeur du
jardin. Des fleurs multicolores entretenues par ma
mère Henriette, la fraîche rosée qui semblait avoir
une odeur elle aussi. Jamais je ne pensais être
séparé de ce jardin idyllique.
Mes amis d’ enfance ont été remplacés par
des soldats hostiles assoiffés de sang et de vengeance.
Peut-être sont-ils devenus des soldats hostiles eux
aussi, sur un front lointain. Loin de toute chaleur
humaine et de partage. Louis, Jacques, Augustin,
toutes ces personnes avec qui j’ ai partagé les plus
belles années de ma vie ne sont plus qu’ une série
de chiffres inscrits sur une plaque métallique. Des
machines à tuer, des pions, des êtres insignifiants
pour ceux qui dirigent cette guerre futile. Un obus
vient d’ exploser à quelques kilomètres, il a peut-être
emporté un de mes amis les plus chers !
Sorti de mes pensées nostalgiques, je retourne
à mon quotidien dont l’ objectif tient en un
mot : survivre !
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22 octobre 1914

Chère Maman,
J’ ai bien reçu ton colis, je te remercie. Je me
fais tant de soucis pour toi. J’ espère que malgré les
conditions de vie, vous arrivez à vous débrouiller.
Ici la nourriture est l’ une des premières
préoccupations du combattant, un problème quotidien et
essentiel. Les cuisines sont à l’ arrière des tranchées. On
désigne donc un soldat dans chaque compagnie pour
une corvée de ravitaillement. Il part avec des bidons
jusqu’ aux cuisines régimentaires et revient les livrer
en première ligne. La nourriture est froide, lorsqu’ elle
arrive.
Nous sommes en général assez mal nourris ; la
ration pour un soldat se compose de biscuits,
de «viande», de 100 grammes de légumes secs, un peu de
sel, du poivre et du sucre. Nous utilisons les bouthéons,
des sortes de marmites, pour cuire les aliments. Nous
portons une ration de combat, composée de 300 grammes
de biscuits, dit « pain de guerre «, et de 300 grammes de
viande de conserve, du Corned beef. Ce boeuf en boite,
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nous disons que c’ est du singe, tant son goût est loin de
ce que l’ on a connu...
Les repas sont arrosés de vin,
un «pinard» souvent aigre, dont chaque ration est
souvent importante pour nous. Depuis peu avec le
froid, on nous sert du vin chaud, épicé. Mais nous
buvons aussi du café, ou plutôt un jus à base de chicorée,
pour garder la forme.
Les soldats ont aussi chacun un bidon de un à deux
litres d’ eau. Notre nourriture principale reste la boule ,
un pain à la mie grise qui sèche bien trop vite.
Un jour, je retrouverai le fumet de ton pot-au-feu
et la douceur de tes tartes aux mirabelles...
Affectueusement, ton fils Charles qui t’ aime
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24 octobre 1914
Je serre encore dans ma main le courrier bref de
ma soeur m’ informant que notre père a été hospitalisé.
Son bras droit a été arraché par un éclat d’ obus...
Je ne peux plus écrire ni dessiner...

Dispensaire de Nancy, 27 Octobre 1914,
Chère famille,
Le sort semble s’ abattre sur notre famille… Après
papa, c’ est moi. Il y une semaine je me suis blessé
à la jambe. Je viens tout juste d’ arriver au centre
hospitalier, je ne peux donc vous écrire que maintenant.
Sur le front, un obus a explosé près de notre
régiment, deux personnes sont mortes… Et neuf blessés
dont moi. Heureusement ce n’ est rien de grave pour
l’ instant et je prie pour ne pas attraper d’ infection
comme beaucoup d’ entre nous.
Rassurez-vous, une merveilleuse infirmière prend
soin de moi, elle s’ appelle Jane, elle me fait rire… enfin
une belle rencontre, il fallait que ça se passe dans un
centre hospitalier.
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Je ne sais pas où j’ atterrirai en fonction de mon
état, ni quand je retournerai au front. Ce n’ est pas
plus mal, je resterais bien avec Jane.
Tendrement, avec tout mon amour,
Votre Charlie*
*
**

Novembre 1914

Mardi 3 novembre 1914 :
Aujourd’ hui les champs de bataille sont de grands
espaces boueux car, si j’ ai bien compris, les belges ont
ouvert les écluses pour inonder le terrain.
Les allemands se sont se sont enlisés comme des
bêtes dans les eaux boueuses, bien incapables de mettre
un pied devant l’ autre.
Tout se ressemble, tout est marron, dans ce
paysage sombre et terrifiant. Et pour couronner le tout,
il pleut des cordes depuis des heures ! Mon esprit est
ailleurs. Je pense à mon village natal, avec ses champs
à perte de vue...
Je pense aux yeux de Jane...
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Je m’ efforce de m’ échapper ainsi car la réalité est
bien trop dure à supporter.
Louise m’ a écrit mais je crois que nos lettres
se sont croisées.
29 octobre 1914

Mon cher frère,
Je t’ écris cette lettre pour te donner de mes nouvelles et
prendre des tiennes. Tout se bouscule tant dans nos vies ....
J’ ai obtenu il y a quatre mois mon diplôme d’ institutrice.
J’ ai à peine eu le temps d’ enseigner la grammaire que j’ ai été
mobilisée.
On m’ a envoyé dans une usine d’ armement près de Paris,
quai de Javel. A mon arrivée je fus choquée par la grandeur
de l’ entrepôt, qui surplombait la vallée tel un fantôme sinistre.
Il était immense, d’ un gris morbide, où un flot continu de fumée
opaque, lourde et nauséabonde sortait des cheminées. Je dois dire
qu’ en entrant j’ eu l’ impression de franchir les portes de l’ Enfer.
À l’ intérieur le vacarme est assourdissant : cliquetis d’ outils,
vrombissements de machines, et surtout des cris, retentissant sans
cesse.
Ma mission est plutôt simple : je pose un obus sur un
appareil dont je soulève la partie supérieure. L’ engin en place,
j’ abaisse cette partie afin de vérifier que la taille des munitions
est correcte. Chaque obus pèse environ 7 kilos et j’ en porte en
moyenne 2 500, 11 heures par jour. Ce qui d’ après mes calculs
équivaut à plus de 35 000 kilos d’ armes entre mes mains, chaque
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journée de travail.
Le nombre de femmes enrôlées ne cesse d’ augmenter, on nous
appelle les « munitionnettes « mais aussi « les filles aux mains
jaunes «, à cause des traces de cuivre et de laiton laissées sur notre
peau.
Mais nous ne sommes pas les seules : parmi mes collègues,
se trouvent des enfants, des personnes âgées et des étrangers venus
des colonies.
Il est inutile de te dire que lorsque je rentre dans le
baraquement où nous logeons je suis exténuée. Je n’ ai cependant
pas le droit de me plaindre, je suis fière de participer à l’ effort
de guerre et d’ aider mon pays.
Je dois avouer que pour moi Paris représentait autre
chose...avec son exposition universelle, ses artistes, ses cafés... Et
toi, comment vas-tu ? Que vois-tu ? Nous entendons beaucoup
de choses sur ce qui se passe là où tu es et j’ avoue que je ne sais
pas quoi croire…
J’ espère que tu survis. Je pense à toi tous les jours et je
t’ aime profondément.
Louise
P.S.
Je t’ envoie deux petites photographies (un peu floues)
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Quelque part entre Chalons et Verdun,
le 06 Novembre 1914
Ma chère Louise,
J’ espère que tu vas bien et que notre père va
retrouver le goût de vivre malgré ce terrible accident.
Je t’ écris au dos d’ une photographie prise par un
camarade le mois dernier pour te faire part de la vie...
que je mène dans les tranchées.
Ces tranches sont formées de chemins de bataille
creusés dans la terre pour nous protéger mais en
réalité la vie y est très dure. Certaines tranchées sont
constituées de poutres, de portes et d’ escaliers.
Non seulement le danger d’ un assaut
demeure mais le froid, les rats, les poux, et les odeurs
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nauséabondes y règnent. Nous y passons la majorité
de notre temps dans nos casemates sous terre dans l’ air
humide....
On tente pourtant de
les entretenir, de les décorer
mais pas en première ligne.
Les seules douches présentes
sont très sommaires et se
situent en deuxième ligne.
Parfois un soldat vient
nous couper les cheveux.
Je manque beaucoup
de sommeil.
Notre temps libre nous le passons à faire les corvées,
les patrouilles. Certains fabriquent des petits objets
en bois en les sculptant d’ autres lisent, jouent au
cartes. Moi je le passe à t’ écrire pour te donner de mes
nouvelles.
Embrasse notre pauvre Papa et ma chère
Maman pour moi et veille sur eux. Je fais tout pour
rester en vie.
Ton frère Charles qui vous aime
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Je joins à cette lettre un dessin représentant toute
notre famille

