
La Première 
Guerre 

Mondiale de Lulu.



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 commencions à lire. Je demandai à Charles ce que cela signifiait. Il me 
répondit que c'était l'ordre de  mobilisation : le devoir de partir à la guerre.

- Quoi Charles! Tu dois partir à la guerre? Tu dois y aller  quand?
- Je m'en vais demain.
Le maire prit le micro.
«Chers citoyens, je vous annonce que les hommes âgés de 18 à 50 ans devront 
aller à la guerre.»

Le  lendemain,  tout  le  monde  se  rassembla  devant  la  mairie.  Charles  vit 
beaucoup de monde. Il y avait des gens joyeux, d'autres inquiets.
Nous commencions à discuter:
- Charles, tu m'enverras une lettre ?
- Oui, ne t'inquiète pas!      
- Fais attention à toi. Papa, toi aussi.



- Oui,  ne t'inquiète pas ma puce. Je t'aime, sois sage.
- Oui. Au revoir. Je vous aime très fort.
Ils partirent. Nous pleurions . 
Sur  le  chemin les  femmes  leur  envoyaient  des  baisers.  Ils  commencèrent  à 
marcher vers la caserne. Là-bas, ils leur donnèrent leur équipement : 
-un képi rouge ;
-un fusil à baïonnette ;
-une capote de drap ;
-un clairon ;
-un pantalon rouge ;
-une gourde de 2 litres ;
-un gros sac à dos.
Il se dirigèrent vers le camion militaire. Dans le véhicule, papa retrouva un vieil 
ami d'enfance. Il était très content de le voir.

Sur le front.
Deux jours plus tard, les premiers bombardements commençaient. 
Ensuite, la bataille de la Marne éclata. Il y eut beaucoup de morts.

À Saint Julien.
«Chère Lucienne
La guerre c'est  terrible. Nous mangeons mal. Pour nous défendre, il faut tuer 
des gens que nous ne connaissons pas. Je suis fatigué car il y a du bruit et nous 
sommes  tout  le  temps  obligés  de  se  protéger.  J'éspère  que  ce  désastre  sera 
bientôt fini.
Je vous aime, bisous.
Charles.»

Après avoir lu la première lettre reçue de Charles,  je sortis de ma chambre. 
J'allai voir maman en pleurant.
- Maman, j'ai reçu une lettre de Charles et papa.
- Qu'est-ce qu'ils racontent? Cela se passe bien?
- Voilà la lettre. Je ne peux pas t'expliquer.
Je la lui tendis.
Elle se mit à pleurer.
- Ne t'inquiète pas, ils sauront se débrouiller.
Je me sentis rassurée. Je retournai alors dans ma chambre pour leur répondre.  



«Cher frère,
J'ai  bien  reçu  votre  lettre.  Au début,  je  me suis  inquiétée  mais  maman m'a 
expliqué  et  depuis  ça  va  mieux.  Je  ne  vais  plus  à  l'école  car  il  n'y  a  plus 
d'institutrice. Depuis ton départ, je te remplace dans les champs. C'est difficile 
de labourer à ta place. Je te comprends quand tu revenais très fatigué.  
Maman va remplacer papa à l'usine.
Je suis payée 35 centimes de l'heure et  maman 75 centimes.  Je travaille  10 
heures par jour.  
Je suis très fatiguée. C'est très difficile ici aussi pour nous.
Gros bisous. 
A  bientôt. Je vous aime.
Lucienne »

Avec maman, nous allâmes poster la lettre avant de nous rendre au travail. Elle 
partit  à  l'usine pour  fabriquer  des armes pour les soldats.  De mon côté,   je 
prenais la direction des champs pour remplacer les hommes absents.

