Le 26 mai 1917

L’Echo

Mon papa

Je te demande si tu vas
bien , si tu manges bien . Est-ce que tu dors

des

bien? Je t’écris de ma chambre et j’ai reçu ta
lettre . Oui , ça va bien à l’école et je suis
toujours aussi sage . Maman va bien aussi .
Ma grande soeur va bien et elle est toujours
coiffeuse. Je ne savais pas que mon grand
frère était parti à la guerre. J’ai reçu des

Tranchées

nouvelles de lui et il va bien.
Ecris-moi vite mon petit papa adoré.
Clôé

11 novembre 1918—11 novembre 2018
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Le 12 novembre 1915

29 mai 1915
Ma chère femme,

Maman, Papa
Je vous écris cette lettre pour vous dire qu'ici c'est l'horreur , la mort
est partout autour de moi . Je vois mes camarades tombés un à un
sous les balles . Les bombardements ne cessent jamais . Ils y a des
corps mutilés à chaque pas que nous faisons, les hurlements de douleur
de ces hommes me font tourner la tête , j'ai peur de mourir .
J'ai hâte que cette guerre s'arrête afin de vous retrouver . Je vous
embrasse , un officier siffle pour donner un nouvel assaut .
Tom

Chaque jour , je l'attends avec impatience , ta lettre , en train
de sculpter une douille d'obus et d'en lancer. Quand l'officier
siffle , on doit partir au combat. Une fois rentré , le bouillon est
servi. Des masques à gaz , des villages en ruines , des arbres
calcinés , les rats , les puces ...Survivre même dans les tranchées! Mon compagnon blessé. Les explosions sont nombreuses . La vie est dure dans les tranchées . Des fois nous nous
battons avec pelles , pioches et couteaux .
J'espère te revoir bientôt . Je pense à vous .
Camille

1er mai 1918

Cher papa

Le 15 septembre 1917

Avec maman et les garçons tu nous manques .
On voit moins maman car elle travaille beaucoup dans l'usine . J'espère que la vie n'est pas
trop dure pour toi. Pour nous, les labours sont
durs sans Gasper notre cheval. Est-ce que tu le vois des fois ?
Avec les garçons on est en train de te préparer un colis comme tu
nous l'avais demandé. J'espère qu'il te plaira . Est-ce que tu t'es
fait de nouveaux amis ? Si oui, comment ils s'appellent ? Maman m'a dit qu'il y a des chars d’assaut, est-ce que tu es déjà monté
dedans ? Est-ce que la guerre va bientôt finir ?
Le fils du voisin a eu 18 ans il y a une semaine, du coup il est
parti hier . Sa mère a peur qu'il ne revienne pas alors elle pleure
beaucoup . Le maître nous explique où vous êtes et comment vous
avancez .A la ferme tous les animaux vont bien sauf la vieille
poule Berta elle est morte avant hier. On l'a enterrée là où on
avait enterré le coq Bertrand . J’étais triste mais maman m'a
dit qu'elle était très vieille alors j'étais moins triste.
Tu me manques !

Ta fille qui t’adore.
Salomé

Chers parents,
La bataille que nous avons livrée à Verdun était
sans pitié, nos armes étaient à moitié fichues, notre
seule option : la grenade . Sans l'intervention africaine, je ne pense
pas que je serais encore là. Comment se porte mon petit frère adoré ?
La nourriture est assez mauvaise, nous n'avons pas grand chose . Le
bouillon est un plat assez régulier . Cela fait trop longtemps que cela
dure, cette guerre est trop difficile et j'ai peu de chance de survivre .
Vos nouvelles ne sont que réconfortantes . Je ne voudrais point vous
inquiéter mais vivre dans la boue, le froid, les rats et la peur devient
quasiment invivable . « Tuer ou être tué » est la seule raison de se
battre .
Comment vont la ferme et les animaux ? Nous avons quand même du
temps pour nous ( très peu ) : parties de cartes , sculpture, repos, bavardage etc... mais le moment le plus attendu c'est la distribution du courrier ! Beaucoup de mes camardes sont morts au combat et à cause de
l'environnement . Mon lit , mon frère et vous, chers parents, me manquez . Trois ans de guerre, trois longues années de misère avec seulement quelques permissions de visite mais je sais que la prochaine est
pour bientôt . Pourriez-vous m'envoyer un couteau SVP ?
À très bientôt, votre fils qui vous aime !