Lundi 9 novembre 1914
Ce matin, je me réveille dans un froid glacial alors
que mes camarades sont tous plongés dans un sommeil
profond et innocent. Je regarde autour de moi et au
bout de dix minutes l’ agitation commence. Je n’ aime
pas certains camarades, bruyants et malpolis, mais
aujourd’ hui je ne me sens pas de me plaindre : c’ est
le jour des lettres !
Tous les mardis soir, nous recevons des lettres de
nos familles afin que dans cet endroit maudit nous nous
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sentions moins seuls et moins tristes…
Après notre journée de combat, des soldats nous
annoncent que la distribution du courrier commence.
Depuis le temps que je suis au front, je commence à
être habitué à tout ce procédé.
Sur tous les visages, on lit l’ intense impatience
d’ obtenir enfin la lettre où le colis tant attendus. Je
rentre dans la tranchée après avoir récupéré ce qui
m’ était adressé, à savoir un télégramme provenant de
Rivière-les-Fossés. L’ inquiétude me gagne lorsque
je découvre qu’ il provient de ma mère, qui d’ habitude,
m’ envoie toujours des lettres. Je me souviens encore
aujourd’ hui des mots funestes que j’ ai alors lus :
PERE DECEDE – SUITE BLESSURE –
OBSEQUES LE 17/11- NOUS T’ ATTENDONS
MAMAN

Je sais qu’ il se remettait doucement de sa blessure
mais aucun signe délétère n’ était détectable. Tout mon
monde s’ écroule. Mon coeur semble d’ un percé d’ un
immense trou. Je pleure.
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Mercredi 17 novembre
C ’ est aujourd’ hui que je retourne dans mon
village pour les obsèques de mon père.
Je sais que cet événement funeste m’ emplit de
tristesse, mais quitter le front est un réel soulagement.
J’ ai pris le train il y a quelques heures à destination de
Chaumont, d’ où une charrette m’ amènera à Rivièresles-Fossés.
En attendant, je profite du trajet pour échanger
quelques mots avec d’ autres soldats en permission.
Tout à l’ heure, nous avons pu voir des hommes en
train d’ enlever des panneaux publicitaires, le long de
la voie ferrée. Un maghrébin à côté de moi a dit que le
ministère de l’ Intérieur faisait enlever comme cela,
depuis début août, tous les panneaux des marques à
consonance germaniques, comme ceux de Kub et de
Maggi Un autre a dit qu’ on craignait que les affiches
servent de moyen d’ espionnage aux allemands. Je
crois qu’ il a dit qu’ elles indiquent les lieux à attaquer à
l’ état-major allemand, ou que leurs entrepôts abritent
des soldats ennemis. Reprocher des choses à Kub,
* 54 *

c’ est incroyable ! Je me rappelle quand maman nous
cuisinait, à Louise et à moi, des potages... Ma pauvre
maman, qu’ elle doit être si triste en ce moment.
Cette guerre est inhumaine, elle affecte même les
personnes qui ne combattent pas. Comment avons nous pu en arriver là ? Tant de malheurs pour un
assassinat... Voilà ; j’ arrive à Chaumont.
Je descends en compagnie d’ un reporter qui porte
des culottes de golf et qui m’ a choisi au hasard pour
rédiger un article sur les conscrits.
Je vais bientôt prendre une carriole pour me rendre
à l’ enterrement. Ma tristesse est tellement intense que
je ne veux pas me pencher sur le sujet. Je repartirai
d’ ici quelques jours au front, où je n’ aurai plus d’ autre
pensée que celle de survivre.
24 novembre
Le froid arrive en même temps que la nuit dans
les tranchées, je n’ arrive pas à dormir avec le bruit
des obus, Je ne sais plus exactement quel jour nous
sommes...
Ces derniers jours il pouvait y avoir près de
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360 000 obus tombés par heure, nous étions entassés
les uns sur les autres. Ici, nous sommes en suractivité
je dors à peine trois heures par nuit et mon ventre
crie famine, nous devons nous contenter de misérables
soupes.
J’ ai peur que la violence ne s’ installe pas que chez
les autres.
Je me méfie de la censure qui fait rage ... nous
devons surveiller nos écrits
25 novembre,
Il fait de plus en plus froid. Le sol est gelé, je ne
sens presque plus mes pieds... Mes affaires sont usées
et ne protègent plus du froid. J’ ai aperçu des soldats
souffrir le martyre à cause de pieds gelés, ils vont être
amputés. J’ ai peur que ça m’ arrive aussi...Je commence
à avoir mal, j’ ai enveloppé mes orteils de papier journal
mais l’ humidité n’ arrange rien. La peau, les ongles,
devenus gris , partent en lambeaux...
Il faut que je me déplace malgré la douleur pour
me réchauffer...Le trafic de cigarettes s’ intensifie...
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2 décembre 1914
Mon fils chéri,
J’ ai à t’ annoncer encore une chose qui m’ est bien
pénible.
Louise a la santé bien fragile depuis quelques temps.
Elle souffre, la pauvre, de maux de tête ...Elle a des
difficultés à respirer, dues à sa toux et son rhume. Si tu
la voyais, Charlie, tu ne la reconnaîtrais sûrement pas.
Sa peau et ses cheveux sont devenus jaunes. Cela me brise
le coeur de la voir ainsi ! Le médecin lui a rendu visite
de nombreuses fois et a bien peur qu’ elle ne souffre d’ une
intoxication liée aux produits qu’ elle manipule dans
l’ usine d’ armement où elle travaille.
Depuis le mort de ton père, Louise et moi, nous nous
entraidons le plus possible. Rien que l’ idée de la perdre
m’ effraye terriblement. Mais n’ aie surtout pas peur
mon chéri, le médecin et moi sommes convaincus qu’ elle
surmontera cette maladie. Tu sais à quel point ta soeur est
courageuse !
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Je t’ ai envoyé un colis, qui j’ espère, te parviendra
rapidement. A l’ intérieur, j’ y ai déposé des vêtements bien
chauds : des chaussettes, un pull et un maillot de corps
que j’ ai tricoté pour toi. J’ ai également tenté de réunir des
aliments que tu préfères malgré les temps qui courent. Tu
y trouveras du miel ainsi que des biscuits au blé, du pain
complet et quelques douceurs. J’ aurais voulu t’ en envoyer
bien plus, mais il m’ a déjà été difficile de me procurer ce
maigre butin. Puisse cela te permettre de résister au froid
qui est ton quotidien et t’ apporter un peu de réconfort
dans la dureté de ta noble mission.
Sache que tu ne quittes jamais notre pensée, toi
notre fils bien-aimé. Nous sommes très fiers de toi. Nous
te faisons d’ affectueux baisers, Louise et moi-même, et
sommes toujours présentes avec toi dans la pensée.
À bientôt
Ta mère qui t’ aime de tout son coeur
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*
**