Pendant ce temps, sur le front.
Le  soir,  je  me  rendis  au  ravitaillement  pour  ramener  des  vivres  pour  les 
camarades. Sur le chemin du retour, je rencontrai un allemand.
Je criai :
- Ne bouge plus!
L'allemand hurla :
- Non, non, ne me tuez pas!
- Que fais-tu ici?
- Je...   
Il recula tout doucement et partit en courant.
J'allai voir papa et je lui racontai tout.
- Je ne pensais quand même pas qu'un allemand vienne dans notre camp.
-Oui, moi non plus.
Soudain, je sentis une odeur bizarre.
Papa cria : « C'est du gaz! »
Nous prîmes un mouchoir sur notre nez. Nous le gardions pendant une heure.
J'étais très fatigué. Le matin en me réveillant je vis un colonel.
-  Bonjour  Charles.  Je  vous  accorde  à  toi  et  à  ton  père  une  semaine  de 
permission.
J'étais content de pouvoir revoir ma famille.



Quelques jours plus tard à Saint Julien.
J'allai à la boîte aux lettres. Je pris le courrier. Il y avait une lettre de papa et 
Charles. 
«Chère Lucienne et chère mère, 
Papa est envoyé en troisième ligne. Il s'est blessé à la jambe mais ce n'est pas 
très grave. 
Aujourd'hui,  j'ai  une grande nouvelle.  Le colonel  m'a donné une permission 
d'une semaine. J'arrive prochainement.
J'ai hâte de vous revoir.
Je vous aime très fort.
Bisous. 
Charles»

Deux jours après avoir reçu la lettre, Charles rentra par le train. Maman et moi 
attendions devant la gare.
Les retrouvailles furent joyeuses. 
Nous nous couchâmes pour une fois avec le sourire. 
Le lendemain, Charles se réveilla pour le déjeuner. A table, il nous raconta ce 
qui était arrivé à papa. Je me mis à pleurer. Mon frère me rassura en me disant 
que ce sera bientôt fini.
Avant son départ, maman lui donna du ravitaillement.

1917
Les États Unis rentrèrent en guerre pour nous aider.
Je reçus alors des nouvelles de Charles.
«Chère Lulu, 
Nous  nous  sommes  quittés  depuis  peu  mais  vous  me  manquez.  Papa  est 
toujours blessé à la jambe. 
Nous avons des nouvelles armes : les lance-flammes, des chars...
Je vous aime, bisous.
Charles »

J'appris à la radio que les américains et les français  repoussèrent les allemands 
avec les chars. 
Je reçus une nouvelle lettre de mon frère. 
«Chère Lucienne,
Le général Foch a caché des soldats dans la forêt. C’est très utile car ça permet 
de repousser les ennemis par surprise. 
Papa m'a envoyé une lettre. Il va mieux. Il n'est plus blessé. 
Je vous aime.
Bisous. Charles»



J'étais toujours très émue de ses lettres. J'expliquai à maman que Foch avait une 
bonne stratégie. Elle  trouvait cela très astucieux. 

Nous étions le 11 novembre à 11h. 
J'entendis  les  cloches  sonner.  Je  fus  surprise.  Maman et  moi  sortîmes de  la 
maison. Nous vîmes une femme portant le drapeau de la France en chantant la 
Marseillaise. Le Général Foch avait signé l'Armistice. 
Nous étions vraiment heureuses de bientôt revoir papa et Charles. Presque tout 
le monde pleurait de joie. Nous vîmes tout le monde faire la fête. Nous étions 
tellement contentes que nous les avions rejoins. 

Deux  jours  plus  tard,  nous  aperçûmes  des  soldats  arriver.  Maman  et  moi 
courûmes vers  papa et Charles.

- Papa! Charles! Vous m'avez manqué.
- Vous aussi vous nous avez manqué.
- Vous auriez dû voir ça !
- Quoi ?
- Tous les villageois s'arrêtèrent de travailler quand ils entendirent les cloches 
sonner. C'était la folie !
- Ah bon!
- Oui . 
Puis nous rentrâmes à la maison. Charles et papa nous racontèrent tout ce qu'ils 
avaient vécu à la guerre. J'espérais que cette guerre soit « la der des ders ».