Valentin

13 août 1916

Le 14 décembre1917

Ma chère mère,

Mes Chers enfants et
Ma Chère Femme

Vous me manquez . Je vous demande avec
patience de m'envoyer un colis . Envoyez-moi
une hache, je veux qu'elle soit avec un manche en bois et la lame
en fer. Ah oui, aussi votre alimentation va bien? Vous dormez
bien? Vous travaillez bien ? Oui, je sais bien que je vous
manque . Moi, mon alimentation, c' est la soupe aux chou-fleur,
aux cornichons et aux petit-pois .Nous n'avons pas d’appétit.
Quand on se repose un peu, les rats et les souris viennent nous déranger! C' est épouvantable ! Quand on se bat, on se bat dur
pour regagner le morceau de la
France . Mais heureusement les chars d'assaut anglais sont là ,
les mitrailleuses , les grenades et,
les bombes. Les avions nous servent à lancer les bombes en hauteur
pour que les Allemands soient moins nombreux . Je vis encore.
Je vous aime. Bisous
Tasnim

Aujourd'hui je suis allé au front. Ce soir,
bouillon et patates en sauce, ce n'était pas très
ragoutant. En allant me coucher, je vais enlever mes souliers, cela fait déjà deux semaines que je ne les pas retirés. Ce matin, une pluie d'obus éclate au-dessus de nos têtes. Je
suis retourné me battre à coup de baïonnette . Cette fois-ci , je me
suis blessé à la jambe mais ne t'en fais pas, tout va bien, je suis en
deuxième ligne, au poste de secours. Ce soir, je ne sais pas si je
vais encore manger ou boire. Vous me manquez énormément, je
vous aime et j'espère bientôt avoir une permission pour vous revoir.
Je suis encore en deuxième ligne, ma jambe est cassée , j'ai eu le
droit d'avoir de l'eau. Beaucoup de soldats attendent avec impatience des lettres ou des colis, moi aussi ! La seule chose qui puisse
me faire plaisir c'est de recevoir une lettre. Aujourd'hui ma jambe
est rétablie, je m'ennuie, j'ai sculpté un vase dans un obus ce matin . Je te le ramènerai quand je rentrerai. Je retourne en première
ligne, deux de mes amis sont morts aujourd'hui. Soir et matin, je
me répète que j'ai de la chance d'être vivant.
Je vous aime de tout mon cœur, dis-le à papa, je vous embrasse.
Ton fils qui t'aime.

Cassandre

23 septembre 1917

22 mai 1915

Ma chère femme et mes enfants.

Ma chère et tendre fille,

Je ne sais pas si je pourrai encore dormir dans un lit.

Tu me manques tellement. J'espère que tout se passe

La vie est dure ; te souviens-tu de Léo ? Il a été touché

bien pour toi! Moi pas trop, nous dormons sur des

par un obus, pourrais-tu dire à Marie qu'il va aller à
l'infirmerie .Il va avoir un petit peu de repos, ce serait bien qu'elle en profite
aussi. Je pense que tu veux aussi de mes nouvelles ? Demain, on va en première ligne. Si je ne reviens pas, pourrais-tu dire aux enfants que leur père
s'est battu pour son pays ! Pour en revenir à toi, j'espère que les récoltes ont été
bonnes cette année . Les vaches ont-elles assez donné de lait ? Avez-vous assez
chaud ? Plein de questions... j’aimerais te dire, mais je n'ai pas beaucoup de
temps. Pourrais-tu m'envoyer un colis avec de la nourriture. Pour faire passer
le temps ,ce matin j'ai sculpté un cœur dans un obus pour toi. Le bruit des
bombes, des obus, des mitrailleuses nous rend sourds. Le lance-flammes, c'est
une arme redoutable, dimanche dernier elle a tué George, Bastien, Jean, Tom ,
Louis, Benoît, Pierre et trente autres soldats en un seul coup. Mardi nous
avons reçu de nouveaux uniformes bleu horizon, beaucoup plus discrets. Ca
nous change de ce pantalon rouge garance. Plus de képi, maintenant un vrai
casque plus solide et plus discret. Nous avons bien fait reculer les Allemands.
Mais sans l’intervention des soldats américains nous n'aurions pas pu. Nous
étions très contents. J'espère bientôt te revoir.
Signé : ton mari adoré

