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Juin 1917
Ma chère famille ,
Je vous envoie une lettre pour vous dire que
je suis parti à la guerre . C’est terrible la guerre ,
j ’espère vous revoir un jour. En ce moment, je
suis blessé au bras droit. Il y a plein de morts.
Nous marchons sur nos camarades morts, corps
pleins de sang et les tranchées sont pleines de
blessés, des soldats souffrent. A cause des combats,
nous sommes mal nourris et nous avons soif,
nous mangeons du frometon , du bricheton et
nous buvons du pinard . Nous dormons par terre ,
il fait froid , nous ne nous lavons pas. Les bruits
de mitrailleuses, de canons et les grenades qui
explosent nous font mal aux oreilles. Je voudrais
savoir si vous allez bien . Je suis pressé de rentrer
et de vous revoir.
Alexis DUBRULLE

Verdun , le 30 décembre 1917

Chère famille ,
Je vous écris pour vous donner de mes nouvelles. On
mange de la bonne bidoche et on a du bricheton et du pinard
tous les jours. Les tranchées sont sales. Il y a beaucoup de boches
en face . L’autre jour, j ’ai reçu une balle de fusil dans le genou
et je vais être obligé de me faire couper la jambe . Je vois le
paysage dévasté par la guerre et les obus. Les camarades soldats
sont sympas. Il y a eu beaucoup de blessés. A part ça je vais
quand même bien moralement. J’ai vu des camarades tomber
dans les barbelés, prendre un morceau d’obus dans les jambes, les
mains, les bras mais surtout, le plus grave , à la tête . Ils y sont
raestés et moi je crois bien que je vais aussi y rester. J’attends
une

lettre .

Au

revoir.
Jérémy BEAUFILS

Vendredi 20 juin 1915
Chère femme ,
Femme , je devais rentrer dans deux semaines
mais malheureusement je ne vais pas rentrer à la
ferme pour m’occuper des animaux, de toi et de notre
enfant. Je vais te raconter ce qui s’est passé . J’étais
dans la tranchée et un obus nous est tombé dessus. J’ai
eu un pied qui a été déchiqueté et j ’ai perdu
connaissance . Ils m’ont soigné et j ’ai perdu beaucoup
de sang. Quand je me suis réveillé , ils m’ont dit que
je n’étais pas en état de marcher. Ils m’ont dit que ça
s’était un peu infecté et qu’il fallait faire attention . Ils
m’ont aussi dit qu’il fallait attendre un mois pour
que ça cicatrise . A bientôt ma chère femme .
Océane BRIERE

Verdun , 14 décembre 1916
Mon cher ami Marcel ,
J’espère que tu vas bien et que tout
le monde se porte bien à la ferme . Ici ,
c’est pas facile . Les combats sont durs. La
vie dans les tranchées, c’est dur, très dur
et il y a beaucoup de morts. Alors on
boit, sans soif, du vin … Hier, j ’ai mangé
une boîte de singe et le frometon avec
des asticots, pas terrible ! Je rêve d’une
bonne bidoche , une poule de ta ferme . Il
y en a certains qui fument à côté de moi .
Je

crois

que

je

vais

m’y

mettre ,

si

seulement tu pouvais m’en envoyer ! Et
ce bras qui me fait mal , je me suis pris
dans les barbelés. J’ai hâte que ça se
termine . Vivement la fin de la guerre ,
pour te retrouver pour un bon repas.
Workein LABICHE
P. S. Si tu vois ma mère , passe-lui le
bonjour de ma part. Merci .

