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AVANT-PROPOS 

Je me suis engagée dans ce projet un peu comme les réservistes en 1914 ont repris 

les armes des années après leur service militaire. 

Comme eux, j’ai été jetée dans la bataille par un état-major belliciste — je tiens à dire 

toute ma gratitude à Jukka Havu sans lequel je ne me serais jamais lancée dans cette aventure et à 

Carita Klippi à qui je dois l’idée de travailler sur les écrits de poilus. 

Comme eux, je suis partie la fleur au fusil, pleine d’entrain et d’optimisme, prête à en 

découdre et persuadée que la victoire viendrait vite. Comme eux, j’ai vite déchanté 

et comme eux, j’ai trouvé ces années interminables. 

Comme eux, j’ai choisi mon arme — la stylistique pragmatique. Et comme eux, j’ai eu 

le sentiment que c’était une arme dangereuse et particulièrement exposée. 

Comme eux, je me suis retranchée dans mes quartiers — je remercie l’université de Tam-

pere de m’avoir fourni un abri et une solde. 

Comme eux, j’ai souffert de l’attente, de l’ennui et du cafard — mon article sera-t-il 

accepté pour publication ? La victoire est-elle vraiment au bout de tous ces revers ? 

Comme eux, j’ai mis en œuvre moult stratégies d’évitement — lire Roland Dorgelès 

plutôt que Jacques-Philippe Saint-Gérand, Jacques Tardi plutôt que Gustave Guillaume… 

Comme eux, j’ai espéré que mes faits d’armes soient connus du haut-commandement 

— mes sincères remerciements aux pré-rapporteures Anna Jaubert et Michèle Monte et aux 

membres du jury qui ont accepté de lire et d’évaluer mon travail. 

Comme eux, je dois beaucoup à d’autres anonymes — je remercie les relecteurs de mes 

articles. 

Comme eux, cette aventure m’a amenée à faire de belles rencontres. J’ai passé beau-

coup de temps en compagnie de frères d’armes — André Fugier, André Boulo, Henri 



 

Rivière et Baptiste Lapouge — que j’ai appris à connaître et à apprécier et qui m’ont en 

retour tant donné. Je remercie aussi leurs descendants — Élisabeth Hardouin-Fugier et 

Marie-Hélène Béquet, Jacques Boulo et France Rivière qui m’ont accueillie à bras ouverts et 

qui m’ont assistée dans mes travaux d’approche. J’ai sympathisé avec des compa-

gnons d’infortune — je remercie Maija Sirola-Belliard et Maija Tervola d’avoir été tout à la 

fois discrètes et très présentes. Des soldats de spécialités différentes m’ont familiarisée au 

fonctionnement de leurs armes — je remercie mes collègues de l’Université de Tampere, Phi-

lippe Jacob et Soili Hakulinen, et ceux de l’Université de Jyväskylä Outi Merisalo, Jean-Michel 

Kalmbach et Anne Mäntynen qui m’ont ouverte à des horizons nouveaux. 

Comme eux, je me suis rendue compte que le véritable ennemi n’était pas celui que 

je croyais. 

Comme eux, j’ai traversé des épreuves sachant que je pouvais à tout moment comp-

ter sur l’indéfectible soutien de ma famille — je remercie mes proches, mes parents, mon 

mari et mes deux braves petits soldats. 

Est-ce à dire, au terme de ce rude et long combat, que je sois devenue pacifiste : 

« Plus jamais ça ! » ? Non ! En vérité, je n’aspire rien tant qu’à devenir militaire de 

carrière ! 

En avant ! 
  



TIIVISTELMÄ 

Pragmaattisen stilistiikan piiriin kuuluva tutkimukseni keskittyy analysoimaan 

kirjoitustyylin progressiivisuutta eli jatkuvuutta tarkastellen tavallisten ihmisten 

kirjoituksia, erityisesti I maailmansodan sotilaiden kirjeitä. 

Tavallisten ihmisten kirjoitusten tyylillinen analyysi perustuu viimeaikaiseen 

teoreettiseen stilistiikan tutkimukseen. Aikaisemmin tyyliä tutkittiin lähinnä sen 

esteettisten tai yhteiskunnallisten arvojen pohjalta eli ennen kaikkea kirjallisena 

tyylinä tai tietyille sosiaalisille ryhmille ominaisena ilmaisutapana. Nykyisin tyyli 

nähdään pikemminkin estetisoivana ja subjektiivisena kehitysobjektina; se on kunkin 

kielenkäyttäjän omintakeisin ilmaisumuoto. Mikä tahansa kirjoitus voi siis olla 

tyylintutkimuksen kohteena. Ymmärtääksemme paremmin tyyliä ja sen syntyä on 

perusteltua tutkia tekstejä, joissa kieli ei vielä ole täysin kirjoittajan hallinnassa vaan 

joissa se on ikään kuin raakamuodossa. Kirjeiden kieli sijoittuu puhekielimäisyyden 

ja kirjallisen ilmaisun välimaastoon, ja niissä tyyli voi ilmetä alkumuodossaan vielä 

jäsentymättömänä tai jo tyylillisesti rikkaana. Sen vuoksi ne ovat erityisen 

hedelmällinen tyylin tarkastelun kohde. 

