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de la Grande Guerre  . . .
Aimé .

sous la direction du professeur de lettres Myriam Sud,
projet d' écriture mené par une classe de seconde
du lycée Le Verrier de Saint‑Lô .

Chaque jour notre seul but est de tuer, nous sommes
des machines, et cela est notre seule mission .
Notre seule utilité . J' aimerais pouvoir lire des livres
comme j' en avais la possibilité autrefois
mais cela m' est impossible ici . La littérature me manque,
j' ai l' impression que plus le temps passe
et plus je perds du temps que j' aurais pu consacrer
à la connaissance .
Aimé, le 2 octobre 1914 .
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Août 1914
1er août 1914

Aujourd' hui, la couleur au rendez‑vous est le noir . Le noir du deuil,
puisque nous pleurons tous la mort de Jaurès . Le noir de la noirceur de ces
cœurs qui ont lâchement assassiné notre symbole et fervent défenseur de la
paix . Le noir de la dernière boisson que Jaurès ait bue tranquillement, son
café . D' habitude, les mots me viennent facilement, mais là, je les perds,
ils m' échappent, deviennent inaccessibles, ils m' abandonnent à un moment où
j' en ai besoin . Trop bouleversé, je n' arrive pas à les rendre visibles par mon
esprit . C' est tellement dur de voir des personnes chères et si importantes
mourir comme cela pour leurs idées . C' est si affreux de ne point pouvoir
s' exprimer comme nous le souhaitons . Pour nous, les écrivains, c' est
d' autant plus terrible, car cela signifie que nous ne pouvons pas dire ce que
nous pensons sous peine de mort . Je ne voudrais pas que cela nous empêche
d' exercer notre métier, que certains prennent peur et n' osent plus dire ce
qu' ils pensent, ce serait là la fin de tout .
C' est à moi qu' est revenue la dure tâche, mais aussi l' honneur, de
faire la une de son journal, l' Humanité, dans le but d' honorer sa mémoire .
J' espère avoir été à la hauteur . C' est si terrible ! Cela me met en colère
contre ... contre ces infâmes assassins, mais je sais qu' il ne faut pas que
nous nous emportions, les conséquences en seraient affreuses . La guerre est
déjà assez proche comme cela . Nous pouvons sentir la tension monter, elle
en devient presque palpable . Alors, nous ne pouvons pas venger Jaurès, et
attaquer ces meurtriers, mais continuer ce qu' il a commencé, essayer de faire
en sorte qu' aucune guerre n' éclate . C' était un défenseur de la paix, et la
première victime de la guerre .
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Mais nous ne pouvons pas nous apitoyer . Cela salirait sa mémoire .
Je pense que s' il nous regarde de là‑haut, il voudrait que nous retenions
nos larmes et que nous finissions ce qu' il a commencé . Nous ne devons pas
abandonner si nous ne voulons pas tomber dans l' emprise de la guerre . Cette
tornade qui ravage les pays, tue les innocents, laisse les femmes veuves et
les enfants orphelins . Cet ouragan qui détruit les maisons, détruit ce que nous
avons chaque jour construit avec amour et patience . Nous ne pouvons pas nous
permettre que cela arrive dans notre pays, nous devons lutter avec nos mots
contre leurs armes pour sauver des milliers d' innocents . La guerre prend tout
le monde et ne fait pas de différences, si elle commence tout le monde devra y
participer . Nous serions obligés de prendre les armes pour un pays que nous
aimons, mais qui n' a pas les mêmes idées que nous . Obligés de tirer sur des
hommes qui partaient pour sauver leurs familles, mais que nous devrons tuer
pour sauver les nôtres . C' est ça la guerre, et mon vœu le plus cher est de ne
jamais la voir, et encore moins de devoir y participer, car cela signifierait que
ma chère Adèle n' est plus en sécurité .
Mais elle est là ! Hélas ! La terrible nouvelle a retenti aujourd' hui
même, nous apprenant la mobilisation générale . La déclaration de guerre est
faite . Mes jours avec mon Adèle me sont comptés, c' est pour cela que je dois
en profiter le plus possible tant qu' il est encore temps .
Je préfère ne pas y penser et me consacrer au présent qui pour
l' instant ( et pour longtemps, je l' espère ) est en paix . Avec ce qui est
arrivé ‑ à mon plus grand dam ! ‑ je n' ai pas trouvé le temps d' écrire
un poème spécial pour Guillaume Apollinaire, car demain nous avons un
rendez‑vous . Je suis très content de cette diversion qui me permettra d' oublier
tous ces malheurs . J' apprécie beaucoup de pouvoir avoir ce rendez‑vous,
puisque nous allons parler dans notre domaine librement . Discuter de
littérature, des nouveaux, mais aussi des anciens écrivains, de poèmes et de
pleins d' autres sujets encore !
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L' Humanité
02 août 1914 - Journal socialiste
Jean Jaurès par Aimé .

JAURÈS ASSASSINÉ !
Le 31 juillet 1914, une figure embléma‑
tique de la paix, le directeur de ce journal, a été
assassiné par un socialiste nommé Raoul Villain
au Café du Croissant à Paris. Son meurtrier a dé‑
claré vouloir éliminer « un ennemi de son pays ».
Jaurès fonda ce quotidien en 1904 afin
d' exprimer ses convictions. Il justifia le titre
du journal ainsi : « L' humanité n' existe point
encore, ou elle existe à peine . A l' intérieur de
chaque nation, elle est compromise et comme
brisée par l' antagonisme des classes, par l' inévi‑
table lutte de l' oligarchie capitaliste et du prolé‑
tariat. Seul le socialisme, en absorbant toutes les
classes dans la propriété commune des moyens
de travail, résoudra cet antagonisme et fera de
chaque nation enfin — réconciliée avec elle‑même
une parcelle d' humanité ».
Cependant, il ne veut pas que son journal
soit un outil de propagande, mais qu' il apporte
des « informations étendues et exactes ».
Jaurès préconisait en 1911 une « armée
nouvelle » purement défensive et fondamentale‑
ment démocratique.
Dénonçant le péril d' une guerre euro‑
péenne, il mit en garde ses collègues députés :
« Et qu' on n' imagine pas une guerre courte,
se résolvant en quelques coups de foudre et
quelques jaillissements d' éclairs ( ... ) ce seront
des masses humaines qui fermenteront dans la
maladie, dans la détresse, dans la douleur, sous
les ravages des obus multipliés, de la fièvre
s' emparant des malades... » lors du débat du 20
décembre 1911.
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LA GUERRE
Profondément pacifiste, Jaurès était opposé
à la guerre. Il voulait que les peuples se réconci‑
lient mais l' attentat de Sarajevo le 28 juin 1914
fut l' élément déclencheur de la guerre.
L' attentat n' était qu' un prétexte pour la
guerre. L' impérialisme des nations et la peur
d' une attaque imminente a poussé l' Allemagne à
réagir.
De ce fait, elle déclara la guerre à la Russie
qui s' était alliée à la France.
De plus, il existait des tensions écono‑
miques et territoriales depuis la création de la
Triple Alliance et de la Triple Entente.

JAURÈS EN QUELQUES DATES
• Il est né le 3 septembre 1859.
• 1885‑1889 : siège à l' Assemblée Nationale parmi
les républicains
• 1902‑1905 : premier président du Parti Socialiste
français
• 1904 : premier directeur de l' Humanité
• 1905 : il est l' un des rédacteurs de la loi de
séparation de l' État et de l' Église
• À partir de 1910: se bat contre la guerre
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2 août
C' est enfin le 2 août ! Depuis le temps que j' attends ce jour . En
effet, ce n' est pas un jour comme les autres . Aujourd' hui, je vais faire la
rencontre de Guillaume Apollinaire . C' est une bonne nouvelle qui remontera
mon moral, au plus bas depuis hier . J' ai quand même peur de le rencontrer,
ce n' est pas n' importe qui ! Assez parlé, si je continue à trop réfléchir, je
vais arriver en retard, ce serait quand même dommage .
Ma tension a commencé à monter, je n' étais alors plus à quelques
mètres de l' endroit du point de rendez‑vous . Je vais vers lui, on se salue
et je lui propose que de s' installer sur un banc en granit à l' ombre du
soleil . Nous commençons à aborder la mort de Jaurès . Je me sens en
confiance . Nous sommes allés au Deauville Restaurant pour prendre un petit
rafraîchissement . Durant ce moment en sa compagnie, nous pûmes discuter de
nos créations et de notre style d' écriture . Malheureusement, et j' en suis fort
déçu, je n' ai pas eu le temps d' écrire un poème exclusivement pour lui . Mais
cela ne m' a pas empêché de lui apporter une de mes œuvres, Sablier , qu' il
s' est empressé de lire pour me livrer ses impressions . Il m' a dit que mon
style est très travaillé et que c' étaient de bonnes idées, prometteuses . Il m' a
aussi lu à voix haute ses principales œuvres, qui sont magnifiques et tellement
agréables à lire ! J' aime particulièrement Le Pont Mirabeau . Cet homme
a vraiment de l' or sous sa plume . J' espère qu' un jour aussi, je pourrai
l' égaler . J' aime le thème qu' il évoque, la fuite du temps liée à l' écoulement
de l' eau ; l' absence de ponctuation imite la fluidité de l' écoulement d' un fleuve .
De plus, il m' a donné un poème qui m' est entièrement dédié . Je l' ai remercié
pour le temps qu' il m' a accordé et il est ensuite reparti dans sa chambre
d' hôtel . Je l' ai trouvé d' une gentillesse et modestie parfaites . Son poème, je
pense ne me quittera pas et sera gardé précieusement près de moi . Cette journée
a vraiment été formidable et très agréable, malgré les circonstances .
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Sablier
Le regard au loin vers l’avenir
Les pensées perdues dans le passé
Le corps dans le présent pour se divertir
Le temps si vite défilait
Et je me perds
Ne sachant que faire
C’est pourquoi il faut profiter
Passer du temps avec ses amis
Un peu de joie dans ma vie
Je l’ai bien mérité
Tout a un début et une fin
L’été prend fin et toi tu viens
Avec toi vient l’automne
Qui termine mes journées monotones
Mais en un coup de vent
Tout revient comme avant .

Paris, le 5 août 1914
Ma très chère mère,
Je vous souhaite le bonjour, mère . Comment vous portez vous, ma mère,
par ce pluvieux mois d' août ? Et père, a‑t‑il toujours une aussi bonne forme
que lorsque les rayons de soleil d' été perçaient les nuages ?
Je regrette encore ce temps, où lorsque, le soir, je rentrais, je pouvais
humer la bonne odeur qui s' échappait de votre marmite . Ce pot‑au‑feu dont
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vous avez le secret . Mais je suis bien là, à Paris et le devoir m' appelle .
À Paris, les jours succèdent aux nuits, et les nuits aux jours, sans
que la tension qu' une guerre éclate ne me quitte, sachant que la déclaration de
guerre a déjà été annoncée, et avec elle la mobilisation générale . J' essaye de
recueillir le plus d' informations possible pour informer le peuple de ce qui se
passe en ce moment .
Je suppose que l' abominable nouvelle est arrivée jusqu' à vos oreilles .
Celle de l' assassinat de Jaurès . Avez‑vous lu la une de l' Humanité, le
1er août ? C' était moi, l' auteur de cet article . Cela m' a beaucoup ému de
devoir l' écrire, mais je le devais, à la mémoire de Jaurès . Vous rendez‑vous
compte ? Jean Jaurès assassiné ? Ce symbole de la paix lâchement tué
pour implanter l' idée qu' il faut faire la guerre, plutôt que la paix . Cela me
dépasse, c' est si terrible !
Mais arrêtons de parler des choses horribles qui se passent . J' y
pense assez comme cela toute la journée, alors ne laissons pas les mauvaises
nouvelles troubler le bonheur d' écrire à sa très chère mère .
Je me suis fait des amis ici . Par exemple Guillaume Apollinaire . Je
ne sais pas si vous le connaissez, mais si non, je vous conseille vivement de lire
ses poèmes . Ils sont magnifiques, j' adore son écriture . Il sait trouver les
mots . Je n' ai pas eu le temps de lui en écrire un, spécialement pour lui, mais
je lui en ai montré un, celui que j' avais le mieux réussi . Je suis très heureux
puisqu' il trouve mon travail digne d' intérêt . Nous avons décidé de continuer
à correspondre, et de fixer, si les circonstances le permettent, un nouveau
rendez‑vous .
J' essaye de passer le plus de temps possible avec l' une des deux
femmes que j' aime le plus au monde, Adèle . Je n' arrive pas à trouver le
temps d' aller vous voir, mais sachez que je vous aime fort . Mes journées
sont fort bien remplies, mais passer une journée entière avec elle me comble de
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joie . Tout comme moi, elle adore quand j' arrive à trouver du temps pour me
consacrer uniquement à elle . Ici, j' aime beaucoup mon métier de journaliste .
Écrire des articles, aller sur place pour récolter les témoignages, cela me
passionne . Je me sens bien à Paris, à ma place, j' ai des amis, mon amie .
Comme je n' ai pas le temps de faire le voyage jusque vous, mère, je
vous propose de venir me voir le 28 août . Nous pourrions ainsi profiter de
précieux moments en famille, Adèle et moi . De tout cœur, j' espère que vous
accepterez mon invitation, cela me ferait extrêmement plaisir .
Je vous souhaite une très bonne semaine à vous ainsi qu' à père . Je
vous aime fort, mère, embrassez père de ma part .
Votre fils, Aimé .

