
Le 12 mars 1916                                           

 

Maurice, mon cher camarade, 

                    Ça y est, nous y sommes ! La bataille de Verdun a enfin commencé. Mais laisse-moi 

d’abord te raconter mes années de guerre précédentes… 

 Depuis deux ans que je suis au front, la vie a été cruelle ! La rage de tuer se fait sentir entre 

mes camarades de régiment et moi. Nous nous élançons ensemble hors des tranchées avec une 

seule envie, NOUS BATTRE ! Je vois à mes côtés Jean, ami d’une vingtaine d’années  que j’ai 

rencontré lors du départ pour le front, et qui, peu de temps après, disparaît dans ce brouillard 

sombre qui nous entoure. La course folle continue ! Les coups de canon ne s’arrêtent plus. Malgré 

ce décor invisible et hostile, j’arrive à apercevoir l’ennemi. C’est un soldat. Alors je me positionne, 

je le vise et je lui tire un coup de fusil dans la nuque. Je le vois qui s’écroule avant d’arriver près de 

lui. Il ne respire plus. C’est fini pour lui. En poursuivant le combat, je découvre le corps d’un de mes 

camarades. Il n’est pas encore mort ! Alors sous les balles et les obus qui pleuvent au-dessus de 

nous, j’arrive à le soulever et à l’emmener au poste de secours où mon lieutenant se trouve déjà. Il 

m’informe que des soldats allemands ont envahi la ville de Verdun.  

 Une fois cette triste nouvelle déclarée, je commence à réaliser l’ampleur et la gravité que 

cette guerre va prendre ! Je suis envoyé là-bas ! Mon cœur se met à battre de plus en plus vite. 

Pendant tout le voyage, je pense à mes parents, à ma femme, à mes enfants. Je crains de ne plus 

jamais les revoir.  

  Une fois mes camarades et moi arrivés à destination, nous découvrons avec horreur que la 

bataille de Verdun est pire que tout ce que nous avons pu vivre jusqu’à présent ! La vie dans les 

tranchées est un enfer ici. Les conditions de vie sont insoutenables. Nous manquons de sommeil en 

raison du froid, des rats, de la boue. Nous mangeons mal : de la soupe froide tous les jours. De 

nombreux soldats sont atteints de graves maladies et meurent rapidement. Nous attendons les 

ordres dans le froid et l’angoisse. 

                    Puis le départ est lancé ! Nous nous lançons dans le vide, la peur et la haine en nous. 

Nous ne pouvons plus reculer, c’est terminé ! Notre destin est devant nous ! Les corps tombent un 

par un autour de moi mais moi je vis ! Je cours à toute vitesse dans le sang de mes frères. Les balles, 

les obus, les coups de canon sèment la terreur ! Je ne sais pas combien de temps dure ma course 

mais elle me paraît infinie. Les blessés et les morts sont par milliers. Je me sens invincible ! Je finis 

par être touché d’une balle dans la cuisse qui stoppe mon avancée. Pendant plusieurs heures qui 

me paraissent une éternité, je reste couché sur d’autres cadavres. J’ai perdu énormément de sang. 

Puis plus rien, je n’entends plus le bruit des canons, je ne sens plus la douleur de ma blessure, je ne 

vois plus le ciel noir rempli de flammes et de fumée.  

 Lorsque je me réveille, une infirmière se tient au-dessus de moi avec un grand sourire. Elle a 

l’air rassuré que j’ouvre les yeux. Je suis désormais en sécurité jusqu’à ce que la guerre se termine.  

 

                                                                                                                                                    Emile 