La Marne, le 2 janvier 2018
Mes chers parents
Ça fait deux ans que je suis parti au combat. Dans la
Marne, les tranchées sont horribles. Je vis dans un trou.
J’entends le bruit des mitrailleuses et des canons qui me donne
l’idée de la mort. Notre équipement est moins bon que celui
des boches. Leur équipement est meilleur que le nôtre. On vit
dans la boue, dans le froid, en compagnie des rats. Tous les
jours, un de nos soldats se fait tuer et j’ai peur de me faire
tuer aussi. Notre alimentation est des plus raffinée : on mange
des boîtes de singes avec du pinard. J’ai beaucoup maigri, on
ne se lave pas. Cette guerre est horrible. Il y a des blessés et
des cadavres partout. Les paysages sont meurtris par la
guerre. Nos tranchées sont consolidées avec du bois et quelques
tôles. Notre vie est très risquée. On creuse des trous pour nous
abriter. Je connais des amis qui sont morts. Les officiers, on
dirait qu’ils sont invincibles. Leur tête dépasse les tranchées et
ils n’ont pas peur de mourir. Le général Joffre a ordonné
d’envoyer l’assaut pour faire reculer les « boches ». Demain
nous partons à l’assaut. Au coup de sifflet de l’officier et les
« boches » attendent pour nous tirer dessus comme des petits
lapins. On montera avec nos baïonnettes au fusil. La dernière
fois deux mille hommes sont montés. A la fin, on n’était cinq
cents. Chère famille, ne partaient jamais à l’armée. C’est pire
que l’enfer. Vous me manquez énormément.
Guillaume BOUIN

Verdun , 1915
Chère mère ,
Je me sens usé à cause de la guerre mais je suis
heureux de vous écrire . J’espère que vous allez bien et
la famille aussi . La guerre est

très rude . Il fait froid .

J’espère que la guerre va bientôt cesser et nous nous
pourrons nous revoir bientôt. Il y a cinq jours, je me
suis pris une balle dans le pied . Heureusement, on me
l’a extraite . La guerre est juste horrible . Nous les soldats
marchons

sur

les

cadavres

de

nos

camarades.

Le

craquement de leurs os est insoutenable . Nous nichons
dans de petits trous. Nous buvons du pinard . La
plupart du temps, les trous sont remplis de cadavres de
« boches ». Parfois pour nous protéger la nuit, nous
devons créer une sorte de bouclier humain en cas
d’impact d’obus. Oui , mère , c’est horrible . Malgré tout,
j ’espère vous revoir et surtout j ’espère que vous allez
bien .

Maurice

mon

meilleur

ami

me

terriblement.
Jacques MARAIS

manque

Verdun , 1917
Mon cher ami
Guillaume , ça fait maintenant quatre ans que je
combats au côté de la France contre les « boches ». Tout va
bien , on mange bien mais il fait froid , on souffre beaucoup,
c’est dur. On mange assez, on a du frometon , du pinard et
du jus. La vie dans les tranchées est très dure . On a beaucoup
souffert, il y a plein d’horreur partout. Il y a des bras
arrachés, des membres. Mon ami s’est fait amputer, il est resté
fort et a survécu. Je vais bien malgré le froid . On dort
dehors, on a mal physiquement : dans les tranchées, on a mal
aux gambettes. C’est un carnage dans les tranchées. La
dernière fois, on a pris un pied pour faire un portemanteau. Les batailles sont sanglantes. Tu vois du monde qui
se fait tuer. Tu vois des personnes qui perdent les membres.
Tu vois les maladies. Tu vois du monde mort. Tu dois lutter
pour vivre . J’ai reçu paxon de mon ami et de ma famille . Ils
m’ont dit qu’à l’arrière tout va bien . Il n’y a plus personne
derrière pour s’occuper de la ferme . Les femmes sont obligées
d’aider à faire les obus. Ton petit frère va bien ? Ma famille
me manque et mes amis aussi . J’espère que c’est pas trop dur
derrière , que tout le monde va bien et que la famille n’est
pas malade mais en bonne santé . Vous me manquez, j ’espère
que la guerre sera bientôt finie pour vous revoir vite . Je reste
fort jusqu’au bout. Il faut rester fort, je pense à vous.
Thibaut GASPARD

