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Au sommaire
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Edition spéciale,

retour sur nos années

de guerre !

AU BONHEUR des DAMES

Vous trouverez des robes de deuil à votre
taille.
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En espérant que tu reçoives cette lettre...
J 'ai vécu de beaux jours avec toi et des mauvais.
Comme tu le sais dans les tranchées, pendant plusieurs années c’est compliqué. Nous nous battons sans cesse, nous
n'avons pas beaucoup de rations de nourriture. Les tranchées ne sont pas confortables car remplies de pourriture. Il
pleut sans arrêt dans les tranchées, c’est tellement humide que nous sommes dans la boue jour et nuit. C’est vraiment
affreux de voir dans quelles conditions de vie nous sommes. Je me trouve avec des cadavres ou des personnes blessées, je
ne supporte ni l’odeur, ni la vue du sang ou des personnes infirmes. Chaque minute qui passe, je pense que je vais partir
mais après je pense à toi et je me sens mieux. Je ne repense plus à ces horribles lieux. Quand je me lève le matin, c’est
toi qui me donnes la force de me battre. En ce moment il y a une vague qui s’obstine à ne pas vouloir aller au front et
le commandant donne l’ordre d’exécuter tout soldat ne voulant pas aller au front et j’en fais partie. Nous allons être
jugés, nous serons exécutés pour l'exemple.J’espère que tu prendras soin de mon père.
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Monsieur le Ministre de le Guerre,
Je me permets de vous faire part de mon dégoût
à votre égard, causé par ces quatre dernières
années de guerre qui ont été pour moi un véritable
enfer.
Il est temps pour vous de connaître la vérité. Je
vais dénoncer les horribles conditions de vie
auxquelles nous avons été confrontés tout au long
de cette guerre, entre, le manque d’hygiène,
l’absence de rata, la promiscuité des tranchées qui
nous forçaient à nous serrer ce fut tout simplement
horrible. Ce qui a dû causer une mutinerie de la
part de certains de nos camarades. Le pire de tout
était l’agréable présence des Boches qui ne
cessaient de nous montrer leurs tendresses à notre
égard, qui nous prouvaient sans cesse qu’ils
étaient tout aussi contents de notre présence. Nous
avons subi un vrai supplice !
Pour conclure mes camarades et moi qui avons
prêter serment pour défendre notre patrie, et qui
avons été sur le terrain sans aucune considération
de votre part.
Nous réclamons notre dû, nous voulons être
récompensé à la hauteur de nos sacrifices.
Recevez, Monsieur le Gouverneur, nos sincères
sentiments.

Les poilus de Saint-Jean
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6 Dans quel monde vivrions-nous si



7l'Allemagne avait gagne la guerre ?
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bon faut faire petit à petit. Je trouve

que mon arme ne tue pas beaucoup de

soldats et en peu de temps, c'est pour

cela que je vais aller voler une

mitraillette. Une fois que je l'aurais
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lui pour lui demander
comment il

avait
fait, il me fixa au lieu de me

répond
re, il me regard

ait avec ses

grand
s yeux bleus glacés

. Je le

trouva
is bien impoli aujour

d'hui.

J'avai
s si faim mais j'avais

déjà

mangé ma portion
de la soupe.

Si

seulem
ent je pouvai

s voler l'un de ces

rats accroc
hés à l'arbre

, il ressem
ble

tellem
ent à un sauciss

on si bon et si

cher...
.... C’est tellem

ent halluc
inant,

j’étais
sûr et certain

que l'armée

frança
ise m’avait

envoyé
comme espion

dans les tranch
ées advers

es pour tous

les exterm
inés, c'est donc pour ça que

j'étais
si perdu,

je ne suis simplement

pas dans la bonne
tranch

ée. Je suis

envoyé
ici pour une petite

mission
que

je vais dès mainten
ant accom

plir.

j'ai enfin
réussi

à tuer une dizain
e de

person
nes. Je sais que c'est peu mais

Je ne sais plus qu’elle
heure

il est, je

ne sais plus quel jour on est, j’ai

tellem
ent mal à la tête j’ai l’impressio

n

d’avoir
reçu un coup de massue,

je ne

sais même pas où je me situe,
je me

lève et regard
e autour

de moi.

Comme d’habi
tude des soldats

dorment

sur le sol, j’ai l’impressio
n de les avoir

vus mais je ne crois pas les connaî
tre.

C’est
bizarr

e car je vois un corbea
u

foncer
sur le soi-dis

ant « chef », qui se

tenait
devan

t nous.

