
   La grande guerre 
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dans le petit village 
de St 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 ».
-Qu'est-ce que c'est Charles?
-C'est un ordre de mobilisation pour la guerre. Tous les hommes de 18 à 50 
ans doivent se mobiliser pour former l'armée française.
-Oh! Mais c'est horrible! Tu devras y aller?
-Oui, je le crains Lulu. 
Le maire se mit à parler :
«Habitants du village de Saint Julien, le Président de la République demande 
une mobilisation générale.»
Les hommes semblaient  contents  mais  moi  je  voyais  bien que Charles  et 
d'autres étaient inquiets. Ils avaient peur et étaient très tristes de quitter leur 
famille. 
Nous rentrâmes chez nous. Nous mangeâmes et nous nous couchâmes.
Le lendemain, Charles se leva tôt et déjeuna. Il partit avec un petit sac en me 
laissant un mot.

Il avait écrit :
«Je sais que tu es triste mais je suis obligé d'y aller. Reste bien à la maison.  
J'ai peur de ne plus vous revoir. Je t'enverrai des lettres régulièrement. La 
guerre va être dure sans vous. Nous serons réunis sur la place du village. Je  
vous aime. Charles.»

Je  courus  au  village  en espérant  les  voir.  Ils  étaient  là,  prêts  à partir. 
J'accélérai et je les rattrapai. Je sautai dans leurs bras pour leur dire au  revoir. 

Charles partit dans un camp. Tout de suite on lui donna : un képi, un fusil 
avec  une  baïonnette,  une  capote  de  drap,  un  clairon,  un  pantalon  rouge 
«garance»,  une  gourde  de  2  litres,  un  havresac  et  un  gros  sac  à  dos.  Ils 
partirent avec quelques-uns de ses amis à la guerre. 

Je  me retrouvai dans une usine d'obus.  Ici,  je retrouvai  ma meilleur amie 
Clarisse et je travaillais toute la journée en pensant à mon frère qui faisait la 
bataille de la Marne. 

Sur le front, quelques mois plus tard dans les tranchées...
-Hé oh! Charles, il faut que tu te réveilles, dit George, un nouvel ami qu'il 
s'est fait.
-Hum! Encore 5 minutes maman.
-Quoi! Maman...Je ne suis pas ta maman Charles, c'est la guerre.
-Ah! J'ai oublié. Désolé Georges.
-Oui et bien maintenant, lève-toi, on a du travail. Cette nuit, il a plu. Il faut 
enlever la boue dans les tranchées.
- Oui, oui, j'arrive. Mais, cette nuit, tu n'as pas senti quelque chose?
- Si, je crois que ce sont des rats...



Charles se mit à l'ouvrage. Vers la fin de la journée, il écrivit une lettre pour 
lulu et sa mère.

A Saint Julien.
- Maman! J'ai reçu une lettre de Charles.
- Ouvre-la vite!
Nous la lisons ensemble :
«Chère Lucienne et chère mère,
La vie dans les tranchées est très dure et bruyante. Il y a  des rats, des poux  
et beaucoup de morts. 
Papa est parti dix jours en première ligne puis  il est revenu avec moi. Dans 



les tranchées, je sculpte des cannes en bois qui nous servent à chasser les  
rats. Quand on marche dans les lignes, on se bouscule. Nous avons creusé 
des sapes pour aller sous les tranchées ennemies pour y poser des mines.  
J'espère que tout se passe bien à la maison. Je suis triste de ne pas vous voir.  
Plein de bisous, je pense à vous. 
Charles.»
Dès les premiers mots, je commençai à pleurer. Maman ne voulut pas le faire 
devant moi.
- Ça me fait de la peine de les voir comme ça, dis-je.
- Oui, moi aussi, j'ai été vraiment choquée en lisant sa lettre, répondit maman.
- Maman, tu viens, il faut se dépêcher d'aller ouvrir l'usine.
- Oui, je me dépêche.

