
 

 

Mon cher ami, 

 Cela fait bien longtemps que je ne t’ai pas écrit ; un an depuis ma dernière lettre ! Les fêtes 

de fin d’année approchent et ici on se réjouit de notre victoire ; depuis mars, je suis à Verdun pour 

défendre notre beau pays qu’est la France. Je vais t’expliquer du début ces neuf derniers mois qui 

ont été pour moi un véritable enfer. 

 Le 4 mars 1916, je suis envoyé à Verdun. Je suis dans le camion qui nous emmène au front 

lorsque, à cinq kilomètres de ce dernier, j’entends le champ de bataille : le cri des canons, les 

explosions des grenades et la souffrance des hommes. Mes camarades et moi avançons vers la 

mort, nous nous en rendons compte : seuls peu d’entre nous survivront, j’en suis conscient. Le 

camion passe devant un bâtiment sombre autour duquel rôde la mort. Les infirmiers et les 

médecins y sont débordés par le nombre de blessés ; maintenant, on peut apercevoir les tranchées 

qui fissurent la terre, comme la vue des morts fissure mon âme.  Le commandant nous donne des 

ordres mais personne n’écoute vraiment, tout le monde pense à l’enfer qu’il va vivre. Notre 

supérieur doit sûrement être en train de dire « battez vous pour votre patrie », tout le blabla dit 

aux soldats avant une offensive ennemie. Les commandants sont comme des perroquets : ils 

répètent la même chose aux soldats mais ne sont pas dans les tranchées avec nous, ils ne savent 

pas réellement ce qu’est la guerre. 

 Je suis en seconde ligne. Les balles sifflent près de nous tous. L’une d’entre elles a frôlé mon 

oreille. A ce moment précis, la faucheuse est venue me chuchoter à l’oreille : « je vais bientôt 

prendre ton âme ». Je n’ai pas bougé pendant peut-être une minute, puis j’ai continué le combat. 

Les jours passaient et la puanteur des tranchées augmentait. C’était un mélange de manque 

d’hygiène et de décomposition, que ce soit celles des rats où celles des cadavres d’hommes qui 

jonchaient le sol.  

 Cela faisait huit mois que  je combattais quand j’ai été blessé. Un matin, dès l’aube, nous 

avons lancé une attaque. Il pleuvait plus de balles que d’habitude, mais cette fois, c’était à notre 

avantage : les balles allaient en direction des Allemands. J’étais resté dans la tranchée, en première 

ligne et là, tout est devenu flou. J’ai regardé ma main, elle était devenue entièrement rouge. Mon 

regard s’est posé sur ma jambe et une douleur sans nom m’assaillit. J’avais déjà été blessé en 1915 

mais jamais cela n’avait été aussi fort. Je me suis évanoui. Quand j’ai commencé à reprendre 

conscience, des images des tranchées où j’avais été envoyé ont envahi mon esprit.  Jamais en deux 

ans de guerre je n’avais autant souffert ! En 1915, j’avais eu une blessure au bras et j’étais paralysé 

pendant près de trois semaines. Je ne pensais pas pouvoir vivre pire, et pourta nt ! Ici, à Verdun, 

j’ai été touché au plus profond de moi, une blessure que l’on ne peut pas guérir en la recousant car 

je suis traumatisé. 

 À mon réveil, j’ai vu une infirmière qui m’a dit : « C’est fini, les Allemands ont été 

repoussés ». Ma blessure est guérie. Je peux donc passer les fêtes à l’arrière. Mais peut-être ne 

liras-tu jamais cette lettre à cause de la censure …   

Ton ami Emile 



 

 