Tutkimuksessani tarkastelen hyvin eritaustaisten kirjoittajien käyttämää kieltä, ja 

keskeisenä tavoitteena on selvittää, ovatko tyylilliset keinot kätkettyinä kielen 

kaikkein tavanomaisimpiin ilmiöihin. Pyrin myös osoittamaan arkipäiväisten 

kirjoitusten tärkeyden tyylintutkimuksessa ja korostamaan tyylin ja tyylintutkimuksen 

merkitystä myös muuten kuin puhtaimmin kirjallisten tekstien tutkimuksessa. 

Todentaakseni hypoteesini tavallisten ja kirjallisten tekstien välisestä tyylillisestä 

jatkumosta olen tutkinut sellaisia eritaustaisten kirjoittajien käyttämiä kielellisiä 

keinoja, joilla he pyrkivät saavuttamaan pragmaattiset päämääränsä. Tutkimani 

kirjoittajat turvautuvat näihin kielellisiin ilmauksiin tehdäkseen lukijaan vaikutuksen; 

pyrin osoittamaan, että samankaltaiset kielelliset seikat voivat olla osoituksena 

asteittain etenevästä stilisaatiosta. Olen analysoinut ja verrannut neljän eri kirjoittajan 

tyyliä, i) keskenään, ii) kolmannen tasavallan koulukirjojen tyyli-ihanteisiin ja iii) 

tunnettujen ja tunnustettujen kirjailijoiden kirjoituksiin. Tutkimus tulosten 



 

perusteella olen voinut eritellä kirjoittajien omat, henkilökohtaiset ominaispiirteet ja 

yleisesti ja yhteisesti käytetyt tyylilliset keinot. 

Olen pyrkinyt selvittämään, näyttäytyykö tyyli progressiivisena eli jatkuvana vai 

asteittaisena kehityksenä ja näkyykö sotilaiden kirjeissä katkeamaton stilistinen 

jatkumo. 

Ensimmäinen artikkeli vertailee toisiinsa kahteen eri opetusmetodiin perustuvaa 

kirjoitustyyliä. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen, ilmenevätkö Ranskan 

kolmannen tasavallan kahden rinnakkaisen koulujärjestelmän välittämät tyylilliset 

ihanteet sotilaiden kirjeissä. Verratessani kahden erilaisen koulutuksen saaneen 

sotilaan kirjeitä näiden pituuden ja sisällön kannalta olen voinut havaita, että niistä 

käy selvästi ilmi kansakoulutaustaisen ja korkeammin koulutetun henkilön 

ilmaisullisten keinojen välinen kuilu. Seuraavissa neljässä artikkelissa pyrin lisäksi 

selvittämään, näkyykö primaarin eli denotatiivisen tyylin ja sekundaarin eli 

konnotatiivisen tyylin välinen ero myös esimerkiksi siinä, millaisia diskursiivisia 

keinoja kirjoittajat käyttävät paikan kuvaukseen, miten persoonapronomineja 

käytetään omakuvan muotoutumiseen ja mikä on kuvallisuuden ja sanallisuuden 

rooli sanoinkuvaamattomien kauheuksien esittämisessä. Lisäksi pyrin vastaamaan 

kysymykseen, voiko mainittu primaari- ja sekundaarityylin välinen ero olla 

osoituksena tyylin sisäisestä katkonaisuudesta. 

Artikkeleissa osoitetaan, että eri kirjoittajien väliset ilmaisulliset erot eivät niinkään 

johdu heidän kirjoitustyyliensä täydellisestä vastakkaisuudesta vaan pikemminkin 

heidän viestinnällisistä pyrkimyksistään. Kaikkien artikkeleissa tutkittujen ilmiöiden 

perusteella voidaan esittää kahtiajako yhtäältä selkeän kirjallisen ilmaisun ja toisaalta 

funktionaalisen eli toiminnallisen ilmaisun välillä. Vaikkakin tavallisten kirjoittajien 

selkeän ilmaisun tavoite voidaan asettaa vastakkain taitavien kirjoittajien tehokkaan 

viestinnällisen pyrkimyksen kanssa, on kuitenkin todettava, että jokainen kirjoittaja 

käyttää kieltä yksilöllisesti ja omintakeisesti. 