12 août
J' ai passé une merveilleuse journée avec ma bien‑aimée . Je n' avais
qu' une hâte, c' était de pouvoir la serrer dans mes bras ! Nous sommes allés
à la fête foraine profiter de cette accalmie afin de retrouver cette joie de vivre,
cette innocence et cette naïveté qu' ont les enfants . Nous avons partagé de la
barbe‑à‑papa, une addiction pour les sens et un cauchemar pour les dents .
J' admirais le si doux visage de mon Adèle, elle regardait de joyeux bambins
courir, manger pour la première fois cette divine confiserie, le charme opérant
immédiatement, un sourire éclatant sur leur bouille . Nous sommes aussi
montés dans un carrousel, admirant ces enfants joyeux .
Le visage d' Adèle était illuminé par son sourire, ses yeux pétillaient
de joie, ses cheveux virevoltaient au vent librement . J' immortalisai ce moment
de pur bonheur en prenant une photographie . L' idée d' avoir des enfants avec
Adèle m' a effleuré l' esprit . Mais ce n' est sûrement pas le bon moment pour
faire des enfants ... Malheureusement, je sais que je devrai partir tôt ou tard
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au front . Mon Adèle sera effondrée, mais elle est forte, je suis sûr qu' elle
ne restera pas inactive, qu' elle songera à aider les autres . Elle est mon
pilier, la raison qui me pousse à me lever chaque matin . Je profite donc de ces
moments que je peux passer avec elle, entendre son rire cristallin, effleurer
sa peau, sentir son parfum et pouvoir l' embrasser . Je ne me lasse pas de la
regarder .
Nous sommes restés jusqu' à la fermeture de la fête foraine . La nuit
était tombée, les gens partaient, rentraient chez eux . Puis je l' ai emmenée au
restaurant, nous avons bien mangé et bu du vin et, enfin, nous sommes allés
nous promener sous le ciel étoilé, main dans la main, de jeunes amoureux .

Le 23 août
Je me réveille sous le soleil tapant, il fait très chaud en ce mois
d' août . Aujourd' hui, la bataille des frontières est finie . Je me suis rendu
sur place pour pouvoir constater de mes propres yeux ce qui s' est passé et
ainsi le dire aux civils grâce à un article .
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Une fois sur place, cela était affreux; plus je m' approchais et plus je
pouvais voir des tonnes de cadavres français et britanniques . Comme je l' avais
entendu, les Allemands sont devenus très redoutables; je n' en étais pas encore
sûr, mais maintenant, je peux l' affirmer, car la partie de soldats tués est
infime par rapport aux autres troupes . Il faut se méfier des Allemands .
Je ne pouvais pas m' attarder plus là‑bas, car une affreuse odeur de mort
circulait et de plus, j' ai entendu qu' une autre bataille, celle qui se déroulait à
Dinant était finie . Donc je suis allé dans cette ville pour constater les dégâts .
Je suis arrivé sur place, en effet la bataille est finie et on dirait
même que la ville et les alentours sont morts . Dans les rues, j' ai pu voir
des tonnes de cadavres de civils allongés sur les trottoirs . Les corbeaux se
multipliaient à vue d' œil, ils recouvraient les cadavres et leur arrachaient
la chair et les yeux . Il faisait sombre et chaud; ici, l' odeur de la mort est
partout dans cette ville . Plusieurs centaines de civils ont étés abattus en
voulant aller faire leurs courses, chercher les pains ou encore en voulant sortir
leurs poubelles . Et même s' ils ont été prudents grâce à l' alarme de la ville
qui les a avertis, les ennemis les ont abattus sans pitié . Les Allemands n' ont
aucune pitié pour les civils, c' est effrayant .
Il y avait un petit moment que je n' avais pas rédigé d' article de journal,
alors j' en commence un sur le massacre de ces habitants, car ils méritent le
dernier hommage qu' ils n' ont pas pu avoir par les gens qu' ils aiment, car
eux aussi ont sans doute été tués par l' autre troupe . Il faut avouer qu' avant
l' attentat de Sarajevo, je n' avais jamais vu de telles horreurs en France, ni
nulle part ailleurs . Je suis jeune, je n' ai que vingt‑trois ans et malgré le
service militaire que j' ai fait, je ne connais presque rien sur la guerre . La
personne qui nous dirige dit que malgré les tensions entre les pays, il est peu
probable qu' une guerre explose alors il souhaite nous ménager . Il ne m' est
jamais arrivé de voir des massacres de ce genre, où les troupes ennemies sont
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prêtes à tuer tous les habitants d' une ville pour faire comprendre qu' ils sont
plus forts et que rien ne les arrête . C' est tellement affreux de voir ces
pauvres gens allongés, avec du sang dégoulinant de leurs corps s' ils sont
encore entiers, défigurés par des bombes . Il y a des jambes et des bras un peu
partout, mais le reste du corps n' est pas souvent à côté . Je pense écrire un
poème pour exprimer mes émotions, si fraîches dans mon esprit .
Maintenant, je marche pour trouver un endroit où dormir assez près de
la France, car ici la mort est partout, comme les Allemands . J' arrive enfin
dans une cabane tout près de la frontière franco‑belge, j' espère que demain je
pourrai passer cette frontière, car sinon je ne pourrai jamais revoir Adèle ma
bien‑aimée, ni mes chers parents .

Après cela
Après cela les tréfonds de mon âmes furent secoués
Après cela ma vue de larmes s’est brouillée
Après cela dans mon nez des odeurs nauséabondes s’immiscent
Après cela du goût de cendre ma bouche se tapisse
Après cela mon ouïe est criblée des femmes chantant des requiem
Après cela mes mains se mirent à trembler d’elles mêmes
Après cela mes jambes tremblèrent telles du coton
Après cela mon cœur ne fut plus qu’un tourbillon
Après cela mon sang dans mes veines s’est figé
Après cela cette image à jamais dans ma mémoire est emprisonnée
Après cela ma peau s' est perlée de sueur
Après cela de mes tripes s' est emparée la peur
Après cela plus personne comme avant ne pense
Après cela la vie prend un autre sens
Après cela changé pour toujours mon esprit
Après cela la nature humaine comprend‑on n' est que sauvagerie .
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L' Humanité
25 août 1914 - Journal socialiste
Jean Jaurès par Aimé .

UN MOIS SANGLANT
La Bataille de Dinant
Le 15 août 1914 a lieu la bataille de Dinant
qui opposa les Français aux Allemands.
05h00 : l' artillerie allemande entre en action. Un
des premiers bâtiments touchés est l' hospice qui
arborait pourtant le drapeau de la Croix‑Rouge.
11h40 : la citadelle tombe aux mains des Alle‑
mands malgré la défense des Français.
15h00 : entrée en action de l' artillerie française,
les mitrailleuses allemandes sont réduites à
néant. L' armée allemande bat en retraite.
17h00 : les Français regagnent la citadelle et rem‑
placent l' étendard allemand par le drapeau fran‑
çais. Les Dinantais applaudissent les Français et
entonnent La Marseillaise.
23 août 1914 : les Allemands font payer aux Di‑
nantais leurs acclamations, ils massacrent 674 ci‑
vils. C' est ainsi que se termina la bataille.
La ville disposait d' une importance stra‑
tégique, située entre Mons et Liège et près des
frontières française et allemande.

LA BATAILLE DES FRONTIÈRES
La Bataille des Frontières a lieu du 7
août au 23 août 1914. Elle se déroule en Alsace,
Lorraine et Belgique, juste après la mobilisation
des différents belligérants.
Cette bataille regroupait plusieurs autres
batailles, notamment la Bataille des Ardennes qui
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se déroula du 21 au 23 août, la Bataille de Ros‑
signol du 22 août ou encore la Bataille de Mons
qui débuta dès l' aube du 23 août par un bombar‑
dement allemand. Le commandant en chef Joffre
dirigeait les opérations.
Toutes ces batailles se soldèrent par un
échec français. Les forces françaises furent obli‑
gées de battre en retraite. Le bilan humain est
catastrophique : 300 000 soldats français.
Les Allemands ont envahi le nord de la
France, les jours de paix sont terminés.

Le 28 août
La journée d' hier était difficile, la pluie glaçante glissait le long de
notre cou, de notre visage . Les gens restaient frigorifiés, la nuit était tombée
très tôt ! Je me suis couché tôt, car ma fiancée et les membres de ma famille
m' ont dit qu' ils viendraient me voir aujourd' hui . Ce matin, quand je me suis
réveillé, j' étais de bonne humeur, il faisait beau ! Le soleil était haut dans le
ciel et j' ai vu ma famille, ma fiancée toujours rayonnante . J' avais prévu de
les emmener au théâtre, car aujourd' hui est un jour spécial pour mes parents,
leur anniversaire .
Pour faire passer le temps, nous avons beaucoup marché au bord de
petits sentiers touristiques . Après une heure de repos au soleil, nous sommes
allés au théâtre des Bouffes‑Parisiens voir une comédie de de Sacha Guitry .
Ce théâtre est très beau . Je me souviens que plus petit j' y allais souvent
avec mes parents . Après le théâtre, nous sommes allés nous installer au petit
bistrot du coin ; tout le monde a pris de l' absinthe, un tout petit peu . Il était
dix‑sept heures et le soleil restait toujours là, nous nous sommes assis sur
l' herbe, dans un parc et nous sommes remémoré des souvenirs en regardant des
enfants jouer ...
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La soirée s' est très bien passée et nous avons goûté toutes les
spécialités du restaurant . La nuit était tombée . Dans le restaurant presque
vide, il ne restait plus qu' un jeune couple à quelques tables de nous . Nous
sommes rentrés à la maison où mes parents ont décidé de dormir car il était
tard . Adèle et moi sommes sortis quelques minutes admirer les étoiles .

Mes pas
Mes pas peuvent m' emmener au bout du monde
Mon cœur me ramène toujours au même endroit
Mon corps ressent tout à la ronde
Mon esprit raccroche tout à toi
Où je vais le vent à chaque instant murmure ton nom
Les oiseaux me suivent imitant ton joyeux rire
Le parfum enivrant des fleurs me ramène dans ton tourbillon
La lune si belle telle ton visage ne peut que m' attendrir
La pluie, ce sont mes larmes quand je suis loin de toi
Tu es la route que chaque jour je choisis
Les étoiles sont tes yeux veillant sur moi
La musique du luth transforme ta joie en symphonie
Les déchaînements de la nature me rappellent ton caractère
Aussi indomptable que la mer, aussi libre que le vent
Aussi belle que les fleurs, aussi dur que la pierre
À toi je suis prisonnier comme je le suis du temps .
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Septembre 1914
Mardi 1er septembre

Aujourd' hui, premier jour de septembre, je suis affecté dans une
compagnie, à la caserne des Tourelles, boulevard Mortier à Paris dans le
vingtième arrondissement . Pour l' instant je ne suis que réserviste mais mon
tour viendra, je le sais . A mon coucher dans le dortoir mes compagnons et
moi pensons chaque fois au moment venu ... J' ai fait la connaissance de Léon,
un homme ayant une vingtaine d' années tout comme moi; lui est rentré dans la
caserne il y a environ deux semaines . Nous devons former des duos et Léon
sera mon coéquipier . Nous échangeons sur nos vies respectives . Au fil de
notre discussion j' apprends que Léon, durant un séjour en province a fait la
connaissance d' Adèle, ma bien‑aimée . J' ai plaisir à l' écouter, il m' apprend
sur Adèle des anecdotes dont elle ne m' avait jamais parlé . Je pense à mon
amour tout le jour, j' aimerais la voir ne serait‑ce que très peu de temps, juste
le temps pour moi de sentir son parfum et de l' embrasser .