Décembre 1914

5 décembre 1914
Le journaliste, Robert Durand, que j’ ai rencontré
en rentrant chez moi pour la mort de mon père,
m’ a fait parvenir son article, écrit il y a presque trois
semaines à présent...
Les soldats et les familles
victimes de la guerre
La guerre perdure désormais depuis quatre
mois. Nous sommes tous, hommes, femmes et enfants, plongés dans cet univers macabre et sombre
qui est le nôtre à présent. Chaque jour, des milliers d’ hommes courageux meurent sur le front.
Ceux-ci perdent leur si précieuse vie à défendre
leur patrie. En me rendant sur un lieu de bataille, j’ ai rencontré un jeune soldat du nom de
Charles Dallende qui avait quitté son poste depuis
quelques jours. Celui-ci se rendait dans son village natal rejoindre sa famille qui a perdu l’ un
des leurs, le père de famille. Emile Dallende est
mort, comme de nombreuses personnes qui sont
engagées comme lui, de la grippe espagnole. Cette
maladie fait de nombreux ravages provoquant la
mort de nombreux soldats et civiles. J’ ai assisté
à l’ inhumation qui a évidemment provoqué bien
du chagrin et de l’ émotion. J’ ai ensuite discuté
avec le jeune Charles qui m’ a raconté sont quotidien si dur et si risqué. Celui-ci s’ est engagé dès
le début de la guerre en août. Il a vécu bien des
traumatismes contrairement aux idées propagées
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au démarrage du conflit. Le plus difficile pour lui,
m’ a-t-il dit, est de voir ses camarades s’ écrouler
sur le champ de bataille. La peur de mourir est
constamment présente. De nombreux soldats ressortiront probablement de la guerre choqués et
mentalement déstabilisés tant les souffrances sont
terribles. Leur vie a été détruite par les décisions
du gouvernement. Ce dernier a-t-il agi en connaissance des risques et des conséquences ? N’ aurait-il
pas pu éviter cette boucherie humaine ?
RD

Chaque jour la ligne de front se déplace...
20 décembre 1914
Chère Louise,
Je suis atterré par la nouvelle de ta maladie. Quel
gâchis...
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Le poison de la guerre ne touche pas que
les soldats. Je pensais que vous seriez épargnées.
J’ espérais tellement que loin des tranchées, la
souffrance se dissiperait. Le fait est que c’ est
mon espoir qui est dissipé à présent. Tu devais
enseigner, comme papa le faisait, pas travailler dans
ses usines à tuer...
Promets-moi que tu t’ en sortiras. Il faut
que tu guérisses !
Si tu peux, essaie de joindre le docteur
Antoine Thibault qui exerce à Paris ... Il a
peut-être d’ autres patients comme toi. Vas-y de la
part d’ André Mare qui le connaît. André est
un camarade taciturne qui dessine et écrit beaucoup.
Nous avons sympathisé, il m’ a donné des crayons.
Je vais t’ envoyer pour Noël l’ autoportrait que j’ ai
réalisé en m’ imaginant dans mon plus beau
costume.
J’ ai vraiment hâte que cette guerre cesse pour
revenir te voir. Je me bats surtout pour que tu sois
fière de moi, et les parents aussi.
J’ aimerais avoir ta force et ton courage pour
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combattre. Je ne t’ oublierai jamais quoi qu’ il puisse
arriver. J’ espère te serrer dans mes bras bientôt ma
chère soeur, prends soin de toi. Que la trêve de Noël vous
apporte réconfort et paix à toutes deux.
Charles
Ci-joint mon autoportrait

* 62 *

Noël 14
C ’ est le réveillon de Noël. On dit que la trêve doit
être respectée jusqu’ à 2 heures. Je n’ y crois pas trop. Ces
quatre mois furent les plus longs de ma vie. Quand
je pense qu’ il y a un an j’ étais assis à une table,
entouré des gens que j’ aime, à déguster une dinde aux
marrons que ma mère avait préparé, cela me semble si
loin. J’ étais alors innocent.
Et maintenant je suis ici. Seul.
Cela semble irréel de penser que même en ce jour
sacré nous devions tuer des hommes. La barbarie n’ a
donc plus de limites. Mon lieutenant m’ appelle, et me
sort de mes pensées sombres.
25 décembre 3 heures du matin
Je n’ arrive toujours pas à y croire... Ce qui vient
de se passer restera gravé à jamais dans ma mémoire.
Peut-être que tout n’ est pas perdu. Peut-être y a t-il
encore une once d’ espoir dans l’ espèce humaine !
Quand je suis monté, je m’ attendais à recevoir des
ordres concernant le prochain assaut. Mais, oh combien
grande et surprenante fut ma découverte lorsque sur
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les lignes ennemies j’ aperçus d’ imposants arbres
de Noël. Des allemands sortaient des tranchées et
en déposaient une dizaine au pied des barricades.
Ils s’ avançaient, au milieu de la plaine, sans
armes, tels des anges déchus. Une mélodie flottait
dans l’ air. Des chants de Noël allemands. Une
voix retentit : un homme nous invita à les rejoindre,
à partager ce moment avec eux.
Je restai muet, je crus d’ abord à un piège de la
pire sorte, un complot. Devant moi, un régiment
britannique s’ avança, les armes aux mains. Une
fois, en face des allemands ils s’ arrêtèrent et
attendirent. Un soldat donna un ordre et à leur
tour ils déposèrent leur fusil sur le sol. Un flot
d’ hommes en fit autant et je les rejoignis. Là
au milieu des obus et des cadavres, des allemands,
des anglais, des belges, des français, chantaient à
l’ unisson. Certains s’ échangeaient des cadeaux
et je partis chercher une bouteille de champagne
d’ Epernay qu’ on nous avait fait venir de l’ arrière
pour l’ offrir à ces gens. A ce moment précis nous
étions unis et même si cela ne durerait que le temps
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d’ une soirée, je me sentis plus proche de l’ humanité,
au travers de nos supposés ennemis, que je ne l’ avais
jamais ressenti.
Je vais me coucher serein, certain que pour la
première fois depuis que je suis ici, ma nuit ne sera pas
hantée par les cauchemars.
25 décembre 1914
Hier soir, l’ ambiance conviviale s’ est traduite par
un élan d’ inspiration de la part de mes camarades
qui nous ont joué une saynète.
La Guerre est finie, pièce en un acte.
La scène se passe à la fin de la guerre, Henri et Michel,
deux camarades, rentrent ensemble pour retrouver leur
familles. Tous deux portent des valises. Le dialogue se
déroule dans une gare.
Henri : Enfin, je vais pouvoir retrouver ma chère Élise.
Et ma campagne, aussi. Mes vaches, mes moutons...
Cela m’ a manqué plus que je ne l’ aurais imaginé.
D’ ailleurs, tu devrais passer nous voir un jour.
Michel ( se tournant vers lui et posant sa valise ) : Peutêtre, mais avant ça, je rentre chez moi. Avec de grands
mouvements. A ton tour d’ imaginer, une grande propriété, et pour y accéder, une grande allée de cyprès.
C’ est dans le sud, vois-tu, il y fait chaud. Le soir, il
nous arrive de danser sous les étoiles... ( commence
à fredonner, puis est rejoint par Henri, et tous deux
chantent joyeusement ).
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Henri : Ah ! Cela faisait bien longtemps que je n’ avais
pas été aussi heureux.
Michel : Certes. Et je ne suis pas près de laisser ce
bonheur s’ échapper.
Ils ont posé leurs valises
Henri : Écoute...
Michel : Quoi donc ?
Henri : Rien justement.
Michel : Comment ?
Henri : Cela fait une éternité que je n’ avais pas entendu un tel silence. Ils se taisent.
Michel : Tu as raison, ça fait terriblement du bien.
Ils échangent un regard complice
Michel : Mon ami...
Henri : Mon ami...
Michel : Reprenons la route, et retrouvons nos familles.
Henri : Enfin !
Soudain un grand bruit les fait sursauter.
Les réflexes de soldats prennent le dessus. Ils se
plaquent à terre.
Michel : Mince la guerre reprend !
Henri : « Adieu veaux vaches cochons poulets... »

Le public s’ est mis à rire . Les deux comédiens
ravis de leur succès ont salué et ont été applaudis.
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Mais le public a continué à rire : le complice chargé
du bruitage était tombé la tête la première dans le
bidon qu’ il avait renversé. En se retournant, le bidon
avançait sur deux pattes !