Artikkeleissa on tuotu esille, että yksilöllinen kielenkäyttö riippuu siitä, millaista 

tyylillistä ja pragmaattista kouluopetusta kirjoittaja on saanut. Koulun tarjoama 

kaavamainen opetus ei kuitenkaan ole estänyt kirjoittajia käyttämästä kieltä 

yksilöllisesti: 1) he ovat omaksuneet keinot viestiä sekä omintakeisesti että 

tarkoituksenmukaisesti; 2) he ovat oppineet käyttämään kieltä esteettisesti lajityypin 

sallimissa rajoissa; 3) he ovat sisäistäneet kirjallisen viestinnän keinot omintakeisesti. 

Kirjoittajien kielenkäyttö kaikessa omaleimaisuudessaan osoittaa, että jokainen 

kirjoittaja asemoituu yksilöllisesti suhteessa vallitseviin normeihin ja kielen tarjoamiin 



mahdollisuuksiin. Koska tutkimieni sotilaiden kirjoittama kieli tuo esille 

koulujärjestelmän antamat rajat, on se erään aikakauden vertauskuva, mutta myös 

osoitus mahdollisuudesta, jolla jokainen kirjoittaja ilmaisee syvimmät tuntonsa. 

Koska tyyli on mille tahansa diskurssille ominainen piirre, ei stilistiikan piiriin 

kuuluvaa tutkimusta ole syytä rajoittaa ainoastaan kaunokirjallisiin teksteihin. 

Päinvastoin, tavallisten kirjoittajien tekstien tarkastelu kaunokirjallisten tekstien 

rinnalla tarjoaa stilistiikalle mahdollisuuden keskittyä keinoihin, joiden avulla 

kielenkäyttäjät luovat kielellisiä merkityksiä ja arvoja. Tavallisten kirjoittajien 

tuottamien tekstien perusteella voidaan tutkia tyylin syntyä ja kehitystä. Rivimiesten 

kirjeet kertovat sodasta yhtä lailla kuin kirjailijoidenkin kuvaukset, kuten esimerkiksi 

Genevoix’n, Dorgelès’in, Barbusse’n, Céline’n tai Apollinaire’n tekstit. Ne 

ansaitsevat tulla tutkituiksi “teksteinä, joiden kirjoittajat kokevat poissaolon ja 

kuoleman ja kertovat jotain kirjoittajiensa suhteesta ympäröivään maailmaan” 

(Wionet 2013). 
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Monsieur, 

Vous me permettrez de souhaiter la paix, car je trouve avec votre permission 
qu’une heure de conversation vaut mieux que cinquante lettres. Quand vous serez 
ici et que j’aurai l’honneur de vous voir, je vous ferai demeurer d’accord que la guerre 
est une fort sotte chose. J’en souhaite la fin avec passion et la continuation de vos 
bonnes grâces, dont je fais une estime tout extraordinaire, et suis avec vérité, 

Monsieur, 

Votre très-humble et obéissante servante, 

M. DE RABUTIN CHANTAL (1862 : 367) 
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PARTIE I : VUE D’ENSEMBLE 
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 Introduction 

La valeur mémorielle, historiographique et humaine des lettres des poilus n’est plus 

à démontrer. En revanche, leur valeur stylistique, celle d’écrits de gens ordinaires, 

quoique reconnue1, a peu fait l’objet d’études scientifiques. Les chercheurs qui se 

sont intéressés à l’écriture des soldats ont plutôt travaillé sur leur contenu linguistique 

(Frei, 1929 et plus récemment Branca-Rosoff, 1990, Klippi, 2013 et Steuckart avec 

le projet Corpus 142). 

L’angle d’attaque stylistique — a priori réservé aux écrits littéraires — se justifie 

cependant pour deux raisons : 

(1) l’écriture épistolaire ordinaire permet de mieux cerner ce qu’est le style 

(2) les écrits de cette époque permettent de réfléchir à la question de la progressivité du 

style. 

1.1 Pourquoi étudier le style d’écrits ordinaires ? 

L’étude stylistique d’écrits de gens ordinaires se justifie par les réflexions théoriques 

récentes sur le style. Auparavant réduit à sa valeur esthétique (le style d’auteur) ou à 

sa valeur sociale (la marque de singularisation de certains groupes sociaux), le style 

est vu désormais comme un objet évolutif : il est l’inscription particulière de chaque 

sujet parlant dans la langue. Tout écrit serait ainsi susceptible de faire l’objet d’une 

étude stylistique. Pour mieux comprendre le style et sa genèse, il est ainsi fondé de 

l’étudier dans des textes où il n’est pas en pleine maîtrise, mais où l’on peut en deviner 

les germes. Le genre épistolaire, à la bascule entre ordinarité et littérarité, se prête par-

ticulièrement bien à l’observation du style, de ses prémices à son épanouissement. 

