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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... 



Charles se mit à lire l'ordre de mobilisation.
Toutes les personnes de plus de 20 ans devaient s'engager dans l'armée. Tout le 
monde pensait que cette guerre ne durerait pas longtemps. 
Pendant ce temps le curé priait à l'église pour les soldats.
Ceux-ci partirent en chantant, la fleur au fusil. On leur donna des habits dont un 
pantalon rouge, un képi rouge, une veste bleue et un fusil à baïonnette. Charles, 
inquiet, se posait plein de questions : «Mais qui va prendre mon travail? Qui va 
labourer les champs? »



Au village les femmes prirent le travail des hommes.  
Au bout d'une semaine, je m'inquiétais pour Charles.
Je décidai donc de lui écrire une lettre.
«Bonjour Charles,
Tu me manques beaucoup.
Demain, c'est l'anniversaire du Maire mais nous n'organisons pas de fête.
Est-ce  que  tu  vas  bien  ?  Pourvu que  tu  ne  sois  pas  blessé,  papa  non plus. 
Maman s'inquiète beaucoup pour vous deux.
La guerre doit être difficile.
Bisous. Au revoir.
Lulu »

Quelques semaines plus tard, Charles me répondit.
« Chère Lulu,
Tu me manques aussi. Je vais bien mais pour notre père, ce n'est pas la même 
chose. Il est gravement blessé. 
Les cadavres et les rats sont partout dans les tranchées et je ne te parle pas des 
poux.  Je  suis  triste  de  ne  pas te  voir.  Depuis  la  bataille  de  la  Marne,  nous 
sommes enterrés dans ces maudites tranchées.
Je rêve d'air pur mais je ne peux pas sortir. 
Au revoir Lulu.
Ton frère Charles.» 
J'étais triste et joyeuse à la fois.

J'allai montrer la lettre à maman. Je fondis en larmes. Elle la lut et commença à 
pleurer. Le soir même, nous allâmes prier à l'église. Maman dit tristement :
«J'espère que mon mari ne va pas mourir. Je voudrais tellement que la guerre 
soit bientôt finie.»

Le lendemain, maman reçut un télégramme. Il annonçait la mort d'un de ses 
frères.  Elle  était  très  triste.  Maman s'était  habillée  en noir.  Elle  alla  voir  la 
femme de son frère pour la réconforter. 
Presque tous les villageois portaient le deuil.

Au front.
Charles envoya une lettre à sa tante en disant qu'il était désolé pour son oncle.
Tout à coup un obus atterrit à coté d'un allemand. Celui-ci hurla de souffrance. 
Charles eut le courage de sortir de la tranchée. Il décida de le prendre avec lui. 
Il  fit  sa  connaissance:  il  s'appelait  Jack.  Charles  lui  donna  des  uniformes 
français pour cacher sa véritable identité.  
Le soldat avait perdu la mémoire. Il ne se souvenait que de son nom.



A Saint Julien.
J'étais très contente que Charles et papa soient de retour. Ils avaient une semaine 
de permission.
Je sautai dans leurs bras.
«Papa, comme tu as une grande barbe!»
Tout à coup, je vis un autre homme rentrer avec eux.
«Mais qui est cet homme? D'où le ramènes-tu ? demandai-je à Charles.
- Je te le dirai après.»

Un peu plus tard, Charles m'expliqua d'où il venait et comment il était arrivé ici.
Maman leur préparait de très bons plats.
Charles et papa nous racontèrent la vie dans les tranchées.
«La vie est horrible au front. Il y a des poux et nous sommes envahis de rats. 
Sous terre, il y a des galeries pour se protéger.»
Papa dessina les trois tranchées, le boyau, les barbelés et l'artillerie pour nous 
expliquer.
«Les allemands nous lançaient des grenades à manche. 
Nous avons des lance-flammes,  des mitrailleuses,  des masques à  gaz et  des 
grenades simples.»

Aujourd'hui, c'était le départ.
«Ding-Dong !»
«Bonjour, nous venons chercher Charles et son père».
Papa devint tout pâle et s'effondra par terre. Maman appela le médecin. Mais 
Charles devait repartir  à la guerre. 

J'allai  voir  papa  à  l'hôpital.  En  rentrant,  je  vis  des  infirmiers  sortir  de  sa 
chambre. 
Ils me dirent: «Assieds-toi, petite. Écoute bien ce que nous allons te dire.» 
Ils  m'expliquèrent  que papa s'en sortirait.  J'étais  rassurée,  j'allai  annoncer la 
nouvelle à maman. 

La vie reprit son cours. Au front, Charles était retourné dans les tranchées. Nous 
les femmes de notre côté, on travaillait  beaucoup, cela n'en finissait plus.
Un jour, j'étais allée voir papa à l'hôpital. Les infirmières me dirent de venir le 
chercher dans une heure avec une voiture.

Je revins avec maman pour aller le chercher.
Les infirmières nous expliquèrent qu'il  ne pouvait  pas retourner à la guerre. 
J'étais très contente.



Comme tous les matins, nous regardions le journal. Je vis un article qui parlait 
du front. Les journalistes racontaient que depuis l'arrivée des américains, c'était 
beaucoup plus facile. Grâce à la stratégie de Foch, ils avaient franchi la ligne 
ennemie. 
J'étais très contente pour eux car je pensais que la guerre serait bientôt finie. 

Le 11 novembre au matin, nous entendîmes les cloches sonner. A la radio, on 
annonça que l'armistice avait été signée.
Je vis plein de gens danser dans les rues et faire la fête.
Tous étaient très soulagés que la guerre soit enfin terminée.

Quelques jours plus tard, j'entendis du bruit et j'allai à la porte.
Je vis Charles : j'étais très heureuse de le revoir.
«Oh ma petite sœur, que tu m'as manqué ! Toi aussi maman. »
Nous espérions être heureux désormais jusqu'à la fin de notre vie...