26 décembre 1914
Aujourd’ hui en rentrant au cantonnement, j’ ai
dû enjamber un soldat anglais qui gisait, mort, près
de barbelés. Il serrait dans sa main gauche une feuille,
comme s’ il avait voulu la lire une dernière fois... Elle
était à peine chiffonnée, comme s’ il avait voulu me faire
un cadeau...
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The Darkness
The darkness of the night,
The dullness of the day,
The black and white,
The scarlet red,
Running from my best friends head,
The banging sounds,
They never leave,
and through the night they stay with me,
Sitting in this pre-dug grave,
Wishing that I could see the day,
Hoping, wishing, praying.
Dead,Crawling numbly to my bed

26 décembre 1914
Ce Noël inoubliable m’ a permis de rencontrer
un cuisinier anglais, celui-là même qui nous a régalés
avec une sorte de pudding composé de restes de biscuits...
Devant mon enthousiasme il a griffonné quelques
recettes et me les a tendues en souriant. J’ ai seulement
compris dans ses propos « very good ! »
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Recepies

Potato Pie

Milk Biscuit Pudding
(feeds 100 men)

Ingredients : meat, potatoes,
onions, pepper, salt, stock

Ingredients : biscuits (15lb),
milk (3lb or 3 tins), sugar (5lb),
currants (4lb), spice (1 packet),
candied peel (4oz)

• Wash, peel, rewash potatoes, cut
large ones into halves lengthways

• Soak biscuits until soft, about 3
hours in cold water
• Wash and pick over the currants,
cut up peel finely
• Place biscuits, sugar and currants
into baking dishes
• Add milk and mix well together
with spice & peel and place in oven
till cooked.
• Time 1 hour.
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• Bone meat cutting away fat, if
meat is lean cover with slices of fat
• Place potatoes in tin dish, peel
and cut up onions and sprinkle over
the potatoes; add 1½oz pepper and
3oz of salt then pour over a little
stock or water
• Place dish in oven and turn
joint at half time, add stock when
necessary
• Time 15 minutes to each lb of
meat

*
**

Janvier 1915

3 janvier 1915
Aujourd’ hui un
régiment du génie est arrivé
dans nos tranchées pour nous
assister lors de l’ assaut et
pour nous permettre de rester
en liaison avec les hauts
commandements. C ’ est un
régiment de 7000 hommes. Ils
assistent les vagues d’ assaut,
déroulent les câbles souvent sous les tirs ennemis...
Ils ne cessent d’ avancer même en présence des gaz
toxiques. Des rumeurs disent qu’ ils auraient placé
plus de 5340km de câbles. Ce sont aussi de véritables
héros : lorsque les lignes sont coupées ce sont eux qui
doivent aller les réparer au péril de leur vie.
D’ autres personnes ont été réquisitionnées dans
des équipes spécialisées pour recevoir et envoyer des
messages en morse et les télégraphes des régiments
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dans les tranchées. Ils sont plus de 1900 télégraphistes à
gérer ces messages. Depuis le 12 août le cryptage a aussi
pris de l’ ampleur dans les missions de renseignements
et d’ interceptions de messages par nos équipes. Des
plans des réseaux allemands ont été reconstitués et des
vies ont été sauvées grâce à l’ interception de plusieurs
messages.

7 janvier 1915
Après une dure journée de marche et de bataille
,nous ne pensons qu’ à nous reposer .
Pour nous divertir l’ un de nous a proposé de jouer
aux dames mais... il fa fallu en en créer un car nous
n’ en avions pas .
Tandis que je dessinais un damier Sami et
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Léopold sont partis chercher des petites branches... Ils
les ont taillées comme du saucisson pour faire des pions.
Pour les pions noirs, passés dans de la cendre, ils ont
fait leur effet...
Nous allons jouer, jouer à faire semblant d’ oublier
cette foutue guerre...

Ce 11 janvier 1914 j’ ai reçu une lettre de Maman :
Rivière-les-Fossés, le 23 décembre 1915
Mon cher fils,
Je t’ écris cette lettre à l’ approche de Noël, bien avant
ton anniversaire, espérant que tu la recevras le jour même
du 13 janvier. Je pensais que tu aurais peut-être une
permission pour Noël jusqu’ à ton anniversaire mais je
n’ ai pas eu de nouvelles .
Je t’ envoie cette lettre avec un colis de douceurs.
J’ aimerais faire plus. Ici le village est touché mais notre
maison résiste. Tu nous manques beaucoup Prends soin de
toi, Milles baisers,
Ta Maman et Louise
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13 janvier 1915
Bien qu’ aujourd’ hui soit mon anniversaire,
je ressens une tristesse immense dans les tranchées
sans ma famille ni mes proches. Il fait froid dans
ces terribles tranchées ; La neige tombée sur le sol me
fait penser à mon enfance, quand nous faisions des
bonshommes de neige Je voudrais partir loin avec
ma famille... Est-ce humain de faire la guerre à 17 ans ?
J’ espère que c’ est mon dernier anniversaire dans les
tranchées .
Je ne dois pas me démoraliser. Partir serait trahir
la France... Oui mais... Je repense à Jacques Thibault,
à ma soeur, à ma mère, à ma si jolie infirmière
anglaise.
Quelques camarades du front m’ ont offert quelques
douceurs : une barre de chocolat dans un papier
d’ argent, une boite de pâté et une carte postale où on
voit la mer, très bleue. Les marques d’ amitié de mes
camarades me touchent et me redonnent de l’ énergie.

* 73 *

15 janvier 1915
Aujourd’ hui un de nos hommes a utilisé son
appareil de photographie Kodak. Certains n’ osaient le
regarder mais pourtant Léopold ne cessait de prendre
la pose avec un large sourire . Il paraissait si beau
malgré le décor. Sa taille haute , sa silhouette athlétique,
sa peau sombre et satinée , auraient pu inspirer un
peintre ou un sculpteur...
On lui a demandé de ne plus bouger en attendant
la sortie d’ un oiseau.
J’ ai perçu dans le regard brûlant de mon
ami une forme d’ étrange inquiétude... L’ ennemi
approchait sur la ligne de front Il a fallu tout arrêter
et dissimuler l’ appareil.
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Lundi 18 janvier 1915

Léopold
Ce soir un coeur est triste,
un ami s’ est envolé.
Ce soir mon coeur est triste,
mon ami est décédé
Il était grand, il était fier,
cela n’ a rien changé.
C ’ est à présent dans la poussière,
qu’ il repose à jamais.
Il était venu du Sénégal,
dans une ballante embarcation.
Il fut achevé par un rival,
un ennemi de la nation.
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Nous nous soutenions dans la douleur,
comme si, depuis toujours on se connaissait
Nous réchauffions nos coeurs,
mais je n’ ai pas pu le protéger.
Tout me semblait depuis son départ,
triste, morne et noir.
Mais ce soir je suis empli de colère :
ils m’ ont enlevé un frère.

Léopold mort, Sami et moi avons associé notre
chagrin pour écrire cet autre poème...
Tu es venu à la guerre
En quittant tes frères.
Ils avaient promis aux tiens
Que tu reviendrais sain.
La savaient-ils
Ces imbéciles
Toute cette horreur
Vécue chaque heure ?
Un ami que l’ on perd
N ’ est jamais facile
Au combat tu étais mon frère
C ’ est encore plus difficile.
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Le souvenir de mes discussions du soir
Qui toujours finissaient très tard
Jamais je ne t’ oublierai
Vis dans nos coeurs en paix.