Le corbea
u survol

ait nos têtes comme

s’il était à la recher
che de nourri

ture

mais au lieu de s’en aller il s’écras
e

sur le chef et d’un coup de la peintu
re

rouge
sortit

de sa blouse
: comme

c’était
beau !

Je voulais
moi aussi

faire ce tour de

magie mais quand
je m’avanç

ai vers

volée, je tuerais tous les soldats

ennemis puis je reviendrai enfin dans

mon camp.Me revoilà, ça doit faire environ trois

bonnes heures que je tue sans relâche

je crois qu'ils ont compris que je

n'étais pas dans leur camp.

Actuellement je vais aller en prison

dans trois jours c'est très long. Vu que

je n'ai pas de famille pour leur faire

mes adieux, je te dis au revoir cher

journal. Et puis je salue mon prochain

qui j'espère le lira attentivement et

j'espère aussi qu'il sera retrouvé car je

l'ai caché dans une partie de ma

maison, c'était une bonne aventure

dans les tranchées.
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La nuit tomba sur les tranchées, les soldats attendaient la prochaine relève. Ils avaient hâte de quitter
cette tranchée, réputée pour être la plus dangereuse du moment. Louis un des soldats français, se reposait dans
la boue et le froid, tandis que Jean, un autre soldat français, allait prendre la relève. Louis et Jean se
connaissaient bien, ils étaient de très bons amis avant-guerre. Il était environ 20h quand les troupes arrivèrent,
comme les fêtes approchaient et que le moral des soldats descendait à grand pas pendant cette période, les
soldats partagèrent le repas ensemble. Louis demanda à son ami : « As-tu encore des nouvelles de ta famille ?
- Oui, mais je suis inquiet car je ne reçois plus rien depuis deux mois. Et toi ?
- Oui mais quelque chose a changé, répliqua Louis, avant je recevais des lettres tous les deux jours, mais
maintenant j'en reçois une tous les mois. J’ai l’impression qu’ils m’oublient petit à petit. »
Jean allait dire quelque-chose, quand soudain l’un des leurs s’écria : « ALERTE A LA BOMBE !! ALERTE A
LA BOMBE !! COUVREZ-VOUS ! »
Nos deux acolytes se regardèrent dans le blanc des yeux, puis, en un instant ils étaient cachés. La bombe
tomba à une dizaine de mètre d’eux, mais l’onde de choc les heurta tout de même.
« Ça va ? demanda Jean à son ami. Rien de cassé ?
Non tout va bien merci, réplica son ami, et toi ?
Bien, merci, lui dit Jean, je comprends mieux maintenant pourquoi cette tranchée est réputée pour être
dangereuse.
Tu m’étonnes ! »
Une fois sortis des décombres, Jean et Louis entendirent des appels à l’aide d’un autre soldat non loin, un allié
avait reçu un éclat d’obus enfouis à l’endroit même où la bombe avait explosé, sa mâchoire avait été arrachée
et à cause de la douleur soudaine, il était tombé dans les pommes. Malgré la vue du sang, les soldats le
portèrent jusqu’à l’infirmerie. Il fut tout de suite pris en charge et envoyé à l’hôpital le plus proche.
En une nuit il y avait eu 70 morts dans cette tranchée, c’est pourquoi on l’appelait : « La dernière tranchée »