Capucine

paillasses . Quand nous avons le temps bien sûr !Pour le repas nous mangeons du pain, de la soupe et du vin. Nous manquons cruellement d'eau.
J'ai été quatre fois au poste de secours. Nous sommes infestés par les
rats , les puces et les poux. Les risques de ne pas attraper des maladies
sont très rares. Quand je ne suis pas en première ligne, je vais dans un
cagne pour discuter avec les autres soldats ou pour t'écrire ou pour sculpter des douilles d'obus. Jour et nuit je suis une sentinelle pour surveiller
les troupes adverses. Pour aller de la première à la deuxième ligne, nous
passons par des boyaux. J’espère que ta mère va bien, vous me manquez
terriblement. J’attends beaucoup vos lettres et vos colis distribués par le
vaguemestre. Nous avons très froid et nous n'avons pas d'habits de rechange donc ils restent tout boueux . Quand l'officier souffle dans le sifflet pour donner le signal de l'assaut, nous montons sur une échelle pour
sortir des tranchées et là des obus éclatent . A ce moment là, nous pensons
que c'est la fin pour nous. Je prends à peine une douche par semaine. Je
ne sais même plus à quoi vous ressemblez toi et ton frère . Prends soin de
tes grands-parents, de ta mère et de ton frère. J’espère revenir bientôt et

en vie. J'attends vos lettres et vos colis .

Sara

Le 19 mai 1915

Ma chère femme

12 avril 1915

J'espère que tu vas bien et le petit aussi . Ici dans les
tranchées , la vie est dure ,nous mangeons mal et nous
ne buvons pas à notre soif .La chaleur est insupportable et nous devons nous battre dans des conditions
horribles mais nous arrivons à nous débrouiller par nos propres moyens .
J'espère que les récoltes sont bonnes et que le petit mange bien. J'aimerais
aussi que tu m'envoies des provisions et des armes. Les combats sont durs
quand on est au corps à corps . Nous devons nous défendre à coup de
baïonnette. Nous risquons à chaque seconde de nous faire tuer par des obus
ou déchiqueter par des grenades . J'ai été blessé trois fois . En essayant
de me traîner, j'ai roulé dans un trou d’obus. J'étais couvert de
boue .Dans les tranchées les puces sont partout. Nous nous grattons jusqu'à nous arracher la peau . Nous n'avons pas le temps de nous laver et
l'hygiène est très mauvaise . Je vois la mort à chaque minute . Je te remercie pour les dernières nouvelles que tu m'as envoyées , elles m'ont fait
plaisir. Il y a énormément de rats qui transportent des maladies .Un de
mes amis est mort d'une de ces maladies .Nous ne pouvons presque pas
fermer les yeux de la nuit à cause des obus envoyés par les canons qui
passent sans cesse au-dessus de nous nuit et jour . On arrive à s’occuper
en jouant aux cartes ou en sculptant dans des douilles d'obus .Nous
sommes tremblants quand nous entendons les obus, nous savons que ça va
être à nous d'attaquer .C'est un miracle que je sois encore là pour t’écrire.

Je t'embrasse très fort

Pierre

Ma chère femme
Quand nous ne sommes pas sur le
front, nous jouons aux cartes ou on
sculpte, on écrit, on dort, on lit, on
mange, on chante . Nous ne mangeons
pas bien . Sur la première ligne, nous attendons le signal
de l'assaut. De temps en temps, nous buvons un café en
parlant . Les tranchées sont en zigzag.
J'espère ne pas aller au poste de secours, j'ai un ami qui
est blessé, ça va, il va bien . Nous attendons de la nourriture et du courrier de notre famille . Il y a des puces, on
ne peut pas se laver tous les jours . Aux repas, de la soupe,
du pain et du vin. Ta lettre de la dernière fois m'a fait très
plaisir. Demain je sais que c'est ton anniversaire
donc, bon anniversaire ! J'ai déjà été malade dix fois, il y
en a même qui ont été malades trente fois . J'espère que la
ferme et les animaux vont bien ? Les lapins comme les cochons et les vaches , comme vous , j'espère que vous allez
bien ? J'espère avoir des nouvelles des enfants et de toi .
J'espère revenir en vie.

