
 

Le 22 février 1915 
« N’allez pas à la guerre » 
        
Jean-Pierre, mon frère, 
 

       Je ne saurai te décrire l’horreur qu’il se passe ici. J’en veux beaucoup à ceux qui l’ont 
voulu cette guerre, crois-moi. Comme tu le sais, je suis médecin auxiliaire au 58e régiment et 
j’ai vu défiler des centaines de blessures et de blessés. 
 
       Il y un blessé dont je me souviendrai toute ma vie. Un matin, après les tirs d’obus qui 
avaient volés des dizaines de vies cette nuit-là, je vois un homme, les traits tirés et le visage 
tuméfié par les coups qu’il avait dû prendre. Il n’est pas mort mais une de ses cuisses est 
touchée. Il me supplie de le laisser ici, pour ne pas me surcharger, peut-être qu’il a envie que 
cela se termine, ce n’est peut-être qu’un cauchemar. J’enjambe donc les cadavres des 
soldats tombés, chargé de mon lourd fardeau, jusqu’à ce que nous arrivions à l’infirmerie  
située à l’arrière du front. Après l’avoir posé sur un lit à l’allure plutôt rudimentaire, il s’est 
écroulé de fatigue, alors j’ai regardé sa médaille : il n’avait que 18 ans et pourtant il en 
paraissait 25. Il a dormi durant 3 jours et 3 nuits. Il m’a raconté qu’il voulait devenir 
instituteur mais qu’il avait été recruté pour partir à la guerre. Il avait donc quitté sa famille le 
cœur lourd mais plein d’espoir. « Aujourd’hui, dit-il, je n’ai plus la fleur au fusil ». Je trouve 
cela tellement triste qu’il soit obligé de se battre au lieu de faire le métier qui lui plaît, c’est 
révoltant. L’Etat-major devrait demander l’armistice au lieu de sacrifier des innocents. 
Malheureusement, le pauvre n’aura pas eu la chance de concrétiser son rêve : il est mort 
quelques jours plus tard. 
 

        Sinon, sais-tu que nos conditions de vie sont dures ? Nous vivons dans la peur de voir 
débarquer les Allemands, peur de recevoir des obus sur la tête, peur de perdre les gens 
qu’on aime. Nous vivons dans le froid de l’hiver ou la chaleur d’été. Nous vivons dans la 
crasse et la saleté, tout est répugnant, dégoûtant, les instruments, le matériel médical, rien 
n’est stérile ni même passé sous l’eau bouillante. Nous vivons dans le désarroi et la 
désillusion : la guerre ne nous a pas été présentée comme ça, on croyait que ça n’allait pas 
durer, que ce ne serait pas si horrible que ça, au final si. Nous voulons tous que cette 
maudite guerre s’arrête. Unissons-nous, signons l’armistice et qu’on en finisse. 
 
         Il y a quelques jours, je suis allé à l’église du village et j’en suis ressorti le cœur meurtri 
et rongé par la culpabilité et la tristesse. Comment osons-nous nous battre dans un lieu 
sacré ? Quel carnage ! Il y régnait une ambiance chaotique mêlée à un désordre monstre. Les 
vitraux étaient brisés et leur reflet étincelant n’était plus qu’un lointain souvenir. Parmi les 
chaises renversées et les lustres cassés on y trouvait des livres, des bougies ou des petites 
statues calcinées recouvertes de poussière. Et c’est alors que, sur le rebord, j’ai vu deux 
petits pieds dépasser. Un enfant d’une dizaine d’années environ, mignon comme tout. 
Quand je l’ai pris dans mes bras, j’ai vu qu’il était déjà mort, et depuis longtemps. Pauvre 
petite chose !  J’espère que les Boches (on les appelle comme ça entre nous) le paieront : on 
ne s’attaque pas aux enfants ! Je lui ai creusé une tombe et j’ai mis à côté de lui son 
nounours lui aussi tout éraflé et  au-dessus de lui quelques fleurs que je trouvais jolies. 
Je n’en peux plus de ce monde de brutes sans cœur et sans pitié, je veux rentrer. 



 
 

A toi et à nos parents, je vous adresse mes plus tendres pensées.  
Maurice Laval 