27 janvier
Encore aujourd’ hui des Sturmtruppens nous
ont attaqués, nous n’ avons rien pu faire. Nous étions
invulnérables. Nous allons les attaquer de nuit pour
qu’ ils ne s’ y attendent pas.
Les Allemands sont plus sur la défensive .
Ils se battent sur le sol ennemi et construisent des
tranchées en béton armé avec des parois pavées
alors que nous, nous cherchons plus de confort, des
améliorations pour être au mieux pendant les fronts.
Ce matin aucun bruit ne résonnait du côté de la
tranchée allemande alors ils ont tout de suite su qu’ une
explosion allait avoir lieu. Nous avons couru jusqu’ à
la deuxième ligne puis, d’ un coup, la partie de la
tranchée où je me trouvais est partie en fumée...
Cet après midi des hommes sont remontés de la
descenderie et nous on dit d’ évacuer la nouvelle tranchée.
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Pourquoi ? Hier ils étaient descendus et avaient
entendu les allemands creuser...pour poser des explosifs.
Cette guerre des mines nous a déjà valu la perte
de camarades. C ’ est pour cela que nous devons y faire
très attention . Après chaque explosion nous partons
réparer le morceau de tranchée le plus rapidement
possible dès que nous estimons le danger écarté. Car,
si nous la laissions telle qu’ elle est, les allemands ne
trouveraient aucune difficulté à s’ introduire dans nos
tranchées.

30 janvier
Aujourd’ hui j’ étais de corvée de ravitaillement.
Je n’ arrive toujours pas à me figurer à quel point c’ est
long d’ aller chercher de la nourriture dans les cuisines de
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l’ arrière.
La faim, la fatigue et le froid nous rongent,
mais il est impossible de s’ arrêter sous peine de
ne plus jamais repartir. Les bidons remplis de
nourriture semblent peser plus lourd à chaque pas.
Mais aujourd’ hui est ce qu’ on pourrait
appeler un « jour de fête «. Nous allons partager le
bidon de vin chaud épicé que les officiers dégustaient
entre eux !
Pour ce qui est des autres chargements, il n’ y a
rien de vraiment alléchant à l’ intérieur : conserves
de « viande de singe « , des bouillons, des sauces, du
lait en poudre... Il y a eu une pénurie de café, les
gars ne vont pas être contents...
Toutes ces choses ne sont pas de première
fraîcheur et nous savons tous qu’ elles sont en
parties responsables de nos maladies.
Mais quitte à mourir, mieux vaut que ce soit
en servant notre pays qu’ en mourant de faim...
Nous ne sommes pas non-plus dupes : la
nourriture n’ explique pas la tuberculose, la grippe,
« les pieds gelés », la péritonite... Nos conditions de
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vie sont déplorables et les colis que nous recevons de
nos proches sont les seules choses grâce auxquelles nous
pouvons avoir un semblant de vie. Mais pour encore
combien de temps ?
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Février 1915

02 février 1915

Chère Maman,
J’ espère que tu vas au mieux et que Louise se
remet. Les combats font rage sur le front et il y a
deux semaines j’ ai perdu malheureusement Léoplold
mon ami sénégalais. Dans une de tes lettres, tu m’ as
demandé si nous tombions souvent malades ici. Hélas
notre hygiène de vie est terrible ! Nous pouvons
rarement nous laver, et lorsque nous pouvons, nous
n’ avons pas de douches la plupart du temps, juste une
bassine d’ eau.
En conséquence, de grandes barbes ont poussé sur
nos visages. Nous ne pouvons nous couper les cheveux
que lorsque nous revenons à l’ arrière, nous avons alors
tous les cheveux longs, ainsi que des poux.
Les puces aussi sont partout avec les animaux de
compagnie ou les rats, qui circulent dans les tranchées
pendant notre sommeil et peuvent nous transmettre
toutes sortes de maladies.
* 81 *

De plus, nous sommes victimes du froid qui gèle
nos pieds et cause « le pied de tranchée «, une maladie
qui peut nécessiter une amputation... Étant mauvaise,
la nourriture que l’ on nous donne est source de maladies
intestinales comme la dysenterie. Beaucoup d’ entre
nous sont évacués vers l’ arrière, souffrant de pleurésie
ou de typhoïde)...
Mais je suis solide Maman et j’ espère te revoir
bientôt, malgré les rumeurs. Prends soin de toi et de ma
chère soeur.
Ton fils qui pense à toi, Charles.
PS Avez-vous des nouvelles de mon cousin Hans ?
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Ausrufung eine neuen Kriegszone
Die deutsche Kriegsführung hat nun eine
Kriegszone ausgerufen ! Mit sofortiger
Wirkung gilt dort Schusserlaubnis. Desweiteren wurde, von einem unbekannten
Militärhafen aus, mehrere Kriegs-U-Boote
in das königlichen Gewässer, das sich
zwischen englischer- und französischer
Küste befindet und auch Manch-Gewässer genannt wird, geschickt um schnell
die Vorherrschaft zu übernehmen und
möglichst großen Schaden anzurichten.
Es ist wahrscheinlich, dass dies der Anfang
eines U-Boot-Krieges wird, aber unser Vaterland ist bestens gegen unsere Gegner aufgestellt ! Mögen unsere Soldaten kämpfen
und für den Kaiser gewinnen.

Proclamation d’ une nouvelle
zone de guerre.
L’ autorité allemande a proclamé une nouvelle zone de guerre ! Cette décision prend
effet immédiatement : Le feu est dès à présent ouvert. De plus, plusieurs sous-marins
ont été envoyé d’ un port militaire allemand
inconnu en eaux britanniques, dans la
Manche, pour dominer ce point stratégique
et engendrer le plus de dégâts possibles.
Le début d’ une guerre sous-marine est envisageable, mais notre patrie est prête à affronter l’ ennemi. Les soldats vont gagner
pour l’ empereur.
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C’est en ce jour de rudes combats
sur notre territoire que l’autorité a proclamé
une nouvelle zone de guerre.
Cette machine de mort en acier pesant plus
de 2000 tonnes est capable de repérer un
navire se portant à moins de 5km. Ces engins vont encore alourdir considérablement
le chiffre de morts au cours de ce conflit
INTERMINABLE.

5 février 1915
Le paysage était obscur, car le soleil se levait à
peine. Celui-ci propageait un rouge sanglant sur le
ciel, comme si la guerre avait ravagé plus que nos âmes,
plus que nos coeurs, et que la nature avait également
été touchée.
En passant avec le régiment sur ce chemin de
terre, nous étions au premier rang pour observer le
désastre de la guerre. Les tranchées semblaient parfois
gorgées de sang, puis d’ autres fois hantées par les
morts, invisibles mais présents dans nos esprits.
L’ atmosphère était elle-même remplie de souvenirs, et
de la douleur apportée par les combats.
Non loin, sur le côté des routes, des dizaines de
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soldats s’ étaient emparés de bouts de bois et se
chargeaient d’ enterrer les morts avec de simples
croix. Les visages déformés par la tristesse et
le dégoût, certains enterraient les corps meurtris
parfois décapités, de leurs amis. De nombreux trous
avaient été creusés, les corps étaient ensuite jetés
dedans, puis le trou rempli et enfin, une croix de bois
était plantée au-dessus du défunt. Cette tâche était
répétée, toujours effectuée en vitesse pour enterrer le
plus de morts possible.
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En frappant la terre,
la neige saute avec le métal
et la mort nous enterre en direct,
creusant les trous où le sang coule,
elle crie comme le diable
en volant vers nous,
une fois qu’ elle est libérée,
elle prend n’ importe qui
et elle s’ éclate
et en gagnant ta vie
et son esprit reste enfermée dans ta tête,
jusqu’ au moment où,
en frappant la Terre
la neige saute avec le métal
et il pleut du sang.