« J’ai hâte de quitter cet endroit miteux » était la seule pensée qui me venait à l’esprit lorsque je croisai
le regard familier de l’un des soldats qui se chargeaient de prendre la relève.
« - Papa, c’est toi ? demandai-je en m’arrêtant brusquement.
- Charles ? murmura-t-il doucement.
J’acquiesçai imperceptiblement les yeux embués de larmes ; quand un obus criailla nous ramenant ainsi à la
réalité.
- Fais attention, ici c’est dangereux ! La tranchée n’est pas sûre et a englouti plusieurs de mes camarades. Hier
encore, l’un de mes amis a été tué par sa curiosité : il a voulu savoir ce qui se passait mais la balle a fusé vers
son crâne avant qu’il n’ait pu ne serait-ce que songer à se baisser… me remémorai-je, le son de cette abeille
meurtrière résonnant encore dans mes oreilles.
- Je te promets, mon fils, de faire attention, répondit mon père semblant remarquer mon désarroi.
- Je sais, mais cela ne dépend pas de toi, si ces Boches à la mitraillette décidaient de te prendre pour cible, tu ne
pourrais rien faire car cette promesse, aussi sincère fut-elle, ne te protègera pas contre tous ceux qui te veulent
morts.
- Je prie ma bonne étoile chaque soir avant de fermer les yeux puis de les rouvrir à cause du constant bruit
d’obus. Tout ce que j’espère, c’est que cette maudite guerre finisse bientôt et qu’à ce terme, on puisse se
retrouver toi, ton frère, ta mère et moi et se serrer dans les bras. Depuis deux ans, je supporte le froid, la peur
et l’ennui. Je vois des centaines de soldats tomber chaque mois. La plupart sont morts, certains préfèreraient
déjà l’être car leurs blessures ne peuvent pas être guéries, certains commencent à s’opposer à leurs supérieurs
et sont fusillés, d’autres encore sont envoyés dans des hôpitaux car leur mental a fini par abandonner face à ce
désastre… Moi, je survis. Chaque jour, je me bats pour que ce massacre finisse, pour pouvoir raconter, plus
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tard, à des millions de gens ce qu’on vit et ce qu’on a vécu et espérer marquer leurs esprits pour que plus
jamais une telle chose ne se reproduise. Tu as raison, je ne peux pas éviter ces balles indéfiniment mais je
continuerai de me battre, crois-moi.
- Je… Baisse-toi ! criai-je alors qu’une balle traçait vers la tête de mon père qui dépassait de cette tranchée qui
avait déjà tant tué. Tu l’as échappée belle.
- Oui, merci, dit-il tandis que l’on s’accroupissait dans le peu d’espace que l’on avait.
- Marcel ! hua un soldat de la troupe de mon père. Dépêche-toi ! Le général va encore péter un plomb si on ne
se bouge pas !
- Deux minutes, j’arrive ! beugla-t-il en toussant.
- On n’a pas deux minutes et tu le sais ! Ces foutus Boches vont te tuer !
- Bah cinq secondes alors ! De toute façon ce n’est pas ça qui les empêchera de nous tuer. L’autre jour,
commença-t-il, le général a reçu un bout d’obus dans la jambe et depuis son séjour à l’infirmerie, il devient fou
au moindre petit truc. Il paraît que les gens de l’arrière appellent ça des gueules cassées. Ou en tout cas, c’est
ce qu’on m’a dit.
- Ici c’est courant mais la plupart ne sont plus là pour le raconter. J’en ai plus que marre de rester coincé dans
ce trou pommé où autant de gens meurent. En plus la semaine dernière on a dû aller dans le No Man’s Land,
je ne sais même pas comment j’ai réussi à rester en vie, déclarai-je à mon père.
- Je ne le sais pas non plus mais je suis heureux que le tout puissant t’accompagne. Je ne veux pas mourir,
comme tout le monde, mais je ne pourrais pas vivre en ayant perdu mon fils.
- Je ne veux pas te perdre, moi non plus. Je veux retrouver ma famille comme je l’ai quittée, il y a bien
longtemps maintenant car ils me manquent terriblement. Je ne sais pas si je pourrais tenir encore longtemps.
Voir tous ces gens mourir… Cela me fait me demander si ça en vaut vraiment la peine, s’il y a des méchants
dans l’histoire ou si nous nous sommes tous transformés en robots, en monstres et en armes comme celles
que nous supportons chaque jour. Je ne sais même pas si j’arriverais à voir chaque jour encore des tas de
soldats mourir et encore plus de familles déchirées quand on rentrera. Encore faudrait-il que l’on rentre.
- Tu es fort mon fils, la guerre est rude, je le sais, mais bats-toi de ton mieux et si on ne se revoit pas sache que
je t’aime ne l’oublie jamais. C’est un déchirement pour moi de te laisser mais je dois y aller, me dit mon père en
partant vers ses camarades. »
Mon père partit, ce soldat sale et affaibli par la boue, la faim et les tirs d’obus. Quand il tomba lentement à
genou en suffoquant, sa bouche émettant un son rauque qui, malgré la pluie d’obus, était le seul son parvenant
à mes oreilles. Je vis flou, la pluie brouillant ma vue. Était-ce vraiment la pluie ? Non, je pleurai. Mon père était
tombé. Après tous ces combats, toutes ses souffrances. Il était tombé, du sang se mélangeait à cette boue
visqueuse que nous redoutions tant. Qu’est ce qui l’a tué ? Une balle ? Une maladie ? Je n’en savais rien et je
n’en saurais jamais rien. Je ne cherchais pas à savoir car tout ce qui comptait pour moi c’était que mon père
était mort et ne reviendrait jamais. Je ne pouvais rien faire pour changer cela alors je me mis en marche. Je
marchai, j’avançai le cœur lourd. Il était tombé. Tombé au combat comme ces obus destructeurs qui étaient à
présent notre quotidien. Tombé pour la France, en héros".
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Après les tranchées, venez
trancher de la viande dans notre

taverne!

LA CASERNE
6 place du Marché MEAUX