Caroline

4 Février 1915.

Le 11 décembre 1917

Chère mère et cher père.

Bonjour papa,
J'ai bien reçu ta lettre qui m'a fait plaisir. Je suis heureuse de
savoir que tu es encore en vie malgré la guerre. A la maison, personne n'est malade .On reste à la maison pour aider maman qui
travaille .J' espère qu'entre le moment où tu m'as envoyé ta lettre
et où je t'écris, tu n'es pas blessé. Je suis triste car tu n'es pas avec
nous et on ne sait pas quand la guerre se terminera .Chaque jour,
je mets de la nourriture de côté pour toi. Comme tu nous l'as demandé, nous t'enverrons un colis de provisions. Tu nous manques
beaucoup, on a hâte de te revoir. Je pense à toi nuit et jour mon
pauvre petit papa qui vit dans des tranchées pleines de
boue .Quand tu reviendras, je te serrerai très fort dans mes bras
pour te réchauffer et te faire tout oublier. Je t'aime mon petit papa d'amour. Tu nous manques beaucoup et je sais que tu rentreras bientôt. Bisous
Ta fille chérie.
Eloïse

Aujourd'hui je suis en arrière. Je viens de
sculpter une bague avec une balle de fusil.
Je n'avais pas mangé depuis 4 jours.
Nous mangeons à 10 heures du bouillon qui n'est vraiment pas appétissant, et de la bouillie. Le soir, c'est de la viande en conserve avec des
patates. Dans les tranchées, nous vivons très mal, dans la boue des obus
qui tombent toutes les minutes. En compagnie des rats, des puces et des
araignées. Nous nous appelons maintenant les Poilus, parce que nous
ne pouvons pas nous raser car sinon nous avons des infections. Cette
nuit, je n'ai dormi qu'une heure et j'ai pu enlever mes chaussures. Cela
faisait sept jours que je ne les avais pas enlevées. Il fait tellement
froid!
Avant-hier , au front , nous avons avancé de 30 mètres! L'un de mes
amis est mort , tué par un obus, alors je me suis caché dans une maison
en ruines. Une mitrailleuse adverse me visait. J'ai été touché. Je me
suis réfugié dans un trou d'obus. Il y avait deux autres personnes
mortes. J'ai attendu la tombée de la nuit pour ramper jusqu'au reste de
notre tranchée. Maintenant, je ne serai plus comme avant. Ne sois pas
triste, si je ne revenais pas, car j'aurai combattu pour la liberté de la
France. Je vous aime très fort.
Milo

14 Juillet 1916
Le 18 juin 1916

Mon cher frère .
Je suis clairon, je suis sur Verdun . Les gens ne nous
donnent pas à manger . Ils partent en courant de leur
village . Les obus tombent à côté de la tranchée. A
l'heure où je te parle, je reviens d'une attaque . Beaucoup
d' hommes sont morts, calcinés par un lance-flammes. J'ai
été surpris de n'être pas mort calciné moi aussi ! Je me
suis battu au couteau . J'espère que tout va bien dans ton
régiment. Es-tu blessé ? Es-tu clairon ? Es-tu en permission? Réponds vite s'il-te-plaît. En conclusion: la vie est
dure dans les tranchées!
Louis

