
       

LA  GRANDE  GUERRE  

DANS LE VILLAGE DE 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... 





Sur cette grande affiche, il était marqué que tous les hommes de 18 à 50 ans devaient 
obligatoirement  se  présenter  le  2  août  devant  la  caserne  militaire.  Le  maire  leur 
annonça que la guerre commencerait le lendemain à l'aube. Il ajouta aussi qu'on leur 
donnerait des armes et un uniforme le soir à huit heures. 
Charles était inquiet de laisser sa famille seule. Il se demandait aussi s'il allait revenir 
chez lui ou alors mourir là-bas. Il me disait d'essayer de bien travailler, fabriquer des 
obus, labourer les champs. Je savais que la guerre allait  durer longtemps mais les 
autres croyaient qu'elle serait courte. 

On se réunit tous ensemble le soir même. J'étais triste et je pleurais. Je demandais à 
mon père et à mon frère si tout allait bien se passer. Ma maman et mon papa me 
consolèrent. 
Papa et Charles préparaient leurs affaires puis allèrent se coucher. 
Le lendemain, je les accompagnai sur la place. Ils embrassèrent leur famille et leurs 
amis. Ils partirent tristement à la guerre, habillés d'un képi rouge, d'une capote bleue 
et d'un pantalon rouge. 

Quelques mois plus tard, je reçus la première lettre de Charles.
« Ma chère Lucienne, j'espère que tu vas bien ainsi que toute la famille. Papa s'est 
blessé en allant au ravitaillement. Je ne te raconte pas l'horreur. Il y a des rats partout. 
On ne peut pas les tuer tellement ils sont nombreux. Nous sommes aussi obligés de 
marcher sur des soldats abattus dans les tranchées. 
Fais des bisous à toute la famille de ma part. 
Charles »

Je me mis à pleurer et j'allai voir maman.
J'allai dans ma chambre.
Je me posais des questions toute seule. Je me demandais encore s'ils allaient mourir.
Je décidai alors de leur écrire quelques mots.

« Bonjour Charles. 
J'espère que papa va se soigner et que vous allez bientôt revenir. 
Maman et  moi  allons  bien.  Je  travaille  dans  les  champs.  C'est  dur  mais  je  peux 
discuter  avec la voisine qui fait la même chose que maman. Elle fabrique des obus 
dans les usines. J'espère que la guerre va bientôt se terminer. 
Bisous de toute la famille. 
Lulu »

Le mois suivant. 
J'allai chercher le courrier, comme tous les midis.
- Maman! Maman!
- Oui.
- On a une lettre de papa et Charles.



« Bonjour maman et Lucienne.
La vie dans les tranchées est dure.
Toutes  les  semaines  nous  allons  au  ravitaillement  pour  aller  chercher  du  riz,  des 
fayots, de la viande fraîche, du vin, du café, du tabac. 
Quand il y a du vent nous avons peur que les allemands envoient des gaz toxiques. 
Nous mettons alors des masques.
Nous pouvons avoir des maladies très graves.
On a peur aussi que des grenades explosent sur nous.
On vous aime.
Bisous 
Papa et Charles »
- Oh! Les pauvres! Tu crois qu'ils vont bientôt rentrer.
- Je ne sais pas. Je ne pense pas  mais ils vont revenir même si c'est dans plusieurs 
mois. Ils vont nous retrouver, tente de me rassurer maman.
 - Heureusement, ils ont bien résisté à la bataille de Verdun.

Selon les nouvelles, ils avaient inventé de nouvelles armes. Les états Unis avaient 
rejoint aussi les soldats français. 
- Comme cela j'espère qu'ils vont battre les Allemands, dit maman. Je vais aller me 
coucher car demain il faudra se lever tôt pour aller travailler à l'usine.
   
1918
J'entendis à la radio que Foch avait caché des soldats dans la forêt. 
J'allai à l'usine pour annoncer la nouvelle à maman.
-Maman, j'ai entendu à la radio que les troupes alliés ont plus de chars.
-C'est bien ma chérie, maintenant laisse-moi j'ai beaucoup de travail.
-D'accord maman, je t'attends à la maison.
J'étais rassurée.

Grâce aux chars, ils réussirent à franchir les lignes ennemies.
Le 11 novembre, j'entendis les cloches sonner.
J'allai voir. J'appris que Foch et le chef allemand s'étaient retrouvés dans un wagon 
restaurant pour signer l'armistice.

       Dans les usines, tout le monde arrêta de travailler.    
       On se réunit avec les drapeaux tricolores en chantant la Marseillaise. 

       Quelques jours plus tard, je vis des soldats arriver.
- Maman! Maman! Les soldats arrivent.
- J'arrive ma chérie.
Les mamans et les filles sautèrent dans les bras de leurs proches.
J'étais contente et maman pleura d'émotion en retrouvant Charles et papa. 
J'espérais qu'il n'y aurait plus de guerre.    