Samedi 5 septembre
Ça y est mon jour est arrivé, je dois quitter la caserne pour aller
survivre en enfer . Il est dix‑neuf heures, nous avons rassemblé nos affaires,
la caserne est vidée pour aller rejoindre les tranchées de la Marne . Nous nous
y rendrons avec les taxis parisiens réquisitionnés pour l' occasion .
Il est vingt‑deux heures, nous sommes arrivés au camp près du front .
Je retrouve mes compagnons de dortoir mis à part Léon qui m' a été retiré à la
dernière minute pour un autre .
Nous, les Français, avons été très discrets de peur d' être repérés par
les boches présents dans le secteur .
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Jeudi 10 septembre
Ce matin par une chaleur des plus intenses un grand combat nous
attend . Mes compatriotes et moi devons partir en éclaireurs pour repérer une
division ennemie . Et pourquoi pas la prendre par surprise ? J' ai le cœur
serré, noué, je suis inquiet . J' espère sortir indemne de ce carnage .
Nous sommes de retour au camp . J' aimerais tellement pouvoir me
sentir propre . Nous nous réchauffons autour d' un petit feu de bois . Nous
nous réconfortons autour d' une bonne bouteille de Jack Daniel' s . Demain la
deuxième division, avec Léon, lancera l' assaut .
* 24 *

Jeudi 17 septembre
Aujourd' hui on nous annonce la mort récente de Charles Péguy . Je
suis attristé, touché au plus profond de moi‑même . J' approuvais totalement
la cause qu' il défendait . Cet homme s' est battu pour une France égalitaire et
sans haine, comme avec « L' affaire Dreyfus » où il vient de défendre un juif
face à des antisémites acharnés . D' après les rumeurs, il a été touché par une
balle, en plein front . Non, Péguy n' était pas capitaine . Mais il est mort en
capitaine, il est mort au champ d' honneur . C' est la tête basse et nos drapeaux
en berne que nous prenons la relève ma section et moi .
Paris, le 20 septembre
Mon cher et tendre Aimé,
Depuis votre départ, je ne cesse de penser à vous, vos baisers
me manquent, votre sourire me manque . Paris, sans vous, paraît si
vide . Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde,
dans mon cœur, un immense sentiment de tristesse me hante .
Comment allez‑vous mon soldat ? Avec tous ces hommes,
patriotes partis combattre pour leur nation, les usines, les fermes se
vident, et nous, les femmes nous vous remplaçons . Pour ma part,
j' aide des femmes ne sachant pas écrire à envoyer des lettres à leur
époux si loin au front . C' est ma façon de montrer mon patriotisme,
comme vous mon héros .
J' ai rencontré votre mère, elle est dévastée par votre absence .
À Noël, je vous enverrai un colis, garni des petites attentions
que vous aimez tant et vous pourrez les partager avec vos
camarades .
Quand aurez‑vous votre permission ? Il faut que vous me le
disiez pour que je vous prépare un majestueux repas . Il me tarde
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de vous revoir, de discuter jusqu' au bout de la nuit avec vous comme
nous adorions le faire avant votre départ . Cette fin de semaine, je
pars avec père et mère à la campagne dans l' Orne, à Argentan,
cela va me faire un grand bien de prendre l' air de la campagne .
Paris m' étouffe . Je vous raconterai mon séjour dès votre retour .
J' ai lu le livre que vous m' aviez conseillé avant votre départ,
j' adore ces romans de Zola . Nous avons les mêmes goûts . J' ai
espoir que la guerre se termine au plus vite pour vous prendre dans
mes bras . N' abandonnez pas et restez courageux . Je suis si fière
de vous mon cher ami .
Je vous embrasse . Je vous aime mon Aimé .
Votre tendre et chère Adèle .

Mercredi 23 septembre
Adèle me manque de plus en plus, je suis tiraillé . Le temps
s' assombrit, la pluie s' est invitée parmi nous . Les tranchées sont remplies de
boue, parfois même des torrents se forment . Elles deviennent impraticables .
Tous les deux jours nous devons les évacuer et les remettre à neuf . Notre
sergent envisage de donner l' assaut au crépuscule, à l' heure où les
Allemands seront à la soupe . J' ai peur . Quelque temps avant le combat
j' écris une lettre à ma dulcinée en espérant que ce ne sera pas la dernière . Je
graisse mon arme et aiguise ma baïonnette . Je suis fin prêt pour mon premier
assaut .
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La Guerre
Les doigts doublés d' un souvenir d' argile,
Tenant fermement la plume pour vous écrire
Les pieds serrés dans les bottes en cuir
Que je n' arrive même plus à sentir,
Les yeux fatigués de désespoir,
D' attendre la permission de vous voir,
Les oreilles lassées d' entendre,
Les Allemands se défendre .
Le crâne harassé d' horreur,
Qui fait que j' en pleure .

Saint‑Quentin, le 27 septembre
Ma bien aimée,
Je vous écris pour dire que je vous aime et que vous me manquez .
Ces jours et ces semaines sont interminables sans vous . Actuellement je vis
l' horreur, j' aimerais revenir à vos côtés, pour être consolé . Désolé je dois y
aller, je dois combattre, ma tendre adorée .
Je vous embrasse, sur chaque coin de votre peau . En espérant que
recevrez cette mot . Je pense à vous .
Votre Aimé .
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Octobre 1914
Lundi 5 octobre

Nous avons tenté de nous introduire du côté des boches, en vain . Je
savais que cette opération allait condamner mes camarades, mais que peut‑on
faire contre les ordres indiscutables de généraux ? Je me suis blessé à la
jambe droite en me prenant idiotement des barbelés . Je suis arrêté pendant
trois jours .
Un de mes camarades est mort . Vendredi, une balle allemande a
pénétré sa jambe, la mort n' a pas été immédiate . Il a été emmené dans les
tentes où l' on soigne les blessés . Ils l' ont amputé, mais l' infection ne s' est
pas arrêtée, et a touché jusqu' à l' intestin . Les médecins ne comprennent
pas pourquoi . Moi je le sais, ils ne sont pas assez compétents sur tous les
domaines . La médecine n' est pas encore au point . Mais ce n' est pas de leur
faute, certes . La gangrène tue beaucoup trop de nos gars . Un vaccin ou un
remède serait fort utile pour les champs de bataille .
C' était un brave homme, heureux de combattre pour sa patrie . Il laisse
derrière lui sa femme et une petite fille . Nous pensons fort à sa femme qui
va être dévastée par la souffrance . C' est dans ces moments‑là que nous
ressentons le plus la mort . Nous avons chanté la Marseillaise pour lui rendre
un hommage . Je trouve que c' est le meilleur adieu que l' on puisse rendre à
un soldat mort au front . J' imagine ma belle Adèle s' effondrer en apprenant
ma mort . Puis m' oublier après, vivre avec un autre homme, avoir des enfants
sans moi . Je suis toujours mélancolique quand la mort domine la tranchée . La
mélancolie m' a donné envie d' écrire une lettre à ma douce fiancée .
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Vendredi 2 octobre
Ma bien‑aimée,
Chaque jour sans vous est une torture de plus pour moi, je rêve de vous
toutes les nuits et mes pensées le jour sont toutes dirigées vers vous . Lorsque
vous lirez cette lettre j' espère qu' un sourire apparaîtra sur votre visage
angélique . Votre absence à mes côtés ne peut être comblée et je ne puis rien
faire d' autre que passer mon temps à tuer . Mais je me rassure en me disant
que chaque minute loin de vous me rapproche du moment où je vous prendrai de
nouveau dans mes bras . Le bonheur que je ressens en lisant chacune de vos
lettres ne peut être égalé .
Chaque jour notre seul but est de tuer, nous sommes des machines, et
cela est notre seule mission . Notre seule utilité . J' aimerais pouvoir lire des
livres comme j' en avais la possibilité autrefois mais cela m' est impossible ici .
La littérature me manque, j' ai l' impression que plus le temps passe et plus je
perds du temps que j' aurais pu consacrer à la connaissance . Je me demande
si tout se passe bien pour vous également, si votre famille va bien, et la mienne
également . Je pense beaucoup à vous tous et vous me manquez énormément .
Ici le grade social n' a pas d' importance, je retrouve des gens de tous
horizons, de tous milieux et de tous intérêts . Côtoyer autant de personnes me
permet d' apprendre beaucoup sur la vie et de pouvoir m' ouvrir sur d' autres
univers, je connais désormais des souffrances dont je ne me doutais pas avant .
Je peux vous dire que vous me manquez et que vous êtes la seule idée
qui occupe mes pensées .
Je vous aime, et pense à vous .
Votre Aimé .
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Mardi 13 octobre
Hier soir une grande dispute a éclaté avec un autre soldat . Nous étions
réunis avec les « gars » autour de plusieurs bonnes bouteilles de vinasse et
de gnôle que l' on buvait de bon cœur, pour oublier également, sans doute .
Alors que nous divaguions sur divers sujets, sûrement un peu saouls déjà, nous
arrivâmes sur le sujet de la guerre, ses tenants et ses aboutissants, ainsi que
son utilité . Moi, jeune naïf pensant qu' elle est toujours évitable et l' un des
autres, quarantenaire, rôdé de la vie, affirmant que celle‑ci ne peut être évitée
et qu' elle permettrait à la France de gagner et de prendre de la hauteur par
rapport aux autres pays . Saouls comme nous l' étions, nous ne voyions pas
que la discussion que nous nous imaginions dans nos esprits ressemblait plutôt
à une dispute de sourds . Pensant parler normalement, nous ressemblions
finalement plutôt à de vieux ivrognes se hurlant dessus à propos de la dureté
de la vie .
On dût malheureusement en venir aux poings, tandis qu' il m' attaquait
au visage et que je me pris une vilaine droite, je décidai de lui mettre un coup
de genou dans le ventre; lui, le souffle coupé, mit plusieurs secondes à s' en
remettre avant de se relever, tant bien que mal . Ainsi il me dit : « Alors,
déjà K .O . ? Tu tiens pas bi tché gamin ! », et moi de lui répondre : « je
ne suis pas aussi expérimenté à casser la gueule des gens que toi, tu me
donnes l' occasion de m' entraîner » . Sur ce, il me dit « si c' est pour que
l' on se batte sans aucun objectif, j' préfère encor' aller m' coucher, plutôt
que d' parler à un idiot comme toi ! » Dans son dernier cri je pouvais sentir
son haleine de gnôle mélangée à l' odeur de la cigarette refroidie à l' intérieur
de la bouche . A ce moment là, vexé qu' il s' en aille et arrête tout ainsi comme
un lâche, je lui criai tandis qu' il s' en allait: « Oui, va, geins ! », il se
retourna et ne put étouffer son rire, devenu ainsi incontrôlable . Et la dispute
s' arrêta ainsi, tandis qu' un air de franche camaraderie flottait désormais
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dans cette atmosphère soudainement réchauffée par cette blague douteuse et
involontaire .