Ma Chère Femme

J'espère que tu vas bien. J'ai appris par la lettre
de ma mère que tu avais accouché. J'espère que le
petit est en bonne santé. Ici la nourriture n'est pas
bonne mais tant pis. Je suis allé au front pendant trois jours, j'ai eu
énormément de chance car je suis revenu seulement blessé . Quand nous
ne sommes pas sur le front, on sculpte beaucoup. J'ai reçu ton colis,
merci énormément ! Quand j'entends le clairon sonner pour partir à
l'assaut, je pense à toi et j'espère revenir. J'ai demandé une permission pour venir à la maison te voir, toi et les enfants. Prends bien soin
de toi et de nos enfants. Envoie-moi un colis s'il te plaît. Il y a plein
de rats. Deux soldats sont blessés et ils ne savent pas s'ils vont pouvoir revoir leur famille un jour . Je sais que demain Lila notre fille
entre au collège : dis-lui que je l'aime très fort et que ça va bien se
passer. Je suis dans la tranchée en deuxième ligne .Un père de famille
a reçu un colis et ça faisait tellement longtemps qu'il n'en n'avait pas
eu qu'il a pleuré de joie . Mon meilleur collègue est tombé très malade, ça me fait de la peine pour lui . Est -ce que les récoltes sont
bonnes en ce moment ? Les poules ont-elles bien pondu ? Les cochons
vont-ils bien? Les vaches font-elles beaucoup de lait ? Est-ce que la
chèvre a eu son agneau ? Bon je dois aller manger. J'espère vous revoir très vite ma femme chérie, mon fiston et ma Lila .
Chloé

25 janvier 1918

28 octobre 1918
Ma belle et petite famille.

Mon cher frère

Ici la vie est plus dure que la guerre .Il fait
froid au front . Chaque seconde et minute, je
vois ma vie défiler devant moi comme si
c'était ma dernière heure. La mort s'approche de nous de plus en
plus vite .Chaque jour, nous avançons et reculons à grands pas.
Mais rassurez-vous, on nous aide et la mort recule . Je ne sais pas
si ça durera encore longtemps. Je suis encore là et j'en suis fier, si
seulement c'était fini ! Le bouillon n'a aucun goût. Je sculpte une
douille d'obus pour m'occuper. Au poste de commandement les
stratégies avancent . Comme les puces et les poux sont là, je n'arrive pas à me concentrer. Un de mes amis est mort, il s’appelait
Eugène et il me manque . Gérard est blessé à son bras gauche .
J'ai sculpté des croix dans du bois : une pour mon père , une pour
ma mère , une autre pour ma fille et ma femme et une pour moi.
Je vous aime énormément, plus que n' importe quoi malgré ces
trois ans et demi de guerre cruelle . J'espère que les labours ne
sont pas trop compliqués . Je suis très fatigué. Mes amis me soutiennent énormément. Sachez que je vous aime.
Clara

Je vis mal mais je tiens bon . La nourriture n'est pas super super
bonne. Nous ne sommes plus beaucoup, j'ai été deux fois blessé mais ça
va . Les parents et la soeur vont bien ? Mon ami Nolan a été blessé à la jambe. Il va s'en sortir, j'en suis sûr ! Il y a des puces, ça
gratte beaucoup. J'ai seulement 20 ans et je vis ici depuis 4 ans ! C'est
dur la vie !Merci pour ton colis. C'est dur la récolte ? Les rats sont
gentils mais il y en a, la nuit qui sont mordus.
Je vous aime
Bisous
Matilde

Le 14 mai 1917
Mon cher petit mari,
Ici les labours sont durs et j' endure. Nous
n'avons plus de bête pour tirer les charrettes , plus
rien d' autre que nos mains pour construire des engins qui vous aident
à survivre. Tout est cher, tout est dur car on doit tout donner aux soldats qui combattent à tes côtés . Nous attendons tous avec impatience la
visite de nos hommes ou de nos familles et nous espérons comme vous
tous que cette guerre va se terminer un jour .
Plusieurs personnes quittent leur pays car il est ravagé par les obus, les
morts et les balles qui risquent de les blesser, eux et leur famille adorée .Malgré tout cela ,notre enfant se porte bien ,il m' aide beaucoup
dans les champs. Je pense tout le temps à toi .Si tu veux un petit colis ,une arme ou une bricole à manger, n'hésite pas à me le demander,
je trouverai bien quelque chose !
J'espère de tout mon coeur que tu te portes bien malgré les morts et les
balles qui tournent autour de toi . Réponds-moi vite, j'attends avec
impatience ta prochaine lettre .
Je t' aime très fort .Bisous ! Ta femme et ton fils qui t'aiment !
Margot