Verdun , jeudi 14 décembre 1916
Chère famille ,
Je pense tous les jours à vous. On m’a coupé un
bras et un pied , malheureusement mon bras était un
peu infecté . Si je rentre , vous me verrez aussi avec le
visage un peu défiguré Il y avait cinq cents personnes
qui devaient attaquer et au final il n’en reste que cent.
La

guerre

est

vraiment

horrible ,

certains

de

nos

camarades sont vraiment idiots, nos supérieurs sont
encore plus bêtes et idiots. Ici , ça dépend des jours mais
souvent on becquette mal . Heureusement, le pinard est
bon et le jus du matin fait du bien . On a même du
perlot et des cibiches. J’espère que vous allez bien . Moi ,
je n’ai pas du tout le moral . Il fait froid , ça pue les
cadavres et on peut mourir à tout moment. Je vous
embrasse bien fort.
Enola BOURIGAUT

Verdun , 1916
Ma chérie ,

Ma chère femme , j ’espère que tu vas bien et
notre fille aussi . Moi , je vais bien mais je ne sais pas
si je vais revenir car la moitié de mes camarades
sont morts. La nourriture est très bonne . On mange
de la bidoche , le jus est délicieux. On dort peu et je
ne sais pas en ce moment si je suis mort ou vivant,
tellement je suis fatigué . Et puis je dois te l’avouer,
j ’ai une grave blessure au bras. Elle est très infectée
et les médecins n’ont pas de remède . Je ne sais pas
si je vais revenir. J’espère qu’on se reverra un jour.
Ne pleure pas s’il te plaît, ne le dis à personne .
Veille bien sur notre fille . Assure-toi qu’elle aille
toujours bien et dis-lui , si je meurs, que je suis mort
comme un héros. Pense à toi , à refaire ta vie et à
rester heureuse . Ton mari qui t ’aimera toujours.
Brandon Vrac

La Picardie , décembre 1916
Ma chère famille ,
Je vous écris pour vous raconter ce qui se passe
là-bas. On dort dans les tranchées sur nos camarades
morts. C’est très dégoûtant. On a du mal à dormir alors
quand

on

ne

dort

pas,

on

joue

aux

cartes.

Nos

supérieurs sont très difficiles avec nous. On doit leur
obéir au doigt et à l’œil . Hier, j ’ai cru que j ’allais
mourir. J’ai ramassé une balle dans la jambe . On a
réussi à me l’enlever. On mange du frometon avec du
bricheton , on boit du pinard et de la gnôle . Est-ce que
toute la famille va bien ? Est-ce que mon fils va bien
aussi ? Je suis pressé que la guerre se termine pour
revoir toute

la famille . Pour noël cette année , je ne

serai pas là. Dites « bon Noël » à mon fils de ma part.
Si je rentre un jour, on le fêtera ensemble . Si je meurs,
dites-lui que j ’ai été un héros pour notre pays. Je vous
souhaite un bon Noël et une bonne année à tous. A
bientôt j ’attends de vos nouvelles et embrasse tout le
monde .
Théo Legerriez

Pour écrire ces lettres, nous avons étudié en Histoire la Première Guerre mondiale. Nous
avons observé des photos, analysé des cartes, regardé des vidéos et lu des textes sur la
vie des poilus. Nous avons même appris quelques mots du langage des tranchées. En
Français, nous avons travaillé sur quatre lettres extraites du recueil « Paroles de poilus ».
Ensuite, à l'aide de tous ces documents étudiés, chacun d'entre nous a dû écrire une
lettre en se mettant à la place d'un soldat des tranchées. Nous avions des contraintes
d'écriture à respecter. Nous devions évoquer notre état de santé, notre moral, la vie dans
les tranchées avec les camarades de section et les supérieurs, l'horreur de la guerre et la
violence des combats. Nous devions aussi demander des nouvelles de l'arrière et utiliser
quelques mots du langage des tranchées. Après plusieurs jets et maintes corrections,
nous avons dactylographié nos lettres en tenant compte des normes de présentation de
cet écrit. Nous avons recherché sur la toile des images libres de droits pour illustrer nos
lettres. L'un d'entre nous a eu l'idée d'utiliser un fond « papier ancien ». Vous pouvez en
apprécier l'effet. Enfin, nous avons choisi une illustration pour la première de couverture et
notre professeur de Français nous a aidé à rédiger cette quatrième de couverture.
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