Une belle nuit étoilée
Une belle nuit étoilée
Vient doucement éclairer
Un casque abandonné
Un fusil délaissé .
Blotti dans ma tranchée,
Je ne cesse de songer
A tous ces morts tombés
Pendant cette dure journée .
Mon corps est blessé
Et mon cœur est dévasté .
Tant de haine et d' inimitié
Me détruiront à jamais .
J' ai oublié ce qu' est la beauté,
Mon regard ne voit que boue et sang mêlés .
La nuit calme finit par s' estomper .
Au loin, le soleil semble percer
La brume d' un champ de bataille désolé .
C' est la fin des songes et le retour à la réalité,
Les bombes, les coups de feu, les cris
Les corps pulvérisés et des millions de vies
Brisées pour l' éternité .
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Le 18 octobre
J' ai rencontré un jeune homme dans les tranchées . Il s' appelle
Paul, tout le monde l' appelle Paulo; je suis très content de connaître des
personnes comme lui . Malgré les épreuves plus que difficiles, la rencontre
de nouvelles personnes m' a toujours beaucoup plu et encore plus maintenant,
dans ces circonstances atroces . Nous avons parlé de tout et de rien, il est très
sympathique ce garçon . Il m' a demandé de l' aider à écrire une lettre pour
sa fiancée, ce que j' ai accepté . Quoi de mieux qu' aider une personne qu' on
apprécie en faisant quelque chose qu' on affectionne particulièrement ? Par
conséquent, en cet après‑midi calme nous avons décidé d' écrire cette fameuse
lettre . Ce qu' il voulait lui écrire était vraiment beau, il lui disait qu' il ne
fallait pas qu' elle s' inquiète et qu' il voulait qu' ils se marient quand la
guerre serait finie . J' avais l' impression de communiquer avec quelqu' un qui
avait l' habitude d' écrire alors qu' il n' a même pas fait d' études, il arrivait
à faire passer ses émotions parfaitement pour que je puisse les transcrire, je
le sentais vraiment très impliqué dans l' écriture de cette lettre et cela m' a
profondément touché .
Depuis plusieurs jours j' ai renoué le contact avec mon vieil ami
Cendrars ; nous communiquons à présent deux à trois fois par semaine, cela
me fait plaisir de rester en relation épistolaire avec mes amis tout en étant à
la guerre, c' est un soutien dont j' ai besoin pour continuer à avancer . Sinon le
reste de la journée a été calme, rien à signaler .
Le 17, Paulo est mort . Il n' avait que vingt‑un ans . On ne peut pas
mourir à cet âge . C' est injuste . J' ai conscience que c' est la guerre mais
à vingt et un ans on a tellement de choses à vivre . Triste jour, mon cœur est
serré et rempli de chagrins .
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Vendredi 24 octobre
Hier au soir, m' en allant fumer un peu de tabac, entre deux assauts,
je rencontrai un camarade de guerre, un certain Charles Bézier, un gars très
sympathique, un professeur de lettres dans un lycée à Caen . On commença
à parler de nos points communs concernant la littérature française, nos goûts
en matière d' ouvrages, nos préférences pour les œuvres de Marcel Proust,
Les Plaisirs et les Jours , un recueil de poèmes en prose . Puis nous fîmes
un bilan de la journée passée, de l' assaut contre les Allemands, qui nous a
coûté environ une trentaine de nos hommes, ce qui semble peu par rapport à la
centaine de morts du côté des boches . Ce chiffre me fait mal au cœur, car
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finalement ce sont des hommes comme nous, qui ont sûrement une femme ou une
famille derrière eux . Charles a pris une balle dans le casque, il a été bien
sonné, heureusement que j' étais là pour le relever . Un peu plus tard nous
avons retrouvé son casque, il avait volé sur environ cinq mètres et atterri dans
une flaque de boue . Encore et toujours nous avons perdu des hommes, une
bonne soixantaine cette fois, ça doit être de même pour les boches d' en face .
Une des tranchée s' est effondrée sur un jeunot tout juste arrivé, au moins il
découvre ce qu' est vraiment la guerre, et la saleté dans laquelle nous devons
vivre chaque jour . Charles a écrit un poème pour sa fiancée, qu' il ma confié .

Je veille
Mon amour s' en est allé
Mon amour s' est enfui
Mon amour est parti
Mon amour pour l' éternité
Mon amour, je meurs
Mon amour je compte les heures
Mon amour je ne t' oublie pas
Mon amour je pense constamment à toi
Mon amour, moi je vis
Mon amour, toi tu pries
Mon amour risque sa vie
Mon amour combat pour son pays
Mon amour, sache que
Je suis avec toi
Comme ton fusil
Mon amour sur toi, je veille .
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Novembre 1914
1er novembre

Nous entamons le mois de novembre, nous sommes le 1er et les jours se
passent sans que je les voie défiler . Ma vie commence à prendre la routine du
quotidien, les affrontements, les morts et le manque d' hygiène . La vie dans
les tranchées et très dure, il fait de plus en plus froid et il est difficile de se
réchauffer à cause de l' atmosphère froide qui nous entoure . Je ne sais même
plus de quand date mon dernier bain . Nous dormons dans la boue et les rats
viennent la nuit manger nos pauvres morceaux de pain . La barbe et les cheveux
sont longs, nous nous démangeons à cause des poux qui se multiplient sur nos
têtes .
J' ai découvert les tranchées allemandes en les récupérant lors
d' affrontements sanglants . Eux sont beaucoup mieux logés et leur tranchées
sont d' une qualité supérieure . Elles sont aménagées avec des côtés tout en bois
et sont plus confortables . Sur ce plan là les Allemands n' avaient pas lésiné
sur leurs moyens . Alors nous de notre côté, nous tentions d' oublier l' endroit
où nous étions, on se racontait des histoires de notre vie d' avant, celle que
nous espérions retrouver un jour . Certains parlaient de leur femme, de leurs
enfants, que certains ne connaissaient pas encore car ils avaient quitté leur
femme encore enceinte . Les photos de leur famille faisaient monter les larmes
aux yeux . L' émotion était présente dans tous les cœurs et la tristesse aussi .
Toutes les nuits j' entendais des hommes pleurer . Nous sommes censés être
forts et ne pas montrer de faiblesse mais devant ce spectacle d' horreur nous ne
pouvons résister aux larmes qui nous remplissent . A moi aussi, il m' arrive de
craquer  ...
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Aujourd' hui, une nouvelle m' a apporté un peu de joie, un officier est
venu m' annoncer que je devais me rendre à l' endroit où sont faits les repas
pour les soldats . Cette expérience va au moins me permettre de partir du
front pour un petit peu de temps . De ne plus voir les morts autour de moi,
de changer d' atmosphère . Même si la nourriture n' est pas comme celle
que pouvait me faire mon Adèle et dont je commence à oublier le goût, je me
souviens de cette sensation exquise qui m' inondait la bouche avec toute les
saveurs et l' amour qu' Adèle mettait dans ses plats . Mon palais se trouvait
au paradis . Mais ici la nourriture est fade et sans goût, presque comme
une sorte de pâte qui ne serait faite que pour nous nourrir . Il n' y a aucune
hygiène, les entrepôts sont sales et les bêtes en contact avec la nourriture .
Je me demande comment je ne suis pas encore tombé malade avec toute ces
bactéries . Je ne préfère pas y penser . J' ai passé ma journée à éplucher des
patates; puis on m' a annoncé que mon service était fini . Je retourne au front .

Le 3 novembre
Aujourd' hui, le 3 novembre, est un jour d' accalmie . J' en profite
pour me reposer un peu de tout se raffut . Hier un des soldat a apporté des
journaux qui datent de septembre . J' en prends un, au hasard, Le Journal de
Genève . Je feuillette rapidement les pages, on y voit toutes les informations
sur le début de la guerre . Tout cela a tellement évolué  . . . Je tourne une
page et un texte m' intrigue, Au dessus de la mêlée de Romain Roland; il me
semble déjà avoir entendu parler de cet auteur . Je lis les premières lignes et
je me plonge totalement dans son discours . Cela faisait bien longtemps que je
n' avais pas lu un texte pacifique . J' aime sa façon de penser et je sais qu' il
n' y a pas assez de personnes qui pensent comme lui . Ces personnes sont de
véritables exemples que nous devrions tous suivre . Dans son texte on sent
que cet auteur est engagé, investi dans une cause contre la guerre . Il fait
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désormais partie des personnes que je rêve de rencontrer; je suis certain que
nous pourrions avoir un échange très construit et enrichissant . Peut être qu' un
jour cela arrivera ...

Le 9 Novembre
Après avoir préparé les rations pour faire une mission d' éclairage
aux alentours de Soissons dans la région parisienne, je suis parti avec quatre
compagnons faire une inspection de la campagne . C' était un matin très
brumeux, il était presque impossible de voir à travers le brouillard .
Nous étions moi, Jacques Villard, un artilleur de la quinzième
compagnie, Pierre Dufour, un gars chargé de la communication, Jean Foissier
( c' était un gars pas très causant )et le sergent Dubois .
Nous formions une bonne petite équipe même si le sergent était un peu
parano sur les bords . C' étaient des gens simples et appréciables . Après une
journée de marche, nous avons dressé le camp dans un sous‑bois non loin de
Soissons, nous avons bien dîné ce soir là, sardines à l' huile, œuf dur et un
bon morceau de pain . Je me suis endormi le ventre plein, et ça ne m' est pas
arrivé depuis bien longtemps .

Le 10 Novembre
Le lendemain matin nous reprîmes la route vers Soissons quand tout
un coup nous attendîmes un coup de feu non loin de nous, nous décidâmes donc
d' aller voir ce qui se passait .
Nous avons à peu près fait cinq cents mètres et nous sommes tombés nez
à nez avec un petit camp allemand d' environ dix hommes . Le coup de feu que
nous avions entendu, c' était un Allemand qui chassait dans les bois . Nous
avons de la chance de les avoir vus avant qu' ils ne nous voient, on avait encore
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l' effet de surprise; on décida donc de les encercler et d' attaquer, j' avais un
peu peur car ils avaient la supériorité numérique . Le sergent lança l' assaut et
nous le suivîmes .
Pendant l' embuscade, Jean Foissier s' est fait tuer, le sergent s' est
pris une balle dans le bras et je me suis pris une balle dans la jambe .
C' était un bon soldat même s' il ne parlait pas beaucoup, Jean Foissier, je me
souviendrai de ce nom et de ce visage .
Malgré sa perte, nous avons quand même réussi à tuer tous les
Allemands et repris la route vers Soissons . La route fut longue et dure à
cause de la balle que je me suis pris dans la jambe mais on arriva tant bien que
mal au camp .

