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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... 



Après avoir lu l'affiche, je lui pose des questions :
- Tu vas devoir partir Charles ?
- Oui, je le crains.
- Comment vas-tu être habillé?
- Je ne sais pas, il faut le demander au...
Le Maire nous interrompt :
« Tout à l'heure, on va vous donner vos uniformes. Rendez-vous à la mairie 
pour  tous les hommes âgés de 18 à 50 ans. »
-Pourquoi pas les femmes? demande Lulu.
-Parce que les femmes doivent  garder les enfants  et  remplacer les hommes, 
répond Charles.
-Mais... et la fête alors ?
-Je crois qu'il va falloir l'annuler,  Lulu. Je n'ai pas très envie d' y aller. Je sens 
que  je ne vais pas revenir.



-Non, Charles, ne dis pas ça. Je t'en supplie, ne pars pas.
-Si je dois y aller!

Le Maire arrive et nous dit:
- Alors  Charles, tu  viens ?
- Oui, mais à quelle heure ?
- A 18 heures.
- A  tout à l'heure.
- Tu viens, on va voir papa et maman ? s'exclame Lulu.
- D'accord, on y va , réponds son frère. 
Charles, abattu, et moi, toute triste, rentrons à la maison.
Nous parlons beaucoup entre nous. Nous préparons ensemble les affaires pour 
la guerre, en s'imaginant tout ce qui va se passer. 

Le  lendemain,  ils  partent  pour  le  front.  Des  camarades,  joyeux  pensent 
récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ils croient que la guerre allait durer deux mois. 
Ils chantent la Marseillaise. Nous, on jette des fleurs sur Charles et papa. Nous 
pleurons quand ils partent. Charles nous regarde une dernière fois. Le train part 
vers le front... Maman et moi nous serrons entre nous en pleurant et en espérant 
qu'ils reviennent très vite.

Lors de la bataille de la Marne, Charles m'a envoyé sa première lettre.
« Chère Lulu,
Je t'envoie cette lettre pour te dire quelque chose de terrible : papa est mort dans 
une fusillade. C'est horrible ici. Je suis très triste. 
Je suis sur les bords de la Marne et nous sommes contre les Allemands qui sont 
très disciplinés et forts. D'ailleurs, ils essayent de nous envahir. Je suis en très 
bonne santé. 
Je pourrais peut-être te revoir bientôt.
A bientôt, ton cher Charles. »

Je vais voir maman en pleurant. 
-Maman! 
-Oui Lulu, qu'est-ce qu'il y a? 
-J'ai j'ai j'ai uuune maumauvaivaisese  nounou... lis la lettre!
Elle lit la lettre et commence à pleurer. Maman court dans sa chambre. 
Plus tard, elle en ressort en noir, pour marquer le deuil. 
L'après-midi,  les  voisins  viennent  nous  réconforter.  Nous  sommes  tous  très 
tristes.

Cinq jours après, j'envoie une autre lettre à Charles.



« Bonjour Charles, 
Je t'envoie ce courrier pour te dire que nous allons bien, mais les journées sont 
dures : maman laboure et vendange, moi, je travaille dans une fabrique d'obus 
pour vous les livrer.
Comment c'est là-bas? Où es-tu? Sommes-nous en danger? Devons-nous fuir? 
J'espère  que  tu  reviendras  bientôt.  D'ailleurs,  toutes  les  femmes  et  tous  les 
enfants des pays en guerre doivent être très tristes comme nous. Ici la nourriture 
est rationnée. Si on veut manger ce que l'on veut, on doit payer cher.
Bisous. 
Ta chère Lulu et ta chère mère. »
 
Quelques semaines plus tard, je reçois des nouvelles de Charles.
« Chère  Lulu,
Merci pour la lettre que tu m'as envoyée. Elle m'a remonté le morale. Je suis à 
Verdun. Les tranchées sont sales et boueuses.
Je ne sais pas si vous devez fuir, mais vous êtes un peu en danger. Cela a été 
très difficile d'aller chercher ta lettre car il est de plus en plus dangereux de se 
rendre au ravitaillement.
Dans quelques jours, je vais avoir une permission comme cela je pourrai venir 
te voir. 
Les allemands nous bombardent sans cesse à Verdun. Mais  le général Pétain a 
trouvé  une  solution.  Il  échange  les  hommes  qui  sont  au  front  contre  des 
hommes qui reviennent de permission. 
J'ai hâte d'être dans une semaine pour venir vous voir.
Je vous aime.
Bisous .
Charles »

La semaine passe et lundi 19 mars, Charles retourne à Saint Julien, content de 
rentrer chez lui. Arrivé, il nous embrasse. Nous passons la semaine ensemble.
Il nous explique comment est la guerre sur le front.
Quand il doit repartir, nous sommes très tristes.

Au début de 1917, Charles m'a envoyé une page de son carnet de guerre.
« C'est le plus beau jour de l'année : les pluies de balles s'arrêtent pendant un 
jour. On se promène librement dans la boue. Dans les deux camps, on a arrêté 
les tirs. On se souhaite Joyeux Noël entre amis. A Verdun, je me suis fait un 
nouvel ami parisien. Il m'a dit qu'il voulait être un jour général ou président. »
 



 Le 6 avril 1917, Charles m' envoie une nouvelle lettre.
« Chère Lulu,
Aujourd'hui, nous sommes tous épuisés, nous avions besoin de renforts. C'est 
notre jour de chance, les Américains sont entrés en guerre contre l'Allemagne. 
Les anglais ont inventé les chars d'assaut. Ce sont des grosses boîtes à chenilles 
qui tirent des obus. Les allemands envoient des gaz toxiques. Alors depuis, nous 
avons un masque à gaz. Nous utilisons aussi désormais des avions. Ils servent à 
espionner les ennemis et à les bombarder. Nous avons une nouvelle arme : le 
lance-flammes.
Je vous embrasse.
Charles »

- Maman! J'ai reçu une lettre de Charles.
- Qu'est-ce qu'il raconte ?
- Ils sont fatigués, mais heureusement pour eux les américains sont en guerre 
contre l'Allemagne.
- Quoi? Je n' ai pas compris .
- Je te montre la lettre!

Sans perdre de temps, je décide de répondre à Charles.
« Cher Charles,
Ta lettre m'a fait plaisir. J'espère que tu vas bien et que quand  tu reviendras la 
guerre sera finie.
Je pense que les gâteaux qu'il y a dans le colis vont te plaire. C'est maman et 
moi qui les avons faits pour toi et tes amis.
Je t'aime. 
Lulu »

Quelques mois plus tard.
J'entends à la radio qu'il y a une seconde bataille de la Marne.
En allant chercher le journal, je découvre la technique du général Foch qui a 
caché des hommes dans la forêt pour surprendre les ennemis.

Le 11 novembre 1918.
Il est 11 heures, quand tout à coup les cloches sonnent. Tout le monde arrête le 
travail : c'est la fin de la guerre.
Dehors,  on  voit  des  gens  chanter  la  Marseillaise  en  agitant  des  drapeaux 
tricolores.



Deux jours plus tard, 
en  me  réveillant, 
maman  me  dit  qu'il 
y a une surprise pour 
moi dans le salon. Je 
descends  et  je  vois 
Charles. Je lui saute 
dans  les  bras  en 
pleurant. 

Nous  avons  fêté 
toute la  journée nos 
retrouvailles. 