Le 29 juin 1917
Ma chère femme adorée,
La soupe n'est pas bonne. Nous vivons très
mal dans les tranchées. Pour nous occuper,
nous sculptons des douilles d'obus . J'ai été blessé deux ou trois
fois mais tout va bien. Quelquefois, nous nous battons à coups de
baïonnette. Je suis toujours pressé de recevoir tes lettres. Est-ce
que les enfants vont bien ? Il fait très froid. Toutes les minutes,
des centaines et des centaines de gens meurent. Est-ce que Philippe va bien? Quelquefois, je tire au canon. J'aime bien!
Les Sénégalais nous aident! Les adversaires ont fait une bêtise,
ils ont coulé un bateau américain . Alors, ils sont venus nous aider .On a fait beaucoup plus de dégâts. Le plus jeune soldat a
18ans à l'inverse le plus âgé à 48ans. Il y a des puces, on se
gratte tout le temps! Comme tu le sais, je suis officier , je suis
le dernier de la compagnie. Plein d'obus éclatent. Je suis désolé
de te l'apprendre mais George, Bertrand, Thomas et Michel sont
morts . Vladimir est allé à l’hôpital mais tout va bien. Je suis
pressé de rentrer à la maison. Je t'aime, embrasse les enfants de
ma part, dis-leur que tout va bien.
Je t'embrasse. Au revoir

Gaspard

Le 24 décembre 1916

Le 9 mai 1916
Pour ma femme

Ma chère Maman

La guerre quel drame ! La division est fauchée ,un soldat
vient de vivre cinq jours en voyant la mort à chaque minute...Un seul commandant reste en vie dans la compagnie. Impossible de manger ni de boire et d'y croire. Et
dans la boue, il y a plein de clous . Quel miracle tout
pâle ! Les soldats sourient quand ils reçoivent un colis , le
vaguemestre siffle avec un sifflet pour les appeler . La
pioche, elle accroche , la pelle faut pas l'utiliser quand il y
a de la grêle . Peux-tu me ramener un petit colis avec un
couteau ? La guerre est très dure . Ma femme, pour moi,

Maintenant le signal est lancé, je cours derrière un mur
déjà en ruines. C'est un carnage là-bas, déjà 15 soldats
sont morts. Il est possible que je ne revienne pas. Si tu
pouvais m'envoyer un colis avec à boire et à manger ce serait parfait car on ne mange pas très bien. A 10 heures,
on nous donne du bouilli et le soir de la viande avec des
patates en sauce. On dort très mal. On sculpte des obus
pour s'occuper. C'est un vrai bonheur de recevoir tes lettres.
J'ai hâte de prendre de tes nouvelles. Il y a eu au moins
une vingtaine de soldats tués jusqu'à aujourd'hui. J’espère
que je reviendrai sans blessure ni égratignure.

embrasse mon petit fils et ma petite fille. Bon, je dois aller
manger je vous laisse bisous

Maylis
Akin

Le 6 janvier 1915

Le 17aout 1916
Verdun

Mes chers parents

Chers parents
Pour les repas on mange du pain, de la soupe et du vin et
on dort mal. J'ai été blessé deux fois mais je suis toujours
retourné au front. Je vois la mort arriver à chaque minute . Le peu de temps libre que nous avons, on sculpte des
morceaux de douille d'obus ou on écrit des lettres. On nous
voit presque pas avec notre équipement bleu horizon. Les
Allemands, ils nous mitraillent, ils sont mieux armés que
nous. Il y a des puces et des rats. Mon ami est gravement
blessé. On a aussi très froid et on vit dans la boue. Pour
boire on a très peu d'eau. On a au moins vingt « gueules
cassées ».Est-ce que vous gagnez de l'argent? Mon fils va
bien? Vous allez bien ?
J’espère que je vais bientôt vous revoir
Maely

Aujourd'hui , je suis en deuxième
ligne . Ce matin , j 'ai sculpté dans
une douille d 'obus et les autres
jouent aux cartes ou discutent . Ce
midi c 'était du bouillon et ce soir
viande de conserve avec des patates
en sauce . Il fait froid , on vit avec les
rats , la boue et les puces . Demain je
retourne au front. J'espère que les labours se passent bien .Et j'aimerais
que vous m'envoyez un colis. Ce soir
je dormirai peut-être .
Je vous embrasse , votre fils Clovis.
Gabrielle.
