7 février
Aujourd’ hui 7 février j’ ai pu assister pour la
première fois à une revue. Le spectacle s’ est déroulé
sur le terrain derrière notre camp. C ’ est un endroit
pratique pour ce genre de représentation car le terrain
est caché et protégé des bombardements. Cela fut une
expérience magique et inoubliable. Ce divertissement
nous a permis d’ oublier pendant quelques instants la
guerre qui se déroule autour de nous ainsi que les atrocités
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qu’ elle engendre. La revue parlait de la fin de la
guerre, de la paix ainsi que de l’ espoir retrouvé…
Sur la scène se trouvaient 5 artistes, 3 hommes et
2 femmes. La représentation était accompagnée de
parties chantées et dansées ainsi que de moments
comiques.
À la fin tous les soldats étaient debout et
applaudissaient.
J’ étais avec Sami. André n’ a pu nous
rejoindre à cause de sa mission de camouflage.
C ’ est bien aussi le rôle de ces spectacles: nous
camoufler, nous cacher la vision trop quotidienne de
la guerre...
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10 février
Ce soir, un de mes camarades m’ a montré des
magazines. Il s’ agissait d’ un numéro de « La
Guerre Documentée «. Sur la couverture, il y avait
une illustration d’ un soldat utilisant un mortier de
tranchée, elle était très réussie. À l’ intérieur, il y avait
des centaines de photos de soldats dans les tranchées et de
la guerre en générale, toutes légendées.
Il m’ a aussi montré un numéro de « The
Graphic », une revue anglaise qu’ un soldat
britannique lui a donnée. Elle est pleine de photos et
d’ illustrations, surtout d’ avions, le tout sur papier glacé.
Il avait également un numéro de « Die
Muskete », une revue allemande trouvée sur un
cadavre. Elle contenait plein de caricatures plutôt
méchantes sur nous, les Français et sur nos alliés
Britanniques.
Rivière-les-Fossés 13 février 1913

Mon cher enfant,
J’ ai reçu une lettre de ta tante me disant que ton
cousin Hans est aussi convoqué au front mais du côte
russe. Il souhaite te revoir cela me paraît compliqué.
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Il ne veut pas combattre, il est pacifiste donc il va se
cacher à la maison comme tu le sais . Ne t’ en fais pas il
n’ y aura pas de danger.
J’ espère que tu vas bien. A la maison nous faisons
au mieux. Ta soeur ne peut plus travailler, elle est trop
faible. Elle, qui aime tant la lecture, puise ce qu’ elle
peut dans la bibliothèque pour oublier ses douleurs
respiratoires. Je la soigne avec amour mais la guérison
semble encore loin hélas. Tu nous manques énormément.
Dès que j’ aurai des nouvelles de ton cousin je t’ écrirai.
Reviens-nous vite, Je t’ embrasse affectueusement
Maman

21 février 1915
Grâce à la création au début de l’ année de la
Section Cinématographique de l’ Armée, nous avons pu
voir quelques courts films appelés documentaires.
C ’ est au front que j’ ai vu mon premier film, ce qui est
assez ironique je trouve. Chaque diffusion est pour moi
un véritable spectacle, dont je ne me lasse pas. Voir des
hommes, en noir et blanc s’ agiter sur l’ écran et nous
regarder parfois... N ’ est-ce pas de la magie ? Cela
fait des semaines que j’ entends parler d’ un certain
Charlie Chaplin et hier pour la première fois j’ ai vu
un des ces films : Charlot est content de lui.
* 89 *

Je dois avouer que je ne suis pas déçu : c’ était
incroyable, il est si drôle. Nous avons ri aux éclats
pendant les sept minutes de film. Cette soirée de
cinéma nous a fait du bien à tous et restera gravée en
nos mémoires, comme une lumière, dans les ténèbres de
la guerre... *
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Mars 1914

1er mars 1915
Peu de temps pour écrire ces derniers jours...
J’ ai dû rejoindre André Mare pour l’ aider à peindre
un faux arbre qui servira de mirador. André m’ a
parlé d’ un de ses amis peintres, Félix Vallotton qui
devrait nous rejoindre et lui apporter des couleurs.
Nous pensons constamment à nos camarades morts,
ou agonisant à quelques mètres de nous. Trop rares
sont les moments où l’ on peut jouer à la belote ou à
la manille . Dans ces moments-là, certains préfèrent
sculpter divers objets dans le bois ou dans le fer des
boites de conserve.
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21 mars 1915
Aujourd’ hui, en ce lundi 21 mars 2015, une chose
peu banale m’ est arrivée. C ’ était le soir, un soir comme
tous les autres. Le soleil se couchait, l’ ambiance était
assez joviale.
Dans la tente d’ à côté, j’ entendais des voix
chanter. Peu à peu, un bourdonnement recouvrit les
paroles, s’ accentua, et finit par être insupportable.
Mes camarades et moi ne savions pas ce qu’ il se
passait. Jamais nous avions entendu un tel bruit,
même dans ce lieu, cette période où divers bruits, peu
communs se faisaient entendre. Certains sortirent des
tentes pour se diriger dehors et comprendre ce qu’ il se
passait. D’ autres prirent peur et préférèrent rester, au
cas où un danger apparaîtrait. Je pris la décision de
sortir quitte à mourir, peu m’ importait. Nous savions
tous de toute façon, vers quelle destinée cette guerre nous
emmenait.
Par chance, il n’ y avait aucun danger pour nous, à
ce moment.
C ’ était en vérité un Zeppelin. Nous en avions
parlé avec certains de mes camarades. C ’ était une sorte
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d’ avion dirigeable permettant une géolocalisation des
tranchées, qui permettait de bombarder l’ ennemi.
L’ Allemagne semble avoir la suprématie de cet
outil de guerre .
Le 18 Mars 1915
Chère marraine de guerre,
chère Emilie,
Je m’ appelle Charles
Dallende et je ne sais pas
par où commencer…
Je ne sais même plus
pourquoi je me bats. Pourquoi
je suis enterré sous terre, voué
à tuer des gens sûrement aussi
innocents que moi. La guerre est devenue ma routine.
Il m’ est arrivé quelque chose d’ étrange hier.
Alors que je m’ étais jeté à terre pour éviter les balles
adverses, j’ aperçus le visage d’ un homme dans une
flaque d’ eau boueuse. Il avait les traits tirés par la
fatigue. Son teint était cireux, presque celui d’ un mort.
Sa barbe et la boue se mélangeaient, formant une
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masse brune indescriptible. Et son regard plombé
par d’ immenses cernes étaient injectés de sang par
la fatigue. Son regard était celui d’ une bête traquée,
transpercé par la terreur. La couleur du ciel, de la boue
et des ses yeux ne formaient plus qu’ un. D’ un gris
indéfinissable et terreux.
Je me suis retourné, le doigt sur la gâchette, prêt
à tuer cet inconnu. Mais il n’ y avait personne ! Cet
inconnu c’ était moi. Je ne suis plus celui que j’ étais
et je ne le redeviendrai jamais...Parlez-moi du dehors
de cet enfer, parlez-moi de la vie , de vous,
Votre dévoué
Charles
dimanche 14 mars 1915
Cher Charles,
C’ est avec une immense douleur que je t’ annonce le
décès de ta soeur Louise. Laissons le temps au temps, qui
apaisera je l’ espère notre immense chagrin . Et dis-toi que
Louise restera à jamais vivante dans nos coeurs. Sois sûr
que tes lettres pleines de soutien lui ont été d’ un réconfort
précieux. Les obsèques auront lieu dans cinq jours, peutêtre pourras-tu y assister.
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Sache qu’ on est tous unis dans cette souffrance, et
prends soin de toi mon fils.
Ta maman qui t’ aime

Depuis cette lettre reçue le 19 je suis retourné pour
deux jours, près de ma mère, dans le petit cimetière de
Rivière -les-Fossés, baigné de soleil et de larmes...
Dimanche 28 mars 1915
J’ écris. J’ écris pour trouver le sommeil, pour
« dire » alors qu’ ici personne ne m’ écoute. Déjà
plusieurs nuits que je suis pris d’ insomnie : le
silence est assourdissant, il fait froid, j’ ai peur. À tout
moment les canons peuvent retentir, j’ en tremble.
Mes yeux restent grands ouverts, dans cette nuit éternelle
percée par la lumière aveuglante des explosions,
promesses de mort. La mort : peut-être le seul moyen
de fuir tout ça, de fuir la boue ! La boue est partout,
on vit dans la boue, on mange de la boue, on se lave
avec de la boue ; tout est sale, humide et puant ; dans
le «boyau» l’ idée même du bonheur n’ existe plus.
Sous terre on étouffe, tout semble déjà mort même la
nature : les fleurs n’ osent plus sourire au soleil, les
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oiseaux n’ osent plus chanter l’ amour, même le vent
n’ ose plus venir chatouiller les pieds des endormis.
Mes yeux s’ embuent de larmes... il faut réagir !
Oui tout finira bientôt, il le faut, avant qu’ il ne soit
trop tard... avant que mon esprit ne meure et que je
devienne une de ces machines de guerre.

