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et 
la grande guerre
         



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... 
  



Nous lûmes que c'était le début de la guerre. Les villageois discutaient qu'ils 
pouvaient récupérer l'Alsace et la Lorraine. Charles et papa devaient partir. Moi, 
je restais à Saint-Julien. 
Ce soir-là, les parents ne dormirent pas. 

Le lendemain, les hommes se rendirent sur la place du village, lieu de rendez-
vous pour le départ.  Le maire regroupait tous les soldats pour les préparer. On 
leur  donna  leur  équipement.  Ils  avaient  un  képi,  un  fusil  à  baïonnette,  une 
capote  de  drap,  un  clairon,  un  pantalon  rouge,  une  gourde  de  2  litres,  un 
havresac et un sac à dos. Les femmes pleuraient. Elles devaient s'occuper des 
enfants et faire fonctionner les usines.
Les hommes disaient au revoir à leurs proches.
-Maman je ne veux pas que papa et Charles partent.
-Va leur parler.
-Au revoir Charles, tu vas me manquer. Fais attention à toi!
-Oui, ne t'inquiète pas.
-J'ai peur, j'ai très peur.
-Je t’enverrai des lettres.
-Je compte sur toi pour bien aider ta mère.
-Je t'aime papa, je t'aime Charles.
-Nous aussi on t'aime. Nous reviendrons.
Je rentrai chez moi très triste. 



Quelques semaines plus tard, Charles et papa m'envoyèrent une lettre.
« Chère Lulu,
Cela commence à être très dur, il pleut des cordes et on entend le bruit des obus 
qui atterrissent sur nos soldats. Toutes les nuits c'est la même chose : il  fait 
froid, le sol est trempé. C'est horrible!
Au revoir.  Charles. »
Après avoir lu le courrier, j'étais très triste. Depuis le départ de Charles et papa, 
je travaillais dans une fabrique d'obus, près de Saint-Julien. Ma mère quant à 
elle travaillait dur à la ferme. Elle rentrait très tard à la maison.

Un soir, je demandai à ma mère si je pouvais leur répondre. Elle était d'accord.
«Cher père, cher frère, 
J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de morts. Je suis très inquiète pour vous.
La  lettre  que  vous  nous  avez  envoyée  m'a  choqué.  La  vie  au  village  est 
vraiment  triste.  Nous  travaillons  très  dur.  Maman travaille  à  la  ferme  pour 
remplacer  papa.  Moi  je  travaille  dans  une  usine  d'obus.  Maman  gagne  75 
centimes de l'heure et moi 35 centimes. C'est très difficile surtout pour acheter à 
manger. J'espère que vous n'êtes pas blessés. 
Je vous aime, revenez vite. Au revoir.  
Lucienne»

Le lendemain, je m'arrêtai pour poster la lettre avant d'aller travailler à l'usine. 
Quelques jours plus tard Charles et papa reçurent le courrier alors qu'ils étaient 
au ravitaillement pour ramener des vivres comme du café, des légumes, de la 
viande... Dans une lettre, il y avait une permission de guerre pour que les deux 
hommes puissent rentrer chez eux la semaine suivante pendant 8 jours,  à la 
campagne.

Charles et papa m'avaient écrit une lettre pour m'annoncer cette nouvelle. 
« Chère Lucienne,
Nous voulons t'annoncer une très grande nouvelle.
Dans une lettre, on nous a donné la permission de rentrer à la maison pendant  
une semaine dans huit jours.
J'espère que ces prochains jours vont vite passer pour enfin vous revoir.
En ce moment, dans les tranchées, il y a des gros rats qui se baladent partout,  
on a froid, faim et soif...
Je veux te dire que papa s'est blessé à la jambe, parce qu'il était en première  
ligne. Mais maintenant il est en troisième ligne. Ne t'inquiète pas, il va mieux. 
Des  soldats  creusent  des  tunnels  pour  atteindre  le  camp  ennemi  pour  les 
attaquer par surprise. On y dépose des mines pour détruire les tranchées. Mais  
cela se fait des deux côtés, alors on peut se faire ensevelir. On a très peur. Ce  
soir, un ami et moi allons au ravitaillement chercher toutes sortes de nourriture  
et à boire. Si vous saviez à quel point vous me manquez. Je veux la paix avec le  
camp ennemi. 
Gros bisous. Je vous aime.  Papa et Charles » 



J'étais triste et en même temps heureuse.
- Maman! Maman! Papa et Charles nous ont écrit. Tiens maman, lis-la.
 Elle la lit.
- Oh, comme je suis heureuse qu'ils puissent venir une semaine à la maison.

Une semaine plus tard, enfin, Papa et Charles arrivèrent à la maison.
Ils nous racontèrent un peu la vie sur le front.
- Nous avons été envoyés à Verdun, expliqua Papa. Arrivés sur place, c’était 
horrible. Les avions larguaient des bombes. On entendait des coups de feu. Les 
gens partaient à cause de gaz toxiques envoyés dans les tranchées. 
-J'avais la chaire de poule, ajouta Charles.
-Moi aussi.
Les huit jours passèrent trop vite. Papa et Charles durent repartir au front.

-Maman, je suis très contente que papa et Charles soient venus une semaine à la 
maison. 
Mais cela faisait deux semaines qu'ils étaient partis et que nous n'avions pas eu 
de nouvelles.
Nous voici déjà en 1917. Les États-Unis entrèrent en guerre.

-Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Où sont-ils ? m'inquiétai-je.
-Je ne sais pas Lucienne.
-Maman est-ce que je peux aller chercher le journal ?
-Oui, mais fais attention à toi !
-Oui.

De retour à la maison, en le lisant, je m'aperçus que la Russie abandonnait la 
France.   
-Maman! La Russie abandonne la France. 
-Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Heureusement que les États-Unis sont venus 
nous aider.
-Oui, heureusement.

Juillet 1918
Je mis la radio. J'entendis avec ma maman que la seconde bataille de la Marne 
avait commencé le 18 juillet.

3 mois s'écoulèrent. Nous étions en octobre.
Tout passait très vite, sauf la guerre.   
Je me demandais ce qu'il se passait. 
-Pourquoi ils ne me disent rien dans une lettre? 



En novembre, le 11.
J'entendis la radio annoncer que l'Armistice était en train d'être signée dans un 
wagon à Rethondes.                                               
Tout  le  monde  sortit  en  courant.  Les  cloches  sonnaient  très  fort.  Je  mis  la 
cocarde, pris un drapeau français et je sortis. 
Tout le monde chantait la Marseillaise.

Une  semaine  plus  tard,  Charles  et  papa  rentrèrent  à  la  maison.  J'étais  très 
contente qu'ils soient rentrés.
Maintenant tous les soirs, je priais en espérant que cette guerre soit «la der des 
ders».