Le 30 septembre 1914
Ma chère femme
La vie est dure, on marche dans la
boue, on mange du bouillon et on
sculpte. On boit du vin pour nous remonter le moral. J'ai échappé à plein
d'obus , je te commande une pelle en
bois et en fer.
J’espère que notre enfant va bien , moi tout va bien. Je
suis déjà allé dans le front adverse et puis je suis ressorti
vivant . Tous les jours, nous avançons de 30 à 60 mètres .
Je suis passé au niveau supérieur ,maintenant je suis officier . Je vois tous les jours des personnes mortes, enterrées ,écrasées et tombées mais rien ne nous arrêtera. Et
encore, j'ai été secouru par de nombreuses personnes et
infirmiers . Je me suis fait plein d'amis courageux et
vaillants. Ne t’inquiète pas, tout va bien. Une partie du
front s'est écroulé. Les Allemands jettent des bombes et
des grenades dans toutes les directions .Nous sommes
plus protégés car nous sommes moins visibles et plus armés.
Je vous aime très fort. Je pense fort à vous deux.
Et puis Dieu veille sur vous tous.
Paul

Le 4 février 1916

Le 25 décembre 1917

Ma chère mère,

Cher papa, chère maman
Les combats sont très difficiles! Le bruit des
avions, des mitrailleuses, des chars d'assaut,
des obus et des canons sont très difficiles à supporter. Depuis le début de la guerre, j'ai été
blessé deux fois et j'ai failli être tué par un obus car j'étais en 1ère
ligne et les boches ne nous ont laissé aucun arrêt des combats, et ils
nous ont brûlé le bois avec leurs lance-flammes! Aujourd'hui, à 1h30
du matin, on nous a envoyés à l'assaut. Régis et Paul sont morts au
même moment et au même endroit! Ce soir ,nous irons tous en 3ème
ligne pour fêter Noël. Je suis en 4ème division et en 1ère compagnie,
à la Main de Massiges. Le 2 mai 1914, ils nous avaient pris la tranchée, et nous étions en rouge garance et en bleu: c'était très compliqué! Il y a deux ans, on nous a passé un uniforme bleu horizon: Je
suis content car cet uniforme nous camoufle mieux. Pourrez-vous
dire ,à Aliénor et à Eléonor que leur mari sont morts. J'espère que je
reviendrai à la fin de la guerre, et si je meurs : j'espère que je mourrai héroïquement!
PS : Les animaux sont ils en bonne santé? Avez-vous eu de bonnes
récoltes? Pouvez-vous m'envoyer des vivres et des armes, SVP!
Je vous aime très fort: Bisous
Votre fils Foucault

J'espère que tu vas bien. Ici la vie est difficile. Quand nous le pouvons, nous dormons sur des lits en paille. Ce n'est pas confortable mais avec la fatigue nous arrivons
à
dormir. Dans les tranchées il y a de la boue, des rats et des puces.
Nous sommes très fatigués et la nourriture est mauvaise . Nous buvons du bouillon et nous avons parfois des patates avec de la viande
en conserve. J'attends toujours le courrier avec impatience et je suis
très heureux quand je reçois des nouvelles. Quand je m'ennuie, mon
passe-temps préféré c'est de sculpter des morceaux d'obus. Nous espérons tous voir arriver la fin de l'hiver qui nous gèle jusqu'aux os.
Hier, j'ai passé la pire journée depuis le début de cette fichue
guerre ; mon ami Bernard est mort sous un obus. Tous les jours, il
y a des morts et des blessés. A chaque fois, on se demande avant
d'aller nous battre si l'on va mourir. Alors, pour nous donner du
courage et nous réchauffer, on nous donne de l'alcool. Tout ce qui
compte pour moi c'est que tu prennes soin de toi et de Suzanne ma
petite sœur adorée. Je vous embrasse bien fort et j’espère pouvoir
vous serrer dans mes bras bientôt.
Mathilde