Amour ! Amour !
Amour ! Amour !
Toi qui me tiens
Toi qui m' envahis
Toi qui m' obsèdes
Amour ! Amour !
Ton rire me hante
Ton sourire me manque
Ton regard me désoriente
Amour ! Amour !
J' ai peur de jamais te retrouver
J' ai peur de t' abandonner
J' ai peur de ne plus pouvoir aimer
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Amour ! Amour !
Cette pensée omniprésente
Cette sensation extravagante
Cette beauté excitante
Amour ! Amour !
Je voudrais te prendre dans mes bras
Et sentir ton cœur qui bat
Je voudrais te consoler
Et te dire que je reviendrai
Amour ! Amour !
Tu es la seule et l' unique
C' est cela qui te rend magnifique
C' est comme un chant lyrique
Doux, enivrant et romantique
Amour ! Amour !
Mon seul amour et vrai
Il est le plus ravissant
Et le plus envoûtant
Jamais je ne m' en lasserai
Amour ! Amour !
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Le 16 novembre
Après ma période de convalescence, je commence à aider un médecin pour
soigner les blessés dans les tranchées .
Il y a toutes sortes de blessures qui sont horribles, les soldats
ont beaucoup de souffrances à travers ces blessures, jambes coupées,
coupures, impacts de balles ... Mais malheureusement le médecin n' est pas
beaucoup équipé . Il est débordé et n' arrive pas à suivre toutes les blessures
qu' endurent les soldats tout au long de cette bataille . Il a ramené des soldats
blessés en les traînant jusqu' aux tranchées pour les soigner comme il peut .
Il se surpasse afin de soigner un maximum de soldats, certes les blessures
étaient horribles à regarder, les conditions d' hygiène n' arrangeant rien . On
fait en sorte que les cas graves soient évacués à l' arrière . Des gémissements
et des cris de souffrances se mêlaient aux coups de feu qui résonnaient .
Au début, la gravité des blessures, avec le sang qui giclait, était
très choquante pour moi, mais au fil du temps le sang et la boue ne font plus
qu' un, cela est devenu une généralité . L' odeur est telle qu' il faut avoir
le cœur bien placé: mais c' est devenu une habitude . On n' a pas le choix de
résister à toutes ces horreurs sans craquer . Les rats grignotaient les blessés,
cela nous répugnait .
Parfois, il y a des moments de repos, c' est dans ces moments‑là que
nous prenons des notes pour exprimer la souffrance, celle de nos camarades,
la nôtre, mais aussi les sentiments qu' on ressent à force de vivre dans
l' absurde . Ces notes, nous espérons qu' un jour quelqu' un les lira pour
comprendre la vraie souffrance de la guerre . Les vagues de blessés se
succèdent quotidiennement et la bataille ne s' arrête jamais .
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La guerre des tranchées
La guerre des tranchées
Une guerre peu aimée
Le sang qui coule
Une guerre qui saoule
Tellement de haine
Attise la peine
Des trous dans la peau
Les hommes sont au bout du rouleau
Des combats sans fin
Pour un triomphe incertain
Des morts pour la patrie
Des efforts sans répit
Un destin perdu
Des hommes déchus
Des ravages interminables
Au but abominable
Des hommes blessés
Aux gueules cassées
Un combat impossible
Pour des conséquences irréversibles .
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Le 20 novembre
Cela fait plusieurs jours que je n' ai pas écrit, mais je n' avais pas
grand chose à dire à part les événements du quotidien . Se lever, attaquer,
manger, soigner et ramener les morts ... Ce matin je suis parti pour une petite
intrusion dans la tranchée adverse .
Après quelques minutes, l' heure de la fin de cette bataille a été
sonnée, le calme est revenu, je pensais à ma famille, mon père, ma mère, ainsi
que celle que j' aime, celle qui me me manque énormément, cette belle Adèle .
Ayant pris une balle dans la cuisse, la douleur fut immense, je me revois
marchant dans ce bruit, je me pensais en danger mais au final cet homme est
arrivé et a sauté tout en me tirant dessus, sautant à terre . Une seule balle
m' a atteint dans la cuisse, je saignais . Mais un infirmier est arrivé, il me
reste juste une cicatrice ... Là où je me trouve, je suis en compagnie d' autres
blessés et de journalistes, je les aide mais c' est comme une émotion qui surgit
en moi . Je les vois les larmes aux yeux parler de ceux qu' ils aiment, ayant
seulement une petite photo de leurs visages . Si la vie est vraiment difficile ici,
je veux leur rendre la vie plus belle, celle qu' ils aimeraient partager avec
leurs proches et non dans l' odeur de la mort, cette vie qui est si unique est
désormais mise en péril pour l' amour d' un pays, l' amour d' une patrie et
d' un drapeau à trois couleurs . Tous ensemble aimant notre famille et nos amis
nous nous posons cette unique question : notre amour est‑il plus fort pour nos
frères d' armes ou nos frères de sang ? ». Je cogitais, une mure réflexion
est arrivée, j' en ai donc déduit que ce n' était pas comparable . Je vis avec
cette peur, cette peur de mourir et cette peur de ne pas revoir ceux que j' aime,
j' espère que Dieu me protégera d' en haut .
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Dans cette boucherie sans nom
Dans cette boucherie sans nom
Nous étions cloués au fond
Impossible de se souvenir
Et d' imaginer un avenir
Car les horreurs du paysage
Annoncent de mauvais présages
Nous étions cloués au fond
Jamais nous ne ressortirons
Nous ne sommes que des pions
Ce n' est pas qu' une illusion
Nous ne sommes que de la chair
Et pleurant les personnes qui nous sont chères
Piégé entre ces deux ennemis
Sans cœur et sans répits
Nous combattons pour la gloire
Non pour le pouvoir .

Le 29 novembre
Aujourd' hui il fait très sombre, nous sommes le 29 novembre et l' hiver
se fait sentir . La nuit est encore présente dans les tranchées . La goutte au
nez et les mains rouges, tout le monde essaie de se réchauffer du mieux qu' il
peut . Dans ces moments de solitude je repense à tout mon parcours depuis
le début de cette boucherie stupide . Il me semble impossible de comprendre
les raisons exactes et le but de cette guerre avec tous ces hommes qui
meurent innocemment . Tout cela me révolte et mes confrères sont d' accord .
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Malheureusement nous ne sommes que de simples soldats et nous ne pouvons
rien contre les grands qui nous gouvernent .
Hier, un homme, que je n' avais jamais rencontré auparavant est venu
me parler . Il me semble qu' il avait besoin de se confier, même à un inconnu .
Quand il a fini son récit, les larmes me sont montées aux yeux . Ce pauvre
homme me parlait de sa femme et de son fils unique, mourant d' une maladie
affreuse, et sans argent pour pouvoir payer les soins, le malheureux petit
laissé mourant dans son lit avec seulement sa mère pour le soutenir . Il me
faisait part de la même rage qu' il éprouvait à l' égard de nos dirigeants
et de l' horreur dans laquelle ils nous avaient mis . Je n' avais jamais vu
quelqu' un d' aussi déterminé à gagner cette guerre, il me disait que la pensée
qui l' animait quand il combattait et arrivait à tuer ces autres humains, était
l' image de son fils et de sa femme qu' il souhaitait simplement retrouver et
serrer dans ses bras . Je me retrouvais dans cet homme, dans ses pensées
et dans la lueur d' espoir qui perçait à travers ses yeux . Demain je pars en
première ligne, je dois avouer que cela me fait un peu peur, j' ai peur de ne
jamais revoir ma famille . Mais c' est la guerre et je dois combattre .

Le 30 novembre
C' est le jour le plus triste que j' aie jamais vécu depuis que je suis
parti . Aujourd' hui, le 30 novembre nous devions combattre en première
ligne . A neuf heures, l' assaut se préparait . On nous avait équipés de fusils
avec des baïonnettes pour le corps à corps . Cette bataille risquait d' être
violente . Autour de moi tous les soldats frissonnaient de peur, nous étions si
proches de l' ennemi, si proches de la mort, si proches de la fin ... Seul mon
ami, Charles, paraissait confiant, il ne laissait pas ses émotions paraître
sur son visage, je ne sais pas pourquoi mais c' est sûrement une des raisons
pour lesquelles je l' appréciais . Quand l' assaut fut donné, un cri de rage
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s' éleva, les soldats sortirent des tranchées et coururent à découvert dans le
no man' s land . Je courus le plus vite possible pour atteindre la tranchée que
je distinguais à travers le brouillard . Enfin arrivé dans la tranchée, à l' abri,
je cherchais du regard mon ami Charles . Je le vis . Étendu dans la boue, les
yeux ouverts et le sang sur son flanc et ses mains . Je courus le prendre dans
mes bras, je pleurais . Je voulais lui dire qu' il allait continuer à vivre mais je
savais pertinemment que c' était fini pour lui . Je restais donc près de lui, mes
larmes se mélangeant à son sang . Et pour la première fois son visage s' ouvrit
et laissa lui aussi couler ses larmes ensanglantés sur ses joues . Il essaya
de me dire quelque chose dans son dernier souffle . Il m' a demandé de ne pas
mourir, de sourire et de dire à ses enfants qui sont les vrais responsables de
sa mort . Je garde sa lettre serrée dans ma main et cette tristesse qui se
transformait peu à peu en rage . Je repris mon chemin laissant mon ami mort
derrière moi . Il venait de me transmettre sa grande force et sa détermination .
Et je ne voulais pas le décevoir . Pour son honneur .

Le 30 novembre
Ma tendre Adèle,
Comme vous le savez déjà, les jours me semblent difficiles à surmonter
sans vous, chaque fois que j' ai le malheur d' apercevoir un des corps que
la vie a quittés je ne peux m' empêcher de me dire qu' à tout moment ce reste
d' humain en morceaux pourrait être moi . J' ai une chance inouïe de ne pas être
toujours au front et je sais qu' un grand nombre d' hommes voudraient être à ma
place . Ma vie se résume à dormir, manger, soigner les soldats et leur donner
à manger . Vous ne pouvez imaginer la souffrance que je vois dans leurs yeux
quand ils partent au front et ne sont pas sûrs de pouvoir rentrer le soir . La
souffrance sur leur corps meurtris par cette boucherie absurde . Il n' y a pas
de mots pour décrire cette atrocité . Personne ne peut vraiment comprendre ce
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que l' on ressent .
J' ai une bien triste nouvelle à vous annoncer, vous vous souvenez de
mon ami Charles Bézier, et bien hier matin, ils sont venus le chercher . Je
pense que vous connaissez la procédure, conseil de guerre, exécution pour
l' exemple ... J' espère pouvoir compter sur vous pour soutenir sa femme et
ses enfants, cela risque d' être très difficile pour eux . Cette situation me
révolte, nous sommes comme emprisonnés entre deux ennemis, les Allemands
et notre propre patrie . Pour nos chefs nous ne sommes que des pions dans ce
qui semble être un jeu pour eux, la guerre . Nous ne sommes que de la chair à
canon, que des âmes sans importance, que des humains changés en animaux, de
nouvelles machines à tuer avec indifférence . J' espère que dans le futur monde
qui ne sera pas le nôtre, tout va changer, que nos enfants retrouveront la paix
et ne seront pas gouvernés pas des hommes avides de succès, de guerre et sans
cœur .
On m' appelle je dois partir soigner un blessé . J' attends votre lettre
avec impatience, en espérant être encore là pour la recevoir . Je vous aime .
Votre Aimé .
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Décembre 1914
Le 3 décembre

Un camarade n' a pas envoyé une seule lettre, n' a pas reçu quoi que
soit . Je me demande s' il a une femme qui a peur pour lui, une mère qui attend
son retour ou des enfants qui veulent leur père auprès d' eux . Il ne parle pas
beaucoup; contrairement à d' autres, il sympathise très peu . Il fait ce qu' on
lui demande de faire et dit ce qu' on lui demande de dire et tout cela sans
jamais rechigner . Comme s' il n' en avait rien à faire . Il me fait de la peine .
Arrêter son chemin ici lui serait sûrement égal .
Une attaque a été lancée, les éclats emportèrent de la boue avec eux,
des branches, des feuilles qui restaient sur le sol . Mon cœur battit aussi vite
que les battements d' ailes des papillons en été .
J' ai perdu des amis . Noël approche et je sait qu' il ne sera comme les
autres années . Ma chère Adèle ne sera pas présente .
Le capitaine de la section est arrivé . Je crains d' apprendre encore la
perte d' un ami . Mais la bonne nouvelle est tombée ! Il y aura une trêve pour
Noël . Plus aucun bruit, les Allemands et les Français arrêtant les tirs .
Tous se rejoignent dans les tranchées allemandes . Des soldats chantent des
cantiques de Noël . D' autres se montrent les photos de leurs femmes, de
leurs enfants . Ils partagent du tabac, jouent au ballon . Rien qu' un moment de
bonheur dans cette boucherie .
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Le 5 décembre
Encore une nuit passée dans les sombres tranchées . J' entends sans
cesse le bruit de la guerre, celui des obus me perce les tympans . Mes yeux
jamais ne se ferment, mon corps jamais ne se repose . Je ne fais que penser à
cet homme merveilleux que j' ai rencontré ce matin, il m' a raconté son arrivée
dans le monde de la guerre . Je le connais à peine, on ne s' est quasiment pas
parlé mais je l' apprécie vraiment beaucoup . Sa façon de parler me fait penser
à un homme de lettres . Il m' a raconté ses aventures depuis le début de la
guerre . Il fut mobilisé le 2 août 1914 et exerce comme sous‑lieutenant dans
le 106ème régiment d' infanterie .
Je pense aussi à Adèle, cela fait quatre mois que je suis parti . Elle
doit être morte de peur . Comme moi d' ailleurs . J' ai peur chaque jour depuis
quatre mois, sans cesse . Je n' ose plus respirer de peur de faire du bruit .
Je n' ose plus rien, je m' éteins . Noël approche, d' ordinaire je le passe
avec ma famille mais cette année je le passerai avec les obus et les morts .
J' espère de tout mon cœur et je prie corps et âme pour que cette satanée
guerre cesse enfin !
Je rencontre de nouveaux amis chaque jour, et j' en perds ... Je veux
retourner chez moi, serrer ma fiancée et mes parents dans mes bras .