Il s’agira ici d’étudier comment des scripteurs plus ou moins habiles s’inscrivent sin-

gulièrement dans la langue, l’objectif étant de vérifier que les ressorts qui actionnent 

                                                   
1  François Mitterrand, pour ne citer que lui, s’est exclamé à propos des Carnets de Louis Barthas, un 

tonnelier qui « resta sous les drapeaux du 4 août 1914 au 14 février 1919 » (Cazals dans Barthas, 2003 

[1978] : 8) : « Ce livre a une haute valeur historique, et aussi, c’est une véritable œuvre littéraire » (id. : 

557). 
2  http://praxiling.hypotheses.org/category/projet-corpus-14 consulté le 14/03/2017. 

http://praxiling.hypotheses.org/category/projet-corpus-14
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le style se trouvent cachés dans les formes les plus banales de la langue. L’objet de 

ce travail sera de mettre à l’épreuve la théorie progressiste du style et de faire la part entre 

les dimensions singulières et les dimensions collectives, entre préférences person-

nelles et détermination historique. Car le style est aussi en partie déterminé par les 

contextes au sein duquel il se définit et se singularise. 

1.2 Pourquoi étudier le style d’écrits de cette période ? 

Le premier conflit mondial est une période charnière au niveau stylistique — une 

période où l’on a pu parler : 

- de déchirure du pouvoir d’expression entre scripteurs à la scolarisation courte et 

scripteurs à la scolarisation longue. Fin 19e cohabitaient en France deux 

écoles distinctes diffusant chacune une langue différente : « la langue de la 

Leçon de choses et la langue de la dissertation d’idées étaient instituées dans 

des établissements séparés » (Balibar, 1985 : 406). Les élèves de l’école pri-

maire étaient initiés à une écriture élémentaire, « simple représentation écrite 

de la simple réalité » (id. : 338) tandis que les élèves de l’école secondaire 

étaient familiarisés aux humanités classiques. Comment concilier l’hypothèse 

d’un schisme entre un style primaire et un style secondaire (entre le peuple et 

les élites) avec celle de la progressivité de l’émergence du style ? 

- de rupture dans l’art d’écrire entre l’avant et l’après-guerre totale. Le choc expé-

rientiel que fut la Grande Guerre aurait été à l’origine d’une rupture stylistique 

— la langue d’avant-guerre se révélant inadéquate pour transmettre une ex-

périence difficilement exprimable. 

Il est donc particulièrement intéressant d’étudier la progressivité de l’émergence du 

style à une période de rupture stylistique tant au niveau diastratique (variation de la 

langue selon les groupes sociaux) qu’au niveau diachronique (variation de la langue 

dans le temps). 

1.3 Objet du travail 

Le tableau suivant (Tableau 1.) décrit les objectifs de la recherche, le domaine théo-

rique choisi, les différentes questions qui ont sous-tendu la conduite de l’étude, 

l’angle sous lequel la problématique générale a été envisagée dans chaque article ainsi 

que les données à partir desquelles l’analyse a été menée. 
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1.4 Déroulement de l’étude 

Pour décrire le style de gens ordinaires, nous nous inscrirons dans une perspective 

stylistique pragmatique. La stylistique pragmatique étudie le discours envisagé comme 

une appropriation particulière de la langue3 par le sujet parlant pour un projet com-

municationnel, appropriation portant plus ou moins les traces de sa subjectivité. 

Cette discipline vise à décrire l’interaction entre les connaissances fournies par les 

différentes unités linguistiques, les connaissances contextuelles nécessaires pour 

comprendre les phrases énoncées et l’implication subjective du sujet parlant. Elle se 

fixe pour fin d’étudier comment l’appropriation de la langue par le locuteur dans une 

optique particulière engendre progressivement une émergence du style. 

L’étude se déroulera en quatre temps. Le chapitre 2, théorique, se consacre à la pré-

sentation de l’approche continuiste de la langue au style initiée par Anna Jaubert. Le 

chapitre 3 justifie le choix de la correspondance de poilus pour mettre à l’épreuve la 

théorie de la progressivité de l’émergence du style. Le chapitre 4 expose la méthode 

utilisée : il présente la procédure suivie et les outils choisis pour analyser les écrits 

des poilus et les confronter entre eux, aux manuels de l’époque et aux textes d’écri-

vains reconnus. Le chapitre 5 présente succinctement le contenu de chaque article et 

met en évidence ce qui fait des cinq publications un tout cohérent. Le sixième et 

dernier chapitre, conclusif, présente les résultats de la recherche et vise à cerner les 

apports de l’étude stylistique d’écrits ordinaires en lien avec les écrits littéraires, tant 

dans sa dimension comparative que dans l’articulation qu’elle propose entre ordinarité 

et littérarité. 

