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-XOHV�52%,&+(��DGUHVVH�LQFRQQXH��0RUW�SRXU�OD�)UDQFH�OH����DR�W������j����
DQV 

$OH[LV�'5(8;�© /D�%HUWDXGLqUH ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH��OH���GpFHPEUH������j�
���DQV  

(XJqQH�&(/26�© /D�&RXU ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH��OH����MXLQ�������j����DQV 

$QGUp�/(*($<��DGUHVVH�LQFRQQXH��0RUW�SRXU�OD�)UDQFH�OH����MXLQ������j����
DQV 

&RQVWDQW�3$5,6��© /D�&RQWHULH ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH��OH����2FWREUH������j�
���DQV 

$OEHUW�3$5,6��© /D�&RQWHULH ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH��OH����RFWREUH������j����
DQV 

3LHUUH�/(�%$5+� © /D�3HUHOOH ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH�� OH����MXLOOHW������j����
DQV 

)UDQoRLV�5$021'��© /H�&KHPLQ ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH�OH����VHSWHPEUH������
j����DQV 

-XOHV�0$%,5(�© /H�)RXUQHDX ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH��OH����QRYHPEUH������j�
���DQV 

)HUQDQG�'8)52867�© /H�&KHPLQ ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH�OH����DYULO������j����
DQV 

(PLOH�*8,77$5'��© 0RUWHIRQWDLQH ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH��OH����MDQYLHU������
j����DQV 

9LFWRU�3(5'(5($8�© /D�'RXJpH ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH�OH����IpYULHU������j�
���DQV 

5HQp� /(&217(� © /D� *UDQGH� &RXU ª�0RUW� SRXU� OD� )UDQFH� OH� ��� VHSWHPEUH�
�����j����DQV 

3DXO�3$5,6�© /D�&RQWHULH ª�0RUW�SRXU�OD�)UDQFH�OH����RFWREUH������j����DQV 

-XVWH�DYDQW� OD�*UDQGH�*XHUUH��&8,66$,� FRPSWDLW� ���PDLVRQV�� SRXU���� IDPLOOHV� HW�����KDEL�
WDQWV���4XDWRU]H�G¶HQWUH�HX[���kJpV�GH�����j����DQV��QH�UHYLHQGURQW�SDV�GX�IURQW��3OXV�TXH�GHV�
QRPV�VXU�XQH�SODTXH��FH�VRQW�GHV�HQIDQWV��GHV�PDULV�RX�GHV�SqUHV���1RV�UHFKHUFKHV�QRXV�RQW�
SDUIRLV�SHUPLV�GH�UHWURXYHU�OHXU�KDPHDX�G¶RULJLQH�� 

,PDJLQRQV�VHXOHPHQW�FHWWH�GHQVLWp�GH�SRLQWV�WUDQVSRVpH�VXU�OHV�WHUULWRLUHV�GHV��SD\V�HQJDJpV�
HW�VRXYHQRQV-QRXV��� 

����—�������&RQWLQXHU�j�VH�VRXYHQLU�����DQV�DSUqV�O¶DUPLVWLFH 
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���PLOOLRQV�GH�PRUWV�FLYLOV�HW�PLOLWDLUHV�HQ�TXDWUH�DQV�GH�JXHUUH�WRWDOH� 

Ma chérie, 

Je t’écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S’il te plaît ne pleure pas, 
sois forte. Le dernier assaut m’a couté mon pied gauche et ma blessure s’est infectée. Les 
médecins disent qu’il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te par-
viendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j’ai été blessé. 

Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d’attaquer. Ce fut une boucherie abso-
lument inutile 

Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n’étions plus que 
quinze mille environ. C’est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très 
loin de moi et un morceau m’arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me ré-
veillai qu’un jour plus tard, dans une tente d’infirmerie. Plus tard, j’appris que parmi 
les vingt mille soldats qui étaient partis à l’assaut, seuls cinq mille avaient pu survivre. 

 Dans ta dernière lettre, tu m’as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d’il y a 
deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la 
France. Et surtout, fais en sorte à ce qu’il n’aille jamais dans l’armée pour qu’il ne meure 
pas bêtement comme moi. 

Je t’aime, j’espère qu’on se reverra dans un autre monde, je te remercie pour tous les mer-
veilleux moments que tu m’as fait passer, je t’aimerai toujours.  

Adieu  

/HWWUH�GH��&KDUOHV�*XLQDQW�����PDUV�������9HUGXQ�� 
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