Au front...
-Eh! Charles! Ce soir c'est à toi d'aller au ravitaillement avec Georges, s'écria 
un autre copain.
-Oui, je sais. Le boyau est préparé ?
-Oui, c'est bon. Au revoir, à toute à l'heure.
- Bon, qu'avons-nous à prendre?
- Café, thé, casse-croûte …
- Hélas, on aura mal au dos. Hein Georges?
- Oui, tu l'as dit Charles? 
Le ravitaillement devenait dangereux. On ne pouvait même pas se déplacer 
sans se faire tirer dessus.
On mangeait  du  riz,  des  fayots,  de  la  viande  fraîche.  On avait  aussi  des 
rations de vin, de café et de tabac. Mais des fois la nourriture était froide. La 
nuit à la corvée de soupe, on revenait avec des boules de pain trempées dans 
de la boue. 

A Saint Julien.
- Maman! Maman!
- Oui! Qu'y a-t-il?
- J'ai reçu une lettre de Charles, dis-je.
- Ah! Et je peux la voir? s'écria maman toute joyeuse.
- Oui! Tiens regarde.

«Chère  Lulu et chère mère, 
La guerre est horrible.  Hier j'ai  été de ravitaillement.  Nous nous sommes 
faits bombarder. Une balle a touché mon coéquipier, moi, une m'a frôlé. Mais 
ça n'a pas été une grosse blessure. La nourriture, pleine de boue, est presque 
immangeable. Je pense toujours à vous. Même si les conditions de vie sont  
dures, je ne vous oublie pas.
Charles.»



Elle pensa : «Oh! Mon garçon j'espère que tu vas résister.»
-Bon! Maman ce n'est pas le tout mais on doit retourner à l'usine.

En 1916 la bataille de Verdun commença.
De  nouvelles  armes  firent  leur  apparition  :  le  lance-flammes,  le  gaz 
asphyxiant, les sous-marins, qui attaquent les bateaux, et les chars d'assaut.
J'appris  grâce  à  la  radio  que  la  bataille  de  Verdun  s'était  terminée  le  15 
décembre.  J'étais  bien  contente.  Ils  avaient  gagné parce  qu'une  partie  des 
soldats étaient allés  dans le haut de la France pour déclencher une autre 
bataille  :  la  bataille  de  la  Somme.  Verdun,  ce  fut  la  bataille  la  plus 
meurtrière : 300 000 soldats français furent  tués,  autant chez les allemands.
Sur une des lettres de Charles il y avait écrit que les américains allaient entrer 
en guerre avec leurs chars. 

Quelques mois plus tard la guerre cessa. Ce fut 1e 11 novembre 1918 à 11 
heures que le tocsin  sonna. J'étais sûr que la guerre était bien terminée : le 
journal me l'apprit.  Tout le monde arrêta de travailler. Les gens allèrent faire 
la fête dans le village.
Charles m'envoya une lettre pour m'annoncer comment la guerre se finit pour 
lui. Foch signa l'armistice dans un wagon à Rethondes. Il expliquait qu'il était 
en train de faire la triste corvée : ramasser les morts. Après ils firent la fête 
avec un grand repas. Il  disait  qu'il  se sentait bien et  qu'il  reviendrait  dans 
quelques jours. J'étais tellement fière de mon grand frère que j'en sautai de 
joie. Je courus l'annoncer à maman. 

Quelques jours plus tard, dans l'après-midi, quelqu'un sonna à la porte. Toute 
joyeuse j'allai ouvrir : je vis Charles.
-Charles, que je suis contente de te revoir!
-Moi aussi Lulu, quatre longues années sans te voir.
-Mais où est donc papa?
-Il est à l' hôpital car il a eu une blessure à la jambe, répondit Charles.
-J'espère qu'il va bien! m'exclamai-je.
-Ne t'inquiète pas, il va bientôt revenir.

Ce soir-là, je me couchai tard car l'école fut annulée. Avant de m'endormir je 
me  repassais  les  histoires  de  la  guerre  qui  me donnèrent  des  frissons.  Je 
pensai et j'espérai que ce serait la «der des ders».