                                                   
3  La langue est le système linguistique commun à une collectivité humaine. 
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 Pour une stylistique intégrative 

La stylistique a pour objet l’étude du style : elle est entendue ici comme la discipline 

s’intéressant au style des objets linguistiques. Le style pouvant subir plusieurs accep-

tions (de l’usage idiosyncrasique à la pratique collective4), la stylistique a connu dif-

férentes tendances. Il est ainsi d’usage d’opposer (voir Tableau 2.) « une stylistique de 

la langue ayant pour objet les registres de discours et une stylistique littéraire visant la 

description du style singulier » (Karabétian, 2002 : 5)5. La « stylistique intégrative » 

d’Anna Jaubert (2012 : 197-208) cherche à dépasser cette dichotomie traditionnelle. 

2.1 Stylistique littéraire et stylistique de la langue 

2.1.1 La stylistique littéraire 

La stylistique littéraire s’intéresse à l’usage volontaire et conscient d’un auteur (le “style 

d’auteur”) : « l’analyse se concentre sur la façon dont les grands écrivains transcen-

dent la langue commune pour inventer leur propre langue » (Branca-Rosoff, 2007 : 

79). Dans cette conception, le style est la patte d’un auteur, à la fois « signe de l’art » 

(Schaeffer, 1997 : 16), donc marqueur de littérarité, et « lieu de la singularité subjec-

tive » (ibid.), c’est-à-dire « marque de la créativité individuelle en opposition aux 

normes collectives » (id. : 15). Le style est ici vu comme écart par rapport à une base 

discursive standard : le fait stylistique se distingue « du fait linguistique neutre en ce 

qu’il fait saillie dans le texte et frappe le lecteur » (id. : 16). 

Deux courants de stylistique littéraire se basent sur cette description du style en 

termes d’écart. Pour le premier (conception classique), la stylistique est un inventaire 

de faits ponctuels. Le style est conçu comme l’application de techniques rhétoriques 

— les « contraintes collectives de l’usage de la langue » (Branca-Rosoff, 2007 : 74) 

— ou grammaticales. Cette stylistique atomiste, héritière de la rhétorique antique, est 

ainsi « une stylistique scolaire qui vise à étudier les “procédés” par lesquels un auteur 

parvient à créer un certain “effet” sur son lecteur » (Maingueneau, 2000). 

                                                   
4  « La notion de style n’a cessé d’osciller entre un objet individuel et collectif » (Jenny, 1993 : 114) 
5  Je souligne. 
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Dans le second courant (conception romantique), 

le style pour l’écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre est une question non de 
technique mais de vision. Il est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs 
et conscients de la différence qualitative qu’il y a dans la façon dont nous apparaît le 
monde, différence qui, s’il n’y avait pas l’art, resterait le secret éternel de chacun. Par l’art 
seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui 
n’est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus 
que ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul monde, le 
nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu’il y a d’artistes originaux, autant nous 
avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui 
roulent dans l’infini, et bien des siècles après qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il 
s’appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial. (Proust, 
1927 : 825). 

La stylistique organique appréhende l’œuvre comme un tout solidaire — « une totalité 

organique qu’il est impossible de décomposer » (Maingueneau, 2000) ; sa visée d’en-

semble est « la description de la vision du monde d’un auteur » (Branca-Rosoff, 

2007 : 79). Autrement dit, le style promeut les « valeurs politiques, idéologiques, 

éthiques, esthétiques » de l’écrivain (Saint-Gérand, 1995 : 24) ; il est sa manière 

d’être : « il n’est rien dans le style qui n’ait été dans l’âme de l’auteur […] ; il n’est rien 

dans l’âme de l’auteur qui ne soit “actuellement” dans le style » (Starobinski dans 

Spitzer, 1970 : 20). Étudier une œuvre consiste donc « à remonter de cette œuvre 

vers la conscience qui la fonde […] une œuvre littéraire est l’expression de la cons-

cience de son auteur, le reflet de sa vision du monde » (Maingueneau, 2000). Dans 

cette conception, faire de la stylistique, c’est appliquer la méthode du cercle philolo-

gique inspirée par Schleiermacher6 et résumée ainsi par Jean Starobinsky : « Aperce-

voir un écart stylistique par rapport à l’usage moyen ; évaluer cet écart, qualifier sa 

signification expressive ; concilier cette découverte avec le ton et l’esprit général de 

l’œuvre ; à partir de là, définir plus amplement le caractère spécifique du génie créa-

teur et, à travers lui, une tendance de l’époque » (Spitzer, 1970 : 19). 

