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Ma très chère Albertine, 

 

  Il est 6 heures du matin. Je ne dors pas. Je ne dors plus... La pluie 

d'obus qui explose au dessus de nos têtes nous tien éveiller. Ce jour où je 

t'écris, nous sommes le 14 février. Ici et maintenant toutes mes pensées 

sont tournées vers la lumière, vers ta lumière, toi, la seule que j'aime... 

Les journées ici sont rudes. Le soleil est de plomb. Je tiens bon, en gardant 

à l'idée que je te retrouverai. Nous sommes à la merci du brouillard 

jaunâtre qui nous envahit parfois et nous brûle les poumons. Il serpente 

entre nos jambes, et nous infecte de son venin. On nous distribue des 

cigarettes pour nous détendre mais je pense que c'est surtout pour masquer 

une odeur par une autre. Le souffle chaud envoyé par nos ennemis nous 

brûle la peau et les entrailles. 

Nos conditions de vie sont déplorables. Nous cohabitons avec les rats, les 

puces et les poux. Nous nous sommes enterrés dans des tranchées. Nous ne 

bougeons plus. Cette guerre semble immobile. Elle nous détruit 

physiquement et moralement, peu à peu. 

Autour de moi les soldats deviennent fous. Ils ne supportent plus la vie ici, 

surtout ce paysage macabre. Le manque de sommeil nous affecte aussi 

énormément. Les gémissements des soldats qui agonisent sur le front sont 

insoutenables. 

 

 Il est midi. J'ai bien reçu ta lettre datée de plus d'un mois, je suis 

heureux de savoir que mon petit frère parle enfin. Dire que j'ai raté cela ! 

Je suis soulagé de savoir que le champ est entretenu et que les récoltes ont 

été bonnes. J'espère que nos parents se portent biens et que vos conditions 

sont meilleures que les miennes. Je pense avoir une permission d'ici 

quelques temps cela me permettra de me reposer et de reprendre des forces 

mais surtout de tous vous retrouver. Lorsque que je serai de retour, j'irai 

remercier Paul Bailleul pour l'aide et le soutien qu'il procure à notre petit 

village et à ses soldats du front. 

J'ai été décoré de la croix de guerre. On m'a attribué cette récompense pour 

attitude exceptionnelle sur le front. Je serai vraiment fier si le destin me 

permet de la porter à Yquelon. Il y a peu de temps j' ai rencontré dans un 

autre régiment le père d'un de mes élèves, tu sais, le p'tit Paul ! Il est gentil 

ce gamin. Nous avons discuté du pays. Cela fait du bien de parler à 

quelqu'un que l'on connaît en dehors des camarades de régiment. Les 



 

lettres qu'il reçoit de sa femme n'arrivent pas facilement. Il n'a donc pas 

beaucoup de nouvelles d'elle ni de son fils. Pourrais-tu prendre des 

nouvelles de sa famille ? Il sera vraiment heureux d'en avoir. Un peu de 

bonheur dans cet enfer... 

Tu sais, les autres soldats me font corriger leurs lettres avant de les 

envoyer. Certains mots sont vraiment touchants. Toutes ces lettres, même 

si les mots sont différents, disent la même chose. 

Bientôt, je l'espère, la guerre se terminera et je pourrai enfin rentrer, pour 

de bon. 

Mes pensées sont tournées vers vous. Avec tout mon amour, 

 

          Ton Charles. 