29 mars 1915
Plusieurs mois ont passé et rien n’ a changé
Rien Le temps n’ a plus aucun sens
je ne sais si hier était hier ou bien il y a un mois
si nous sommes bien aujourd’ hui ou bien demain
Est-ce que demain existe encore ?
peut être suis je dans une boucle qui ne se finira jamais
il y a ce son aigu qui ne cesse jamais
partout où je vais j’ entends le cri
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un cri un appel au secours
l’ appel de la mort elle qui se réjouit du festin que nous lui
offrons et ce son qui me suit
elle attend patiemment
mais elle sait que dans peu de temps
Ah le temps !
Et dans le nom je sens cette caresse maternelle qui nous
permet de dormir
et je m’ abandonne à ce repos
un repos bien mérité
mais non c’ est la mort
l’ usurpatrice
qui tente de m’ emmener avec elle en me promettant un
repos au près
de ceux qui sont
déjà partis
j’ hésite ce serait tellement plus simple
le repos éternel
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Avril 1914

8 avril 1915
Cette fin mars avait été tendue, j’ avais été envoyé
à Amiens, je ne retournais pas au front pour le
moment. Mes supérieurs avaient prévu quelque chose
de plus important. D’ après eux, j’ avais un rôle à
tenir dans l’ embuscade du bunker allemand basé à
Hénencourt. Nous étions six hommes à partir, et
vingt-six kilomètres nous séparaient de notre objectif.
Le caporal qui nous avait donné cette mission ne nous
avait pas fait part du plan, seul le lieutenant Jean
Delaroue savait ce que nous allions faire. Nous étions
donc partis un matin, avec la seule envie d’ accomplir
notre tâche et de rentrer sans souci.
Nous avons attendu l’ obscurité, dans le froid,
l’ impatience et l’ inquiétude. Nous étions trop nerveux
pour profiter du calme, seule la conversation nous
apaisait. L’ un d’ eux, qui me rappelait Jacques
Thibault, avait horreur de la guerre. La nuit était
tombée lentement, accompagnée de la pluie et
du vent. Le lieutenant nous guida sans attendre
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jusqu’ au bunker, nous étions à quelques centaines
de mètres quand un bruit sourd nous fit trembler !
Je n’ eus pas le temps de regarder autour de moi,
j’ étais déjà la tête contre terre, abasourdi par une
sorte d’ explosion. Tout se confondait dans ma tête,
pourquoi, qui, dans quel but cette explosion avait eu
lieu ?
Quand je rouvris les yeux, le ciel était
encore plus sombre, et je n’ entendais qu’ un
bourdonnement incessant. En me relevant, je
ne pouvais que constater la mort de mes frères
d’ armes, dont je ne pus reconnaître les visages sauf
celui du lieutenant Delaroue, qui était persuadé que
nous nous en sortirions.
Je ne pouvais m’ attarder plus longtemps,
je pris mon fusil, et comme je continuais mon
chemin dans les bois, je ne pouvais m’ empêcher de
repenser à cette explosion. Pourquoi un abus avaitil explosé si près d’ un bunker allemand ? S ’ il
avait été des alliés, ils auraient su que nous étions
trop près, peut-être notre mission avait été découverte
par les allemands. Je tremblais de terreur à
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l’ idée de ce qu’ il m’ arriverait si les allemands nous
attendaient. J’ étais seul, peu expérimenté, et terrifié
à l’ idée de me servir de mon fusil. La pluie et mes
blessures ralentissaient ma marche. Après quelques
minutes, je discernai des voix : impossible de deviner la
distance qui nous séparait, mais au moins, ces hommes
parlaient français, et peut-être m’ aideraient-ils. Je
n’ eus pas plus de temps pour y réfléchir, deux hommes
se tenaient debout, prêts à tirer, juste devant moi. Ils
criaient et m’ ordonnaient de m’ identifier, leurs voix
résonnaient dans ma tête, mais je réussis tant bien
que mal à décliner mon identité. Au nom de mon
régiment, ils baissèrent finalement leurs armes, et me
demandèrent pourquoi je vadrouillais ainsi, seul. Je
leur résumais brièvement la situation, car je devais
m’ empresser d’ atteindre le bunker. De bon coeur, ils
m’ offrirent leur aide, comme soulagés d’ avoir enfin
une mission. En moins de dix minutes, nous étions au
bunker. Les deux soldats, qui ne m’ avaient rien dit
d’ eux, s’ occupaient discrètement des deux gardes qui
patrouillaient à la limite du bois. Nous pouvions tendre
l’ embuscade.
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J’ avançais à contrecoeur, j’ étais horrifié : le sang
que j’ aurais sur les mains ne quitterait jamais mon
esprit, je ne pouvais faire ça. L’ idée de déserter me
traversa l’ esprit, mais je suivis inconsciemment les
deux soldats vers le bunker. Ils allaient entrer, quand
finalement, je renonçai. Les deux soldats ne se
rendirent pas compte que je m’ étais arrêté, du moins ils
ne se retournaient pas pour vérifier. Ils étaient déjà
entrés dans le bunker rempli d’ allemands. J’ entendis
alors les balles siffler, et les bruits d’ horreur me
transperçaient le crâne. J’ étais debout, l’ arme abaissée,
quand le bruit cessa et que trois silhouettes sortirent
du bunker. Je ne reconnus pas les deux soldats, alors je
posai mon arme en criant que je me rendais, terrifié
d’ être fusillé.
Les trois hommes marmonnèrent quelques mots
en allemand, et prirent mon arme. Puis, la crosse
d’ un de leur fusil heurta violemment ma tête. Quand
je me réveillais, la lumière du jour éblouissante me
rappela la douleur.
J’ étais sonné, mais je savais parfaitement où je
me trouvais. Il s’ agissait d’ un camp allemand, rempli
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de prisonniers de guerre. Un homme enchaîné à côté
de moi m’ expliqua que les allemands avaient reçu
ordre d’ exécuter quelques prisonniers aujourd’ hui.
Nous avancions donc, la boule au ventre, horrifiés
à l’ idée de mourir aujourd’ hui peut-être...
Un officier allemand, une feuille dans la main,
énonça des noms. L’ officier appela encore deux
hommes, et, à ma plus grande joie, mon heure
n’ était pas encore arrivée ! …Nous regagnâmes
un baraquement, où les prisonniers étaient comme
empilés. Je réussis finalement à m’ endormir, même
si mon repos ne dura que quelques heures, j’ étais
loin des coups de feu et des obus. Le réveil ramena
la peur dans mon coeur. Je suivais les autres
soldats français, sans savoir ce que nous allions
faire, mais mon attention fut portée sur un camion
allemand, tout près de la ligne de prisonniers.
L’ arrière était rempli de cargaisons, mais aucun
soldat ne s’ y trouvait. Je n’ eus que quelques
secondes pour passer à l’ acte. Je me glissai sous le
camion, et me cramponnai à l’ engin de toutes mes
forces, j’ avais là une échappatoire mais il ne fallait
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surtout pas que je lâche le camion. Après une ou deux
minutes, le véhicule démarra, et je me sentis partir de
cet enfer. La fatigue m’ avait quitté, j’ étais pleinement
concentré sur mon évasion, et déterminé à retrouver
ma liberté.
Je restai accroché ainsi peut-être trois quarts
d’ heure, qui me parurent bien plus, quand mes bras
lâchèrent. Au contact du sol, je ne pris pas le temps de
réfléchir, je courus aussi vite que possible dans les bois, je
ne savais pas où j’ étais, mais il ne fallait pas qu’ on me
retrouve. Je courus ainsi longtemps, jusqu’ à en perdre
mon souffle, mais mes efforts furent récompensés
quand j’ aperçus un camp anglais. Il s’ agissait d’ un
camp de soins, et je courus de plus belle à l’ idée d’ y
rencontrer peut-être Jane. Un soldat anglais m’ arrêta,
puis me conduisit vers une infirmière après que je lui
ai décliné mon identité. Je n’ avais rien sur moi qui
prouvait qui j’ étais, mais j’ étais un soldat français, il
pouvait le voir, et cela a suffi pour qu’ il me laisse entrer.
L’ infirmière observa mes blessures tout en
parlant, mais l’ atmosphère horrifiante qui entourait
tous ces blessés m’ empêchaient de répondre. Je me
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laissai faire pendant qu’ elle m’ installait sur le matelas.
Les cris m’ étourdissant, j’ étais incapable de répondre,
la lucidité dont j’ avais fait preuve pour m’ évader
m’ avait quitté.
Couché sur mon lit, je me rendais compte, petit
à petit, de l’ étendue de mes blessures. Je les avais
jusqu’ alors ignorées, mais la douleur était désormais
si vive que je ne pouvais qu’ accepter leur existence.
Je ne pouvais plus bouger ma jambe droite. Je
n’ entendais plus rien de l’ oreille gauche, mis à part
un bourdonnement incessant, et mon oeil gauche
était fort affaibli, je voyais des formes floues, mais je ne
pouvais distinguer clairement ce que je voyais. La
fatigue m’ arracha à mon analyse, et je m’ endormis
plus facilement que je ne pouvais l’ espérer en
oubliant toute notion du temps.
7 Avril,
Je suis actuellement dans un dispensaire. Au
front, un obus a éclaté près de moi. Je ne me souviens
plus très bien… Je crois que ça s’ est passé hier soir…
ou avant-hier soir… je ne sais plus. Je me suis
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probablement évanoui, avant de me réveiller ici, sur
un lit. Tout mon côté droit souffre … C ’ est comme si
on ne marquait au fer, comme les bêtes, sur tout ce côté
de mon corps… Je ne peux plus bouger ma main, je
n’ entends plus car mon oreille siffle, j’ ai un bandage
sur l’ oeil et je crois que c’ est ce qui me fait le plus
peur, je ne suis pas en état de savoir si il fonctionne
encore…
Je ne suis pas seul sous cette tente, une vingtaine
de blessés m’ entourent. Nos lits sont serrés pour
pouvoir accueillir un maximum de soldats ayant
besoin de soins. Nous sommes du bétail, agglutiné et
transpirant, laissant une odeur désagréable qui ne
s’ évapore jamais. Cela ne me change pas du gourbis !
Hier, j’ ai discuté avec une infirmière chargée de
mes soins quotidiens m’ a parlé de renfort et d’ une
collègue, d’ origine anglaise, qui prendrait sa relève
demain matin. Elle se prénomme Jane ! Après un
rapide portrait, j’ ai compris qu’ il s’ agissait de ma
Jane... Nous allons donc être réunis, enfin !
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J’ hésite à prévenir Maman... Heureusement
que mon cousin Hans est près d’ elle... Ma tante
Anneliese les rejoindra sûrement .
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Les femmes aux champs
En ce 12 avril 1915 nous comptons plusieurs millions d’ agricultrices, ouvrières agricoles,
femmes d’ exploitants. Les femmes sont devenues
chefs de famille. Les femmes se sont mobilisées et
ont soutenu l’ armée en tant qu’ infirmières, espionnes ou même comédiennes et tout ceci depuis
le début de la guerre. Nous leur en seront toujours
reconnaissants.
En effet, chaque jour elles nourrissent les civils ainsi que les soldats. Malheureusement nombreuses sont les veuves et de nombreuses fermes
ont été abandonnées durant ces quatre dernières
années.
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Vendredi 16 avril
Jane est repartie. Du fond de mon lit, je me
remémore les instants de nos retrouvailles, comme s’ il
s’ agissait d’ un merveilleux roman ...
“ Charlie ! Oh my dear Charlie ! ” cria-t-elle, les larmes
prêtes à déborder de ses yeux couleur du jour, “ Qu’ estce qu’ il t’ est arrivé ? ”
Je rêvais de te voir tous les jours, et te voila enfin, juste
devant mes yeux !
Ton beau visage, tes mains douces. Enfin ton âme si
proche de la mienne !»
Charles la regarda, comme un enfant, et Jane vit dans
ses yeux, qu’ il ne comprenait pas.
“ Charlie ? ” il cligna des yeux, et commença à trembler,
doucement, comme s’ il vibrait,
“ Listen, je voulais te dire que je t’ aime, et je veux entendre ta voix, your gentle loving voice, Charlie, parlemoi  ”
Son coeur, lui faisait mal, comme s’ il avait été arraché,
une douleur qui montait dans son âme, qui détruisait
son esprit.
Les larmes, enfin, ne pouvaient plus rester en place,
et commençaient à couler comme une petite rivière de
mal, d’ amour, d’ espérance et de défaite.
Charles, la regarda, mais c’ était comme s’ il ne la voyait
pas, ses tremblements étaient devenus plus forts et il
entraîna le lit dans
ses mouvements.
“ I… I know it’ s... hard… But I beg you… ” chuchota-t-elle… mais Charlie n’ entendit que les échos d’ une
vie finie et d’ une vie sauvée, des échos de sang et les
cris de ses proches.
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Il se mit à hurler et à pleurer. Jane se leva du lit et
courut vers la sortie pendant que les médecins tenaient
son aimé, et mettaient des aiguilles de perfusion dans
sa peau, pour qu’ il devienne comme un hérisson, écrasé au bord de la route.
Jane, tourna la tête, doucement, pour le regarder avant
de partir.
“ À demain my love, à demain ” murmura-telle de s’ enfuir, loin de la rage de Charles qui, pourtant, envahissait son esprit.
Dehors, la Grande Guerre continuait, sourde aux
plaintes de l’ amour.