S’opposent ainsi « ceux qui croient en un possible bien écrire qui s’imposerait à 

chacun, c’est-à-dire en des préceptes ayant vocation à être suivis par tous, et ceux 

                                                   
6  Il s’agit d’aller « de la surface vers le centre vital interne de l’œuvre d’art : observer d’abord les détails à 

la superficie visible de chaque œuvre en particulier (les “idées” exprimées par l’écrivain ne sont que l’un 

des traits superficiels de l’œuvre) ; puis grouper ces détails et chercher à les intégrer au principe créateur 

qui a dû être présent dans l’esprit de l’artiste, et finalement revenir à tous les autres domaines d’obser-

vation pour voir si la “forme interne” qu’on a essayé de bâtir rend bien compte de la totalité » (Spitzer, 

1970 : 60). 
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qui, d’autre part, croient que l’originalité et la singularité valent définition même du 

mot même de style » (Philippe, 2013 : 10). 

En stylistique atomiste comme en stylistique organique, le style est considéré comme 

« un ensemble discontinu de traits différentiels et singularisants » (Petitjean & Raba-

tel, 2007 : 4). Mais alors que la première consiste à faire l’inventaire de ces traits ou 

formes7 générateurs d’émotions chez le lecteur, la seconde articule à l’ensemble du 

texte ces mêmes formes qui « se confondent avec la vision du monde qui les suscite » 

(Branca-Rosoff, 2007 : 79). Un rapprochement est effectué entre les écarts détectés 

et la thématique de l’œuvre, l’idée étant que « l’œuvre engage une perception du 

monde singulière qui fait corps avec le matériau dont elle est faite » (Bergez, 1990 : 

88). Autrement dit, « la diversité éparse des faits observés peut être ramenée à l’unité 

d’un dessein » (Starobinski dans Spitzer, 1970 : 9). Le style est révélateur de la psyché 

de l’auteur, voire d’une appréhension de l’univers particulière à une communauté ou 

une époque. 

Dans un cas comme dans l’autre, les formes sont porteuses de contenu. Le style 

est ainsi une façon singulière de générer du sens avec des formes (Branca-Rosoff, 

2007 : 79) : l’écrivain a la faculté de charger les faits linguistiques d’un effet expressif. 

Un dernier point caractérise la stylistique littéraire et la différencie de la stylistique de 

la langue : il s’agit de sa fonction pragmatique. « Sa spécificité réside en ce qu’elle 

analyse la pertinence esthétique des faits stylistiques plutôt que leur fonction affec-

tive, persuasive ou autre » (Bordas, 2005 : 29). L’appréciation de la valeur esthétique 

du style passe par l’attribution de prédicats stylistiques « caractérisants » ou « déter-

minatifs »8 (voir Vouilloux, 2005) « saturés de propriétés évaluatives ou affectives » 

(Petitjean & Rabatel, 2007 : 6). Mais comme le souligne Jenny (2000 : 112), « le style 

n’est pas simple perception de propriétés, il est différenciation de propriétés percep-

tibles ». Le style doit donc être considéré dans sa valeur « d’emphase » (ibid.) : il y a 

                                                   
7  Dans une première approximation, on peut appréhender la forme en l’opposant au fond : « “Tradition-

nellement, on considère que le fond est ce dont on parle (les thèmes ou, plus généralement, les contenus 

ou signifiés) et la forme, comment on en parle. […] Dans la forme, on place la versification, les genres, 

les styles, les procédés rhétoriques, les tons, les niveaux ou registres de langue, les champs lexicaux, les 

figures de style, la structure des phrases, les temps et modes verbaux, la ponctuation, la structure du 

texte, la voix et le point de vue de narration, etc”. (Lafortune & Morin, 1996 : X). On a pu dire que le 

style est la forme du texte (Bénac & Réauté, 1993) » (Hébert, 2014 : 113). 
8  Les prédicats caractérisants « permettent de marquer ce qui est dénoté, exemplifié ou exprimé, puis de 

stipuler les aspects correspondants qui peuvent être tenus pour stylistiques » (Vouilloux, 2005 : 324). Ils 

peuvent être classifiants (tragique), axiologiques appréciatifs (superbe) ou axiologiques affectifs (poignant). 

Les prédicats déterminatifs « témoignent de l’activité cognitive engagée par ces opérations dans l’exer-

cice de l’attention esthétique » (ibid.). Ils sont auctoriaux (hugolien), historiques (baroque), ou géogra-

phiques (germanique) (voir le tableau récapitulatif de Vouilloux, 2005 : 340). 
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style, lorsqu’il y a mise en relief significative de traits stylistiques, c’est-à-dire visée 

esthétique. 