Le 8 décembre
Le froid de l' hiver s' est installé, et le paysage blanchit . La neige a
recouvert le champ de bataille . Habituellement ce changement d' horizon me fait
plaisir et me permet de profiter de ma douce Adèle, qui s' émerveille comme une
petite fille découvrant les joies de la saison . Mais aujourd' hui ce changement
n' est plus aussi agréable que d' antan . Cette neige complique également
la bataille car elle colle à nos chaussures et nous donne l' impression de
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marcher avec des blocs de glace . Nos doigts se gélifient et il devient difficile
de manipuler les armes . Le feu ne prend pas non plus, il fait trop froid et
l' humidité dans la tranchée l' en empêche . A l' heure du repas, qui est comme
chaque jour froid, rien pour nous réchauffer en cette période .
Pendant que j' essayais de croquer mon morceau de pain rassis, mon
ami vint s' asseoir près de moi . Lui, contrairement à moi, était heureux car il
venait de recevoir un courrier de sa mère qui lui faisait chaud au cœur . Il se
mit donc à me parler de sa vie, de sa mère qui lui a tout appris, il me dit que
c' est d' elle que lui venait sa passion pour la littérature, l' écriture et qu' ils
aimaient s' envoyer de belles lettres avec chacun son style écriture . Plus il
me parlait plus j' étais étonné et plus je me demandais ce qu' il allait encore
m' apprendre . Puis il se mit à parler de mes de ses œuvres et c' est de là que
j' appris que mon ami se nommait Maurice Genevoix; il deviendra certainement un
grand écrivain . Je lui appris que moi aussi j' étais écrivain et nous avons parlé
de nos histoires, mais notre commandant n' était pas favorable à cette discussion
et nous dûmes remonter pour combattre . Nous sommes montés, et encore des
soldats ont disparu en l' espace d' un instant; nos troupes sont revenues très
affaiblies . La neige ne nous a pas donné l' avantage, nous étions épuisés . Les
jours se ressemblent mais rien ne change, les pertes se multiplient .

Le 15 décembre
Ma vie ici ne peut être pire . Ypres est une ville assombrie par le sang
séché et assourdissante par le cri des explosions . Cela fait douze jours que
nous sommes arrivés et ils n' ont jamais été aussi longs et pénibles . Aucun
mouvement, aucun geste; juste le gémissement du soldat à l' infirmerie depuis
deux nuits .
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J' ai reçu aujourd' hui un poème de ma mère .
Mon fils est parti
Mon très cher Aimé
Mon fils reviendra‑t‑il
De ces terribles tranchées ?
Mon fils on pense à toi
Mon fils, où que nous soyons
Adèle est avec moi
Mon fils tu étais l' homme .
Mon fils les voisins me demandent
Si ton retour approche
Je ne sais quoi leur dire
Mon fils tu sembles si proche .
Un moment dans la journée j' ai entamé une discussion avec cet homme qui me
passionne tant, le jeune Maurice Genevoix .

Le 17 décembre
J' ai écrit une lettre à ma mère . La difficulté était de rester humble
dans mes propos, pour que le courrier puisse passer mais surtout qu' elle ne
s' inquiète pas autant qu' elle le fait en ce moment . Comme toutes les mères
obligées de laisser partir leur fils au combat . J' aimerais retourner dans mon
enfance, pouvoir la sentir contre moi, ses bras m' enlaçant pour me rassurer
des grondements du tonnerre . Mais aujourd' hui j' ai grandi, les grondements
sont toujours présents mais mère, elle, est bien trop loin . Son visage doit être
un peu vieilli par la fatigue et l' angoisse mais elle restera tout de même celle
qui, à mes yeux, est la plus douce, la plus délicate et éclatante des femmes .
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Je lui ai écrit car aujourd' hui le jeune homme dont je parlais il y a
quelques jours s' est pris plusieurs éclats qui ont transpercé son corps si frêle
qu' il ne pouvait résister . Est‑il mieux là où il est à présent ? Est‑ce que
quelqu' un est là pour le pleurer ? A‑t‑il ressenti qu' à ce moment même, il
ne pouvait plus fuir, faire un pas un arrière, que c' en était fini pour lui ? La
place où il était timidement assis est maintenant vide .
Mais un autre, bientôt, le remplacera .

Le 24 décembre
Aujourd' hui nous sommes le 24, soir de Noël, jour de réveillon, en
ce moment je pense à ma bien‑aimée qui dîne avec ma famille près du feu de
cheminée . Le mien n' a pas aussi été merveilleux qu' habituellement mais j' ai
passé un bon moment, j' aurais aimé le passer près de ma famille, mais les
circonstances font que cela n' est point possible . Les chef des armées nous ont
organisé un repas pour le réveillon dans l' infirmerie, il manquait des tables,
nous n' avons pas tous mangé à table, mais assis sur les lits . Le repas était
préparé et envoyé par des femmes de France volontaires . Nous avons eu le
droit à un petit verre de vin, le repas fut beaucoup plus copieux que tous les
autres; au menu une cuisse de poulet et une pomme de terre . Le repas était
malheureusement froid comme toujours, et nous avons obtenu un petit morceau
de fromage . Le repas n' était certes pas un festin mais l' ambiance joyeuse
était présente, elle qui était absente depuis tellement longtemps que cela m' a
réchauffé le cœur . Les rires, les sourires furent de retour, et tout le monde
passa un merveilleux moment . Au milieu de cette bataille criminelle ce fut un
petit miracle, un miracle de Noël . À minuit une messe fut organisée . Tous
les soldats se rejoignirent au centre du champ de bataille . Une femme nous
attendait pour nous chanter l' office de Noël .
Sa voix fluette et douce nous donna à tous des frissons . Cela dura
quelques minutes mais ce fut un moment fort attrayant .
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Le 25 décembre
En ce matin de Noël, après une dure nuit, il fait un temps magnifique,
la neige fond petit à petit . J' ai reçu aujourd' hui une lettre et un paquet,
à l' intérieur du papier, une paire de grosses chaussettes que ma mère m' a
tricotées et du chocolat . J' ai décidé de le partager avec mes amis; ces
quelques morceaux de chocolat nous firent grand plaisir . Pendant cette période
de Noël nous avons plutôt bien mangé, mais toujours froid . Le reste de la
journée a été très calme pour une journée de guerre, les Allemands ne tirent
pas et nous non plus ce qui nous fait le plus grand bien . Un camarade avait
reçu de sa mère un jeu de cartes, nous avons donc joué aux cartes dans le fond
de la tranchée . J' espère juste que cette journée ne se terminera jamais car
aujourd' hui nous n' avons pas eu à nous battre, à prier pour que rien ne nous
arrive, à ne pas avoir peur de la mort, à ne pas souffrir .

Le 25 décembre
Chère Adèle,
Je me suis perdu dans vos yeux
Aujourd' hui loin de vous, je les retrouve dans le ciel bleu
Vous m' avez apporté tant de joie
Je vous en prie revenez‑moi
La guerre vous a emportée
Mais j' ai besoin de vous à mes côtés
Mon seul désir est de vous serrer dans mes bras
Et sentir que vous êtes là .
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Désir
Mon désir est de voir la fin
La fin de ce cauchemar
Qui n' a ni charme ni festin
Mon désir est que proche soit la fin .
Mon désir c' est de baisser les armes
Sans me prendre une balle
Mon désir est de ne plus voir les larmes
Couler sur les joues froides .
Supporter les blessures douloureuses
Le bruit intéressant des armes de guerre
Résonne dans tout mon corps
Mon désir à l' instant est d' être sourd .
Mon désir le plus fou
C' est de retrouver mon humour
D' être près de vous mon amour
Sans que le paysage soit flou .
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Janvier 1915

Le 1er janvier 1915
C' est une nouvelle année qui commence, elle ne sera
pas forcément belle et joyeuse . Mais je me dis que le temps
passe, et qu' un jour peut‑être je retrouverai mes proches . Hier
soir, nous avons arrêté notre combat pour fêter le Nouvel An .
Mes compères, quelques Allemands et moi, nous sommes rejoints
dans une de nos tranchées pour fêter la nouvelle année . Pour
cet événement spécial et commun à tous, certains Allemands nous
ont retrouvés pour cette trêve, durant laquelle la guerre était en
quelque sorte oubliée . Cela faisait un long moment que je n' avais
pas ressenti cette petite étincelle de joie dans mon cœur . Ce fut
une soirée mémorable ! Durant ces quelques heures de répit,
regroupés autour d' un feu, nous avons partagé des moments
de complicité et de joie . Le repas distribué hier soir n' était
pas, bien sûr, un festin . Le principal était que nous soyons
réunis . Mes compatriotes et moi‑même, ainsi que les quelques
combattants germaniques, avons dégusté des sardines en entrée .
Certains, ayant reçu des mets de leur famille pour Noël, ont pu
se servir de leurs cadeaux en tant qu' accompagnement . Après
avoir savouré notre entrée, le plat nous a été servi . De simples
pommes‑de‑terre étaient présentées dans de grandes casseroles
de cuivre . Cela faisait longtemps que je n' avais pas vu mon
reflet ; j' ai enfin pu apercevoir mon visage sale dans le cuivre des
chaudrons . La barbe a recouvert la moitié de mon visage, je ne me
suis pas reconnu . Cela fait des mois que je ne me suis pas rasé .
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Paris, le 2 janvier
Mon Aimé adoré,
C' est moi, votre très chère mère, qui vous écris . Nous
attendons votre père et moi tous les jours de vos nouvelles .
Je vous souhaite bien sûr un très heureux anniversaire et
j' espère vous serrer dans mes bras prochainement . Vous avez
maintenant vingt‑quatre ans . Vous m' avez rendue si fière
durant toutes ses années et je suis sûre que cela durera encore
longtemps . Mon enfant je vous revois encore marchant pour
la première fois votre père vous regardant avec un regard
bienveillant . Comme vous avez grandi, comme vous êtes
intelligent maintenant . Je sais que votre quotidien est difficile
mais n' oubliez jamais que vous servez votre patrie et que c' est
votre devoir . Je vous envoie pour ce jour si merveilleux un
petit colis contenant des rillettes, du chocolat, un peu de café
et un rasoir . J' espère que cela vous fera plaisir, et que cela
illuminera votre quotidien .
Votre mère qui pense à vous .

Le 10 janvier
Contrairement aux années précédentes, je n' étais pas entouré de mes
proches pour ce jour un peu spécial . Le 10 janvier 1889, je naissais et je
ne songeais pas une seule seconde que ce monde pouvait devenir si cruel .
Au front, les anniversaires ne sont pas une priorité . J' ai reçu le colis de
ma merveilleuse mère . Il contenait de nombreux présents . Je la remercie
grandement pour ces cadeaux qui me sont maintenant très précieux . Je ne sais
comment elle a pu se procurer ce café qu' elle m' a envoyé . Elle doit sûrement
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être au courant des mauvaises conditions dans lesquelles je vis, car en plus du
café, ma chère mère m' a envoyé un rasoir . Cela pourrait paraître anodin pour
un homme qui n' a pas vécu la guerre . Pour moi, ce geste, comme ce cadeau,
représente beaucoup . J' ai peur de ne jamais plus pouvoir la serrer dans mes
bras . Me dire que je ne la reverrai peut‑être jamais est une idée inimaginable .

Le 13 janvier
Hier au soir j' ai rencontré un dénommé Bernard Delavoillerie, comme
moi il connaissait et appréciait Jean Paulhan, même si cet écrivain n' est pas
très connu, je lui reconnais un talent prometteur . Juste avant de partir pour
cet enfer j' avais lu une de ces rares œuvres Les hain‑teny merinas c' est un
ouvrage tout à fait inédit, car il est l' un des premier à écrire sur l' île de
Madagascar et sa culture assez méconnue à nos jours . J' espère que Paulhan
rencontrera un grand succès dans l' avenir, quant à moi je ne pense pas que je
pourrais lire une de ces œuvres à nouveau, à mon plus grand regret .