Samedi 17 avril
Jane a laissé une lettre pour moi...

17th april 1915

My dearest darling,
I miss you, I long to be with you. to lay in your arms in the dark of
night and to see your smile in the warm light of day.
I see you in the breeze by the stream that moves through the trees,
I see you in the frost on the flowers and the flame of the fire that mirrors
your spirit. I know that you will make it through this war, and I know that
you will come back to me. I can see us one day in the forest as our children
play around us and you take me in your arms.
When I think of you, my soul yearns to be by your side and I can
not contain my hope and excitement at seeing you again when this is all
over. When you left, I sent my heart with you and now I can feel a hole
in my chest that nothing can fill but your presence. Every night, when the
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world sleeps, I take your picture, and the ring that binds our promise, that
night in June when I gave my all to your gentle love, and I hold them close
to me.
For I know no greater pleasure than the knowledge that soon it shall
be fulfilled and that you will be home with me.
I love you with all my mind, heart and soul my dearest Charlie,
hurry home to me.
-Jane

Dimanche 18 avril
Je vais bientôt sortir... Je me surprends à
chantonner “ Le chemin de la victoire ”, ce chant qu’ un
des nôtres a composé, avec des paroles originales...
Avant son départ pour la terrible bataille des
Eparges, il m’ avait confié la partition...
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20 avril 1915

Ce matin, la nature peint.
Elle peint sur les fleurs sa rosée sucrée.
Les fleurs bourgeonnent,
Les arbres fleurissent,
Avant que le réveil ne se finisse,
La faune chante des Idylles. Sur mes camarades,
Quelque chose de différent :
Le soleil enchante leurs visages d’ enfants.
La fraîcheur imprègne les nombreux champs.
C ’ est notre peau que chatouille le vent !
Aujourd’ hui le printemps nous a rejoints dans les
tranchées.
Le soleil a repris sa place dans le ciel et tient désormais
compagnie à tous les soldats morts pour notre pays.
Les fleurs poussent et se développent au milieu des tirs
et des corps sans vie.
Le temps doux , bien qu’ agréable, devient insupportable
dans les tranchées.
Les vêtements tiennent chaud et les casques sont
pesants.
J’ avais tellement hâte de retrouver cette saison que j’ aime
tant, entendre le chant des oiseaux, voir les arbres en
fleurs.
Cependant je n’ entends déjà plus rien à part le bruit
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des obus.
Les fleurs sont maculées de sang,
les arbres sont arrachés du sol.
J’ espère que je pourrai raconter dans ce carnet, l’ arrivée
de la prochaine saison
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