2.1.2 La stylistique de la langue 

La stylistique de la langue, dont la genèse « est liée aux noms de Wackernagel9 et (sur-

tout) Bally […] s’est voulue l’étude de l’ensemble des marques variables propres à 

une langue donnée […]. Elle s’occupe donc notamment de la stratification linguistique 

et des registres de la langue, c’est-à-dire des différents sous-codes facultatifs qui sont à 

la disposition des locuteurs et leur permettent de moduler leur message selon les 

circonstances » (Schaeffer, 1997 : 14). 

Pour moi la tâche de la stylistique consiste à rechercher quels sont les types expressifs 
qui, dans une période donnée, servent à rendre les mouvements de la pensée et du senti-
ment des sujets parlants, et à étudier les effets produits spontanément chez les sujets 
entendants par l’emploi de ces types. (Bally, 2014 [1913] : 59) 

Les styles sont donc conçus comme la palette des variétés de la langue : « Bally est 

[…] le fondateur d’une stylistique des formes collectives de discours » (Jenny, 1993 : 

115). La notion de style s’applique ainsi à tous les discours et intéresse l’ensemble 

d’un discours : « la théorie du choix stylistique […] traite le fait stylistique comme 

une caractéristique continue des actes verbaux : tout énoncé implique des choix qu’on 

opère parmi les disponibilités de la langue et tout choix linguistique est “signifiant”, 

donc stylistiquement pertinent. Il en découle a fortiori que tout texte et plus généra-

lement tout discours possède une dimension stylistique » (Schaeffer, 1997 : 20). 

Sous les influences de la sociolinguistique, de l’analyse du discours et des linguis-

tiques de l’énonciation, cette analyse stylistique de la langue ordinaire (non littéraire) 

s’est précisée. Désormais la notion de style est « une entrée pour travailler les pro-

cessus par lesquels des groupes [stylistique collective] ou des locuteurs [stylistique 

individuelle] font usage de ressources linguistiques capitalisées dans des genres, tan-

tôt en affichant leur affiliation par un style conventionnel, tantôt en manifestant leur 

singularité par des écarts qui à leur tour peuvent conduire à de nouveaux styles so-

ciaux » (Branca-Rosoff, 2007 : 88). 

Comme en stylistique littéraire, le style est valué ; ici, ce n’est pas sa valeur esthé-

tique qui retient l’attention, mais sa valeur sociale : 

                                                   
9  Le philologue allemand avait défini la stylistique « dans les années 1870 comme l’étude des procédés 

d’expression propres à une communauté linguistique » (Gouvard, 2005 : 6). 
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Le langage est encore un fait social au premier chef parce qu’il classe d’une manière ou 
d’une autre le sujet parlant. (Bally, 1951 [1909] : §12) 

La dimension sociale de la communication linguistique induit nécessairement un classe-
ment du sujet parlant au sein du groupe dans lequel il s’exprime, relativement aux autres 
membres de cet ensemble. (Gouvard, 2005 : 16) 

tout style […] sert d’instance de placement et de moyen d’évaluation sur le marché lin-
guistique et des biens symboliques, comme l’ont montré tant Labov que Bourdieu. (Pe-
titjean & Rabatel, 2007 : 6) 



28 

  
La stylistique littéraire 

 

 
La stylistique de la langue 

Enjeu Description de l’usage volontaire et cons-
cient d’un auteur 

Étude de la langue dans ses diverses varia-
tions 

Motivation « Le style est un acte volontaire de choix 
parmi les disponibilités que fournit la 

langue ». (Petitjean & Rabatel, 2007 : 4) 

Le style est « façonné par les modalités 
de la communication » (Gadet & Tyne, 
2007 : 94) : il est à mettre en relation avec 
le type d’actes que le locuteur accomplit 

ou essaie d’accomplir. 

Domaine Littérature 
 

Le style est marqueur de littérarité, « signe 
de l’art ». (Schaeffer, 1997 : 16) 

Langage ordinaire 
 

Le style est un « phénomène intrinsèque 
de variabilité constitutif de la notion de 

langue ». (Gadet & Tyne, 2007 : 94) 

Usage Individuel 
 

« lieu de la singularité subjective » 
(Schaeffer, 1997 : 16) 

Collectif 
 

« lieu où s’articulent les normes du groupe 
de l’individu et celles de la société glo-

bale » (Branca-Rosoff, 2007 : 81) 

Concept 
de base 

Écart 
 

Le style est un écart par rapport à une 
base stylistique neutre (notion de sail-

lance). 

Variation 
 

Le style est une adaptation au contexte de 
l’énonciation. 