Le 19 janvier
Il y a trois jours j' ai malencontreusement égaré mon carnet . Tant de
souvenirs disparus, envolés . Cela m' a vraiment inquiété . Pendant trois jours
je l' ai cherché, j' ai retourné la boue, j' ai fouillé partout mais il restait
introuvable . Tout le monde s' est mobilisé, pour eux aussi cet objet était
précieux . Trois jours sans rien écrire, sans rien dessiner . Les journées me
semblaient encore plus horribles, plus longues . Heureusement le matin du
troisième jour, on me l' a apporté . Il était sale et un peu cassé mais la joie que
j' ai ressentie en le voyant m' a fait tout oublier .

* 56 *

La force de l'amour
La force de l' amour
Rien ne sépare deux jeunes amoureux
Si l' on vous dit un jour
Que l' amour est un miracle de Dieu
Assez pour durer toujours .
N' en croyez rien ! Ce n' est pas vrai .
Touchant, fort
L' amour est puissant
Il vous prend parfois à tort
Sans que vous en soyez conscient .
On vous dira, l' amour dure
Il vous permet de changer
Devenir pur
Ou bien il permet de vous révéler .
Ce n' est pas vrai, l' amour est un sentiment
Parfois partagé
Il est souvent puissant
Mais ce sentiment est par tous rêvé .

Le 21 janvier
Pourquoi suis‑je là ? Pourquoi sommes‑nous tous là ? Comment
les événements se sont‑ils enchaînés pour en arriver à une telle issue ?
Aujourd' hui j' ai tué un homme ... Ce n' est pas la première fois, j' ai déjà
enlevé la vie à plusieurs personnes depuis le début de cette satanée guerre .
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Voir toutes ces vies volées m' avait plus ou moins heurté jusqu' à aujourd' hui .
Les hommes que j' avais abattus auparavant, avaient eu à mon encontre des
comportements sauvages remplis de haine ce qui m' avait poussé à commettre
ces crimes . J' essayais simplement de sauver ma vie . Mais aujourd' hui tout
est différent, le regard de ce jeune homme était différent . C' était un jeune
garçon qui avait à peine la majorité, avec un regard apeuré, rempli d' effroi .
Il était là devant moi me suppliant de l' épargner dans sa langue maternelle .
D' un côté mes camarades m' ordonnaient de tuer cet ennemi, de l' autre ce jeune
Allemand qui comme nous avait une famille et qui ne pensait qu' à une chose,
rentrer au chaud chez lui . Sans réfléchir je l' ai abattu .
Sont ‑ils vraiment nos ennemis ? Je n' en suis pas sûr .
Ce sont des jeunes gens comme nous qui ont été contraints d' aller se
battre pour leur patrie .
Voilà à quoi cette guerre nous mène, à tuer des milliers d' innocents qui
ne demandent qu' à vivre .
Toujours ce froid constant qui me glace les os .
Maudite guerre .

Malheureux ceux ...
Malheureux ceux ...
Malheureux ceux qui n' ont pas revu leurs familles
Sans les embrasser une dernière fois
Malheureux ceux qui n' ont jamais rêvé
Malheureux ceux qui n' ont pas eu de projets .
Malheureux ceux qui ont souffert
Couchés sur le sol en suppliant Dieu
Malheureux ceux qui sont tombés
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Et qui ne se sont jamais relevés .
Malheureux ceux à qui j' écris ce poème
Car ce sont eux, morts pour leur patrie
Qui sont partis sans même
Avoir pu embrasser leurs familles .

Le 23 janvier
Le temps me paraît de plus en plus long et plus insignifiant
qu' auparavant . Je ne sais même plus pourquoi je suis là . Il n' y a plus rien
à espérer de cette maudite guerre; on nous ordonne de faire la guerre pour
obtenir la paix mais c' est comme si on nous disait de fermer les yeux pour
mieux voir . Ah oui ! Je la maudis cette guerre, cette guerre interminable, qui
massacre des âmes innombrables; je ne comprends plus ce monde, qui nous fait
regretter l' aube . Elle est pourtant la seule à pouvoir illuminer notre journée .
Quand je repense au 1er janvier, près de ce feu qui réchauffait nos pieds gelés
et nos cœurs déchirés . Le temps s' était arrêté . La terreur qui règne dans mon
esprit aussi, juste pour un instant, un instant de fraternité, dans cette courte
éternité .

Le 25 janvier
Je me sens mourir un peu plus chaque jour . À chaque minute mes
pieds se bloquent dans une boue tenace . Mes os se brisent à chaque goutte qui
coule sur mon dos . Mon moral n' est vraiment pas au plus haut et ce temps
n' arrange rien . Un temps sinistre, comme si on n' était pas assez oppressé par
l' effroi qui nous entoure quotidiennement . L' image d' Adèle n' est plus aussi
claire qu' au début de la guerre . Oh Adèle si vous saviez à quel point je vous
aime .
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Mon coeur ne bat plus
Mon cœur ne bat plus
Depuis que j' ai perdu
Dans mon esprit votre vue
Notre dernier baiser, notre dernière entrevue
Je ne puis penser qu' à vous
Qu' à votre visage si doux
Mais vos traits parfaits
Mon amour, mon tout
J' ai quelque chose à vous dire
De la marque de mon amour sans faille .
Mais il est déjà temps que j' aille
Retrouver ce monde hideux
Alors je vous fais mes adieux .

Le 30 janvier
C' est une journée plutôt calme, nous en profitons donc pour nettoyer
nos armes . Hier on nous a appris que nous serons redirigés vers La Meuse,
certains disent même que nous serons conduits dans Les Islettes . J' aurais
préféré rester ici, je sais que même si on nous déplace, c' est la même horreur
partout . Ici ou ailleurs il n' y aura que des combats et de la souffrances .
Je désespère un peu plus chaque jour de ne pas pouvoir prendre ma douce
Adèle dans mes bras . J' ai peur aussi pour ma famille, dans ces temps
difficiles nul n' est en sûreté .

Le 30 janvier un peu plus tard
Ça y est nous sommes partis pour la Meuse . On nous a confirmé il y
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a deux heures que nous marchons en direction Des Islettes . On vient de nous
accorder un court repos, j' en profite donc pour écrire tout ce qui me passe par
la tête . Les gars viennent entonner La Madelon . S' ils savaient que l' air de
cette chanson est une composition d' un dénommé Bach . Mais je préfère ne rien
dire et chanter avec eux, chanter cette folle utopie, de beuverie et de
fille légère .

*
**

Février 1915
1er Février

Aujourd' hui il fait froid, le temps est brumeux, la boue envahit mes
pieds et mes pensées . J' espère pouvoir bientôt rentrer à vos côtés . J' ai
faim . Les jours sont longs loin de ma famille qui me manque . Heureusement
que je me suis fait de bons amis, ils m' aident et nous nous soutenons
mutuellement . Eux aussi ont une famille qu' ils espèrent revoir .

Le 4 février
J' ai enfin obtenu ma permission pour trois jours . Je vais retourner à
Paris et vais en profiter pour revoir ma mère, Adèle, quelques amis . Cela va
me faire le plus grand bien de me reposer et de me laver, être au calme, sans
bruits . Je vais pouvoir récupérer des vêtements propres et secs . Je commence
vraiment à être épuisé, le bruit assourdissant des canons commence à me rendre
sourd . Le temps est très mauvais, il ne fait que pleuvoir et j' ai froid . Je
suis en ce moment dans le train direction Paris .
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Le 5 Février
Je suis bien arrivé à Paris . Je viens de manger un bon repas fait par
ma mère accompagnée d' Adèle . Qu' est ce que je suis heureux ! Je me vide la
tête . Je ne pense plus aux visions horribles que je vois tous les jours . Je vais
pouvoir aller me promener à l' air libre dans Paris, sans penser aux atrocités
de la guerre . Je vais en profiter pour aller acheter des journaux et des livres
car la vie au front est très longue et pénible . Demain je vais aller voir des
amis pour leur raconter la vraie vie à la guerre car dans mes lettres je ne peux
pas tout raconter, il y a la censure . Ce soir, de la famille est venue se joindre
à nous pour dîner . Ce fut un dîner exceptionnel !

Le 6 Février
Aujourd' hui je suis allé voir Barbusse pour avec lui discuter de la
vraie vie de la guerre et non de ce que les généraux racontent . Par chance
il a aussi obtenu une permission . Nous nous sommes rencontrés quand il est
devenu directeur de Je sais tout . Nous allons pouvoir échanger nos impressions
sur cette putain de guerre . Il m' a confié qu' il voulait écrire un roman
autobiographique sur les vraies conditions de vie, son ressenti sur ce théâtre
sanglant . Cette guerre n' est pas aussi facile et héroïque que l' on peut croire,
c' est une vraie boucherie héroïque . Il y a énormément de corps en décomposition
au sol, on évite de marcher dessus mais ceci est difficile . On ne peut pas
rendre les derniers hommages aux morts .
Aujourd' hui le temps est vraiment affreux . Nous en avons profité pour
prendre un café et raconter les petits soucis du quotidien . Cela m' a permis
de me changer les idées et de ne plus penser à ces scènes horribles . Mais
malheureusement je ne pourrai jamais oublier . C' est vraiment une guerre
horrible .
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Le 7 Février
Aujourd' hui je suis bien triste . Ce soir je vais devoir retourner au
front . Le fait d' y penser me rend triste . Ma famille et Adèle vont me
manquer . Pour eux aussi c' est très dur . Je ne sais pas si je vais pouvoir de
nouveau les serrer dans mes bras . C' est sans doute la dernière fois .
Je veux absolument les revoir, nous aurons plein de souvenirs à nous raconter,
plein de bons moments à vivre ensemble . Je veux retrouver mes amis pour
pouvoir dénoncer toutes ces atrocités, la barbarie de la guerre et ce que les
généraux font . Je veux pouvoir raconter la vraie histoire de la guerre .
Cependant je vais profiter au maximum de ma journée pour avoir des affaires
chaudes, manger un bon repas et me reposer avant de retourner dans ces
horribles tranchées .

Le 14 Février
Aujourd' hui c' est la Saint‑Valentin . J' ai réussi à écrire une lettre à
Adèle . Elle sera surprise de recevoir une lettre de ma part .
Mon cher et tendre amour,
Loin de vous, je garde espoir
Qu' un jour je pourrai vous revoir,
Je pense à vous chaque soir;
En voyant tous ces drames,
J' ai peur d' y perdre ma femme .
C' est dans votre sourire,
Que je puise la force de me battre .
Une Saint‑valentin de plus sans vous, Adèle .
L' éternité sans vous, cela ne m' intéresse pas .
Je vous embrasse, Aimé .
* 63 *

Le 15 février
Aujourd' hui, il pleut et le feu a cessé . Hier mes amis Louis, Jean et
David sont morts . Un obus les a touchés . Je suis très perplexe par rapport
au déroulement de la guerre . Je pense ne pas pouvoir retourner chez moi avant
la fin .
Les jours sont longs, je commence à m' ennuyer . Demain, nous allons à
la recherche d' un endroit qui sera moins boueux car depuis la semaine dernière
le terrain est de plus en plus gadouilleux .

Le 19 février
Aujourd' hui c' est calme . Il y a peu de mouvement . J' ai entendu dire
que le général Simon et certains soldats sont en train d' établir une stratégie
contre les Allemands . J' ai donc décidé d' écrire une lettre à ma chère mère .

