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La première 

guerre mondiale
à Saint Julien



Alors, il y a une belle vue, de là-haut ?
- Je vois presque le toit de la maison...
- Fais quand même attention, Lulu... tu me fais peur ! »
- Lulu, c'est comme ça que tout le monde m'appelle. Mais mon vrai nom, c'est  
Lucienne.
Chaque été, la veille du 2 août, c'est moi qui garnis le mat de cocagne des enfants.
Mon frère, Charles, il n'a jamais pu le faire, il a le vertige...
« Le premier lot est prêt : tu peux tirer ! »
Tous les deux, nous aidons monsieur le maire à préparer le Saint-Julien. Saint-
Julien, c'est le nom de notre village, et c'est le 2 août que tombe la Saint-Julien.
Alors, ce jour-là, nous faisons tous la fête...
« C'est lourd ! Qu'est-ce que c'est ?
- C'est le jambon sec ! Il doit bien faire 5 kilos...
- Bonjour monsieur le curé, vous avez vu ce jambon ? Il est beau, pas vrai?
- Oui, Lulu, il est très beau... »
Monsieur le curé avait l'air soucieux.
« Il y a un problème? lui a demandé mon frère.
- Excuse-moi, Charles ! Je n'ai pas le temps de parler de ça maintenant...» a-
t-il répondu en se pressant vers l'église. 
Ça nous  a  semblé  bizarre  :  d'habitude,  le  curé  s'intéressait  beaucoup  aux 
préparatifs de la Saint-Julien...
Quelques minutes plus tard, c'est monsieur le maire qui est arrivé à grand 
pas. Il avait le visage sombre. Alors qu'il entrait dans la mairie, le clocher de  
l'église s'est mis à carillonner d'une drôle de façon.
Je n'avais jamais entendu les cloches sonner comme ça...
« Le tocsin ! S'est exclamé Charles.

- Le quoi ? Ai-je demandé.
- Le tocsin ! Ça veut dire qu'il y a eu une catastrophe ! »

Alertés par les cloches, tous les habitants ont accouru.
Même ceux qui travaillaient dans les champs ont laissé leur tâche pour venir aux  
nouvelles...
En quelques minutes, la population était rassemblée sur la place.
Les gens parlaient : que se passe-t-il de grave ? Pourquoi le maire portait-il son  
écharpe  tricolore  ?  Et  qu'est-ce  qui  était  écrit  sur  ces  affiches  que  le  garde-
champêtre collait un peu partout ?
Avec Charles, on s'est approché de l'une de ces grandes feuilles... 





C'était écrit « Mobilisation générale ».
Charles commence à lire et devient pâle.
- Que se passe-t-il ?
- L'ordre de mobilisation a sonné, me répond Charles. 
- Tu dois y aller ?
- Malheureusement oui, avec notre père.
- Alors la fête est annulée. Tous nos préparatifs pour rien.  
- Demain, je pars à l'aube. 
- Maintenant allons écouter le discours du maire.
L'homme commence à parler:
« Chers citoyens, demain à l'aube vous allez à la caserne indiquée sur votre 
carnet militaire. »

- Peux-tu m' envoyer des lettres et moi je te réponds, dis-je.
- Promis Lulu, je t'écrirai.
- Viens Charles, rentrons à la maison préparer tes affaires.

À l'aube, il y a un beau soleil et tous les villageois se réunissent sur la place. Je 
fais un gros câlin à mon père et à mon frère.
- Je vous aime.
Le maire commence à parler. 
« Je ne peux pas vous accompagner. Bon courage à tous.
J'espère que vous serez tous bientôt revenus. » 
« J'ai oublié, ajoute le maire, avant de partir je vais vous donner vos uniformes : 
un képi rouge, une capote de drap, un pantalon rouge et un ravitaillement. »  
Les soldats partent la fleur au fusil en chantant la Marseillaise.