Présence Le style est « un fait textuel discontinu » 
(Schaeffer, 1997 : 16) 

 
(addition de traits stylistiques —  ou 

formes — isolés à la base neutre) 

Le style est un fait textuel continu 
 
 

(tout acte linguistique est aussi acte stylis-
tique) 

Stylistique  
atomiste 

 
Style = technique 

 
inventaire de  

procédés 
 
 

conception  
normative et  
classificatoire 

Stylistique  
organique 

 
Style = vision 

 
articulation des 
formes à l’en-

semble du texte 
 

théorie du génie 

Fonction Le style est géné-
rateur d’émotions 

chez le lecteur. 
 

Le style est révéla-
teur de la psyché 
de l’auteur, voire 

de la vision du 
monde d’une com-
munauté ou d’une 

époque. 

Le style est révélateur de la position 
énonciative volontaire ou involontaire 

d’une personne. 

Valeur Le style est considéré dans sa valeur es-
thétique ou dans sa valeur d’emphase. 

Le style est considéré dans sa valeur so-
ciale. 

Tableau 2. Stylistique littéraire versus stylistique de la langue. 
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Cette opposition entre stylistique littéraire et stylistique de la langue a cependant été remise 

en cause. Déjà en 1963 : 

Chacun de nous ici, cependant, a définitivement compris qu’un linguiste sourd à la fonc-
tion poétique comme un spécialiste de la littérature indifférent aux problèmes et ignorant 
des méthodes linguistiques sont d’ores et déjà, l’un et l’autre, de flagrants anachronismes. 
(Jakobson, 1963 : 248) 

mais aussi dans des recherches récentes : 

En cessant d’opposer la stylistique littéraire à la stylistique de la langue à l’aide de la di-
chotomie norme collective/écart individuel, on verrait du même coup que la stylistique 
comme telle relève d’une pragmatique des discours. (Schaeffer, 1997 : 17) 

Grammaire et stylistique, langue et style : un dualisme qui empêche de penser le continu. 
(Adam, 2002 : 71) 

L’histoire de la grammaire et celle de l’herméneutique littéraire sont deux histoires jointes 
[…]. L’étonnement préside à l’histoire de la grammaire, puisque cette étude prend racine 
à partir de l’étonnement du vécu réflexif, l’admiration fonde l’histoire de l’herméneutique 
littéraire, qui s’attache à la parole en tant qu’elle manifeste de la beauté et un sens éminent. 
(Cahné, 2005 : 122) 

L’inscription du sujet dans ses énoncés, mise en valeur par les théories de l’énoncia-

tion et les courants pragmatiques, plaide pour une « stylistique englobante » (Adam, 

1994 : 16) ou une « stylistique intégrative » (Jaubert, 2012 : 197-208) et « une concep-

tion continuiste de la langue au style » (Jaubert, 2007 : 51). 

Toute parole est prise dans un circuit d’échange, elle est à ce titre une “parole intermé-
diaire” (F. Flahault, La Parole intermédiaire, Le Seuil, 1978) qui véhicule l’image d’un « qui 
tu es pour moi / qui je suis (= veux être) pour toi ». Pour le discours littéraire, la situation 
de communication comme la demande de reconnaissance de place sont médiatisées, mais 
non moins déterminantes ; c’est en ces termes que se présente la nécessité d’une pragma-
tique littéraire. (Jaubert, 2005 : 40) 

Le style apparait aujourd’hui en acte, comme l’instrument d’un faire, d’une pratique. […] 
En matière de style, il semble qu’on observe un déplacement de la sémiotique et de l’her-
méneutique vers une pragmatique élargie. La question posée avec de plus en plus d’insis-
tance n’est plus « Que signifie le style ? » ou « Qu’exprime-t-il ? », mais « Que fait-il ? ». 
[…] La notion de style se complexifie. Il n’apparaît plus seulement comme une forme 
significative, mais aussi comme une forme agissante et un prescripteur de conduites. L’at-
tention doit se tourner vers sa portée pragmatique et l’intégrer dans une interprétation 
élargie. (Jenny, 2011 : 12-13) 
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Cette approche postule que, dans l’exploration du style et de sa genèse, il y a 

autant à tirer de l’étude stylistique du français parlé que de l’écriture proustienne, des 

lettres des soldats peu-lettrés que des écrits d’auteurs reconnus. La confrontation de 

tous ces styles différents entre eux permet de mieux cerner ce qu’est le style. La 

stylistique sera ainsi envisagée ici sous un éclairage pragmatique comme une 

« discipline transversale » (Adam, 2012 : 189), science à cheval sur les champs 

linguistique et littéraire. 

En des temps où il est fréquent de voir les littéraires rejeter la linguistique et les linguistes 
ne travailler que sur des interactions ordinaires orales, la stylistique est devenue le dernier 
espace où des littéraires lisent encore des ouvrages ou des articles de linguistique et où 
des linguistes s’intéressent à des textes littéraires. (Adam, 2012 : 189) 

2.