Le 19 février
Ma très chère mère,
Comment allez‑vous ? Cet hiver est interminable .
Je ne vais plus vous raconter l' horreur de la guerre . Ceci serait trop
horrible à entendre . Il y a cinq jours, plusieurs de mes amis les plus fidèles
sont morts . J' ai bien peur de finir comme eux . J' aimerais tellement revenir
vous voir . Ma permission m' a donné de vous revoir, mes chers parents, et de
revoir Adèle . Vous êtes les personnes les plus importantes dans mon cœur .
J' espère que vous veillez bien les uns sur les autres . J' ai déjà fini le
roman que j' ai ramené après ma permission . Il était tellement émouvant .
Je l' ai prêté à mon ami François .
Je vous embrasse très fort ; veillez sur Adèle .
Aimé .
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Le 22 février
Ce matin une triste nouvelle nous a réveillés . Le général Simon est
mort hier en fin d' après‑midi . Il a reçu un éclat d' obus dans la tête . J' ai
entendu dire que la dépouille du général n' était pas très belle à voir . Nous
sommes très émus . Il était très sympathique et compréhensif . Je commence à
comprendre que je ne retournerai jamais chez moi, je vais succomber comme tous
les autres soldats . J' ai décidé d' écrire un poème en hommage au général
Simon . Je vais l' envoyer à mon ami Barbusse peut‑être qu' il le publiera
dans son journal . Je sais tout .
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La guerre
La guerre n' est pas belle
La guerre est horrible .
Il ne fait pas beau dans les tranchées
Il pleut en permanence .
Il n' y a pas à manger tous les jours
Il y a très peu, quand il y a .
Les journées sont longues
Les journées sont même interminables .
Le silence ne règne pas
Le bruit des canons nous rend sourds .
Les tranchées sont sales
Les tranchées sont pleines de boue .
La guerre c' est la mort .

Le 25 février
Aujourd' hui, l' offensive allemande a été un vrai échec pour nous . Les
Allemands vont prendre du terrain . J' ai peur de ne jamais retourner chez
moi . De ne jamais revoir ma chère mère, mon cher père et ma belle Adèle .
J' ai entendu dire qu' un coéquipier, Valentin, s' est mutilé volontairement afin de quitter le front . Si jamais le général François l' apprend, Valentin
sera jugé . J' ai bien peur qu' il succombe aux griffes du tyran François . Le
général François a été nommé le lendemain de la mort du général Simon . Nous
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ne savons pas si c' est définitif ou s' il est juste un remplaçant .
Aujourd' hui, j' ai reçu un paquet de ma mère . Il contenait du pâté de
lapin avec une baguette et quelques produits de toilette . Je vais pouvoir enfin
me faire une petite toilette rapide .

*
**

Mars 1915
Le 5 mars 1914

Cher Père,
De là où je suis, j' espère que vous allez bien . L' ambiance ici est
lourde, mais mes camarades et moi devons‑nous accommoder de cela .
J' espère de tout cœur que chez vous tout se passe bien . Je me suis fait de
nombreux amis ici, ils sont tous sympathiques, surtout François Vertefeuille, le
plus ancien de mes camarades, un fort intelligent garçon, il a fait ses études
au grand Centre de Lettres de Lyon . Vous savez, ce grand Centre que nous
avions visité, quand j' étais petit… J' aime beaucoup m' entretenir avec ce
personnage, il possède et défend des idées que je ne partage pas tout le temps,
mais il reste un fort appréciable compagnon, en ces temps difficiles . J' espère
que mère va bien . Est‑elle guérie de son angine ?
Sur ce, je vous souhaite tout le bonheur possible, si tant est qu' il en
reste en ce monde ...
Votre fils, Aimé.
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Mon père,
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C'est la fin
C' est la fin
Tout n' est que décadence,
Nous ne sommes que des chiens,
Au feu, notre rêve de descendance !
C' est la fin,
Nous sommes les pions sur l' échiquier,
Détruits par la faim,
De toutes les grandes armées .
C' est la fin,
Tout n' est qu' illusion,
Pourtant tout est vrai, tout est vain,
Ce somptueux massacre vers lequel
Nous nous destinons !

Le 5 mars 1914
Cher Père,
De là où je suis, j' espère que vous allez bien . L' ambiance ici est
lourde, mais mes camarades et moi devons‑nous accommoder de cela .
J' espère de tout cœur que chez vous tout se passe bien . Je me suis fait de
nombreux amis ici, ils sont tous sympathiques, surtout François Vertefeuille, le
plus ancien de mes camarades, un fort intelligent garçon, il a fait ses études
au grand Centre de Lettres de Lyon . Vous savez, ce grand Centre que nous
avions visité, quand j' étais petit ... J' aime beaucoup m' entretenir avec ce
personnage, il possède et défend des idées que je ne partage pas tout le temps,
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mais il reste un fort appréciable compagnon, en ces temps difficiles . J' espère
que mère va bien . Est‑elle guérie de son angine ?
Sur ce, je vous souhaite tout le bonheur possible, si tant est qu' il en
reste en ce monde ...
Votre fils, Aimé
Le 9 mars 1914
Cher Aimé,
Ici votre voisin, Pierre Mariot, je vous écris ces quelques mots
avec un chagrin qu' il m' est difficile de retranscrire ici‑bas... Mais il
faut que vous annoncer que votre père est par le plus grand des malheurs
décédé... En effet, un obus du diable s' est abattu sur la maison de vos
parents. Votre père n' y a pas survécu. Votre mère, par chance, ne
s' en sort qu' avec de légers dégâts. Elle n' a été touchée que de l' œil
droit. Elle se trouvait au premier étage, dans sa chambre, lorsqu' elle
entendit l' obus éclater au rez‑de‑chaussée, mais des éclats de verre sont
malencontreusement venus se loger dans ses yeux. Quant à votre père,
c' est le souffle de l' explosion qui l' a fait trépasser.
Je suis navré d' être le messager de cette atroce nouvelle, mais il
le fallait, ne serait‑ce que pour votre mère, elle voulait que vous soyez
au courant. Au sujet de cette dernière, elle va bien, elle est triste, et
quelque peu choquée, mais elle loge chez moi ( car ma maison n' a pas
été touchée ), et elle va rester ici le temps qu' il faut pour qu' elle puisse
récupérer, et reprendre pleine possession de ses esprits.
Toutes mes condoléances les plus sincères, mon cher Aimé ; nous
pensons fort à vous.
Votre voisin, Pierre Mariot
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12 mars
Le désespoir se mêle
Et la mort m' appelle
La bêtise est partout
Et l' être devient fou
La boue m' écrase
Et la vie trépasse
Les obus dévorent les étoiles
Et l' homme devient bestial
L' Humanité devient néant
Et le meurtre est omniprésent
La vie est tourbillon de mépris
Et la paix est tourbillon de folie
Dans une main, la colombe
Dans l' autre, le calibre
Il faut que je tire
Pour survivre .

15 mars
Cher Pierre,
Cette nouvelle m' a, comme vous pouviez vous y attendre, fendu le cœur;
ici, tout le monde est désolé et triste pour moi . Ils me réconfortent, dans les
moments difficiles, cela me fait grand bien au moral . Mais, en plus de tout
ce qui se passe en ce moment, je viens de perdre un ami, au front, Jacques
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Poiret, décédé sous les coups d' un Allemand, hier ... Sa mort m' a aussi fait
pleurer . À présent, je ne pense qu' à ma mère . Je vous prie, Pierre, prenez
soin de cette bonne et adorable dame, elle est à présent l' être qui compte le
plus pour moi, en ce monde cruel et injuste, reflet du désastre et de la haine .
Veillez sur elle et assurez‑la de mon affection .
Aimé .

16 mars
Très chère mère,
Je suis attristé à l' idée de ne plus vous voir, mes pensées convergent
constamment vers vous, je ne fais que m' alarmer sur votre sort . Ne vous
tracassez pas pour moi, le champ de bataille ne me métamorphosera pas en
monstre sanguinaire et imbécile qui ne vit que pour détruire et semer le désarroi
sur sa route . Le fait de n' avoir vu le visage de mon père avant sa mort me
tourmente, jusqu' à en faire des songes atroces . Mais ne vous inquiétez pas,
mère, je serai éternellement à vos côtés même si la mort nous sépare, une
chambre, que dis‑je un palace vous sera dédié dans la plus belle des patries,
mon cœur .
Au revoir mère, pensez toujours à moi, je vous reviendrai d' ici peu .
Aimé .

17 mars
Cela fait maintenant une pleine semaine que mon père est parti . C' est
comme si je ressentais sa présence, son âme, c' est comme s' il me visitait,
tous les soirs . Il ne me hante point, il est juste présent, il est là . J' espère
du plus profond de mon cœur que ma mère va bien . Elle est tout ce qu' il me
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reste ... Ici, je n' ai que des amis, de bons amis, mais aucun d' entre eux ne
peut remplacer la présence quasi‑divine qu' avait celle de feu mon père . Je
ne peux oublier toutes ces années passées en sa compagnie . Je me rappelle
soudain tous ces bons moments que nous passions ensemble . Toutes les lectures
qu' il me faisait, lorsque je n' étais qu' un bambin . Les longues balades en
forêt, les journées à la plage, il m' a tout appris, je lui dois beaucoup, mais
maintenant qu' il est parti, j' ai l' impression de ne pas lui avoir rendu la
pareille . Mais tout cela est fini ... Tout ce que j' avais n' existe plus, je n' ai
que ma chère Adèle, et ma mère pour me consoler ...

Le 19 mars
Aujourd' hui, j' ai passé une autre des plus horribles journées de ma
vie ... Les boches nous ont attaqués dès ce matin, tuant douze de nos hommes .
Je me suis sorti de cette offensive en me cachant sous une grande plaque de
bois, qui traînait là . Je sais, ce n' est pas là la plus courageuse des actions
que j' ai commises . Ce combat me harasse, les poux me sucent la tête, les
obus trouent ma peau, les balles arrachent mes veines .

Le 20 mars
Les poumons encrassés, le corps diminué, et l' esprit blessé, j' avance
péniblement dans cet horizon aussi sombre que les lueurs d' une dernière nuit
d' une vie . Je me sens prêt à survivre pour vivre . La nature nous permet
de sublimer chaque sens, chaque jour . Alors je puise aux recoins de cette
ressource . Les idées n' arrêtent pas les balles, les hommes sont aveugles,
chacun navigue vers les abîmes, alors je pars survivre, et vais lâcher ma plume
pour les balles .
Je croyais connaître l' enfer, je vis bien pire . Les obus sifflent, les
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balles volent et la crasse remplit mon être . Je ne vis plus, je survis, vous
êtes devenue l' un de mes seuls points d' attache, la seule échappatoire dans
cette terreur . Je me terre dans l' obscurité, je ne vois plus la lumière sauf
en votre souvenir . Adèle, vous êtes mon cri, mon hymne à l' insouciance et la
beauté de ce monde .

Le 27 mars
Cette nuit, lorsque je dormais à peine, sur ma paillasse sale et puant la
mort, j' ai repensé au livre Paludes , d' André Gide, un ouvrage que j' avais
lu alors que je n' avais que neuf ans seulement, cette satire du « Paris
littéraire » me rappela d' excellents souvenirs Malgré les quelques amis que
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j' ai ici, je me sens comme Tityre ... André Gide est quelqu' un que j' apprécie
beaucoup, il reste pour moi un grand écrivain, dont la capacité lyrique atteint
son paroxysme dans Les Nourritures terrestres , livre que je suis en train de
lire en ce moment même, le désir et l' éveil des sens s' évadant de ce très long
poème en prose sont tout simplement somptueux .
De plus, Gide soutenait à l' époque A .Dreyfus, et je trouve que c' est
une noble cause, pour un talentueux écrivain comme lui de se ranger du côté de
ceux qui possèdent la vérité .

Le 30 mars
Triste pour ceux morts pour la France .
Le sang coule sur cette terre .
Triste pour cette guerre, notre sentence .
Il faut se sacrifier pour cette guerre
Triste pour ceux morts à cause de quelques dirigeants
Juste envie de crier ma haine
Triste de ces morts, à quoi bon rester vivant
Écouter l' innommable guerre, celle qui vous gêne ?
J' aimerais vivre libre
Je ne suis que l' ombre d' un mort .
J' aimerais vivre et ne point être menacé
Par un calibre
Mon esprit se perd je ne deviens plus qu' un corps .
Aimer est ma seule échappatoire
À travers ces obus
Aimer est ma seule lueur, à toi, tu es ma gloire
Je pleure mon ange gardien déchu .
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Mourir pour mon pays
Laisser mon avenir m' échapper
Arrêter de courir aux joies de la vie
Une fin trop prématurée ?
Hymne à l' amour, je recherche à y croire
Parle‑moi de ce temps qui nous devient
Trop court
Hymne à l' espoir
Réchauffe mon amour promis à mourir
Trop tôt .
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