Quelques mois plus tard, je reçus une première lettre.
«Chère  mère  et  chère  sœur  :  c'est  horrible,  il  y  a  des  morts  et  des  blessés 
partout, je suis gelé, j'ai peur, je veux tant rentrer. 
Suite à la bataille de la  Marne, on s'enterre dans les tranchées. Mais ici, nous 
souffrons de la faim et du froid. Il y a des rats et des poux dans les vestes, dans 
les cheveux et dans les pantalons.
Charles»

Je décide de lui répondre aussitôt.   
« Je suis choquée, moi aussi je veux votre retour à la maison.
Ici, je travaille dans les champs. Tous les matins les femmes partent faire les 
moissons  et les vendanges. Puis on emmène de la nourriture qui est transférée 
en train à vapeur pour vous ravitailler. Aussi, on vous envoie des habits. Je ne 
vais plus à l'école car elle est fermée, il n' y a plus d' institutrice. Maman est 
infirmière.  Elle  va  monter  un  centre  de  soins  pour  des  victimes  de  gaz 



asphyxiant. Au village beaucoup de gens s' habillent en noir parce qu'il y a des 
morts. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous, bisous.
Lucienne »
Maman! J'ai envoyé une lettre à Charles et à papa .

Pendant ce temps, sur le front.

Comme  mon  père,  j'ai  froid. 
Aujourd'hui,  je  dois  aller  au 
ravitaillement  pour  aller 
chercher des légumes, du café, 
du vin… c'est dur de passer par 
les  boyaux  car  ils  sont  très 
étroits et parfois sinueux.

A mon arrivée,  on  m'a  donné 
nos  vivres  et  deux  colis  :  un 
pour mon père et un pour moi.
A  l'intérieur,  il  y  a  une 
couverture et quelques biscuits 
faits maison.

- Papa, j'ai eu un colis de la part de maman et Lucienne.
-  Donne-le  moi  fiston.  Oh!  Une  couverture  chaude  et  des  biscuits.  Tu leur 
envoies une lettre en les remerciant.

A Saint Julien.
Maman nous avons reçu une lettre.
« Merci Lulu  et maman, nous sommes très contents que vous nous ayez envoyé 
ce colis. 
Les biscuits sont très bons et la couverture est bien chaude. Un allemand  a tiré 
un obus sur papa et  il  a été blessé.  Avec nous,  il  y avait  un médecin.  Il  l'a 
emmené au poste de secours en troisième ligne. Il est soigné par des personnes 
de la Croix Rouge. 
Hier soir, je suis allé au  ravitaillement pour aller chercher de la viande fraîche, 
du pain, du riz, des fayots, des rations de vin, du café et du tabac...
Nous mangeons quand même mieux. 
Papa et moi sommes tristes de ne plus vous revoir. Je pense toujours à vous. 
À bientôt, on vous aime. Charles » 
De notre côté, les femmes continuent à travailler durement.



J'écris une lettre à Charles et papa. 
 « Coucou! 
Avez-vous des chars d'assaut et des avions ? 
Nous continuons à travailler. Vous me manquez de plus en plus.                       
Lucienne »   

Quelques semaines plus tard, je reçois une nouvelle lettre de Charles.
«Coucou. 
Aujourd'hui le  Maréchal Foch a eu une bonne idée. Il a réussi à tous nous  
cacher dans la forêt pour surprendre les allemands. Nous allons enfin réussir à  
franchir la ligne ennemie.
Au revoir et peut-être à bientôt, bisous.
Charles » 

Je suis allée au marché pour acheter de la nourriture. J'ai entendu la radio. Je me 
suis approchée. Ils sont en train de parler de la guerre qui allait bientôt finir. J'ai 
pris un journal et je l'ai ramené à maman. 
Dans le journal, il y a une photo où des soldats sont encore dans les tranchées 
avec les américains. 
- Maman! Viens voir papa est dans le  journal. 
- C'est vrai ?
- Oui. Je veux tant qu'il rentre.
-  Mais,  tu ne  m'as pas dis que tu  as  entendu au marché qu'ils  vont  bientôt 
rentrer?
- Si mais...
- Mais quoi ?
– Rien, je suis tellement triste qu'ils ne rentrent pas encore.
–

Novembre 1918
Guillaume II, le chef des allemands, a dit : 
 « On se rend! Nous allons signer l'armistice. »

Les  cloches  sonnent,  je  sors  de  la  maison.  Tout  le  monde  fait  la  fête.  Je 
comprends alors que la guerre est finie : c'est le 11 novembre 1918.
J'attends désormais que papa et Charles reviennent à la maison.


