
Verdun, le 20/04/1916                                                                                                                                                                            

 

Mon cher Maurice, 

                     

  Ici les combats font rage. Je profite donc de ce cours instant de répit pour t’écrire cette 

lettre. Je suis au fond de ma tranchée. Parfois j’essaie de me remémorer le merveilleux son de ton 

violon, mais le bruit des canons prend bien souvent le dessus. Si tu te bats aussi bien que tu en 

joues, alors, mon cher ami, tu dois être le meilleur soldat que la Terre ait porté. Tu es l’une des 

rares personnes avec qui je corresponds : en effet, je n’ose pas écrire à ma mère : je n’aurais rien 

d’autre que des horreurs à lui raconter, et j’imagine déjà les perles salées couler sur ses joues (déjà 

que lors de mon départ  j’ai eu l’impression de lui briser le cœur …). Tandis que toi, des horreurs tu 

en as vues, tu en vois tous les jours et même sûrement bien plus que moi. Je peux donc m’exprimer 

sans avoir peur de te choquer. 

 Sur mes 60 camarades de régiment, 10 sont déjà blessés, après seulement quatre 

semaines de combat. Quand je suis arrivé au front, il y avait déjà un nombre incalculable de blessés 

et même plus encore de morts. Certains étaient enterrés (si l’on peut dire cela, car la moitié de leur 

corps n’était qu’à moitié recouverte de terre) et d’autres gisaient toujours là où un coup fatal leur 

avait retiré la vie. L’odeur de la mort règne ici. Les combats sont incessants, et les moments de 

« paix » sont rares, toujours accompagnés de la peur, de l’attente du moment où l’enfer reprendra. 

En réalité, l’enfer ne s’arrête jamais. Nos camarades souffrent. Je souffre. J’ai peur de ne jamais 

revoir ma famille. Tout ici a la couleur du sang. Tout nous conduit à une mort, lente, mais certaine. 

Je n’avais jamais vu ça (pas même pendant les deux années de guerre qui viennent de s’écouler). 

 Voici bientôt un mois que je suis à Verdun, mais il me semble que cela fait des années. Un 

mois seulement que je n’ai pas mangé un vrai repas, un mois seulement que je n’ai pas dormi dans 

un lit correct. Un mois qui me paraît être une éternité. J’aimerais avoir quelque chose de joyeux à 

te raconter, mais non, pas une seule chose agréable que je pourrais partager avec toi. Mais je sais 

que tu comprends ce que je veux dire à travers cette lettre maladroite, car toi seul vis les horreurs 

de la guerre. 

 Je termine cette lettre mon ami, le papier se froisse sous mes doigts gelés et je ne pourrai 

bientôt plus écrire un mot. Je pense à toi et j’espère que tu es sain et sauf, 

 

                                                                                                                    Ton cher camarade,                               

Emile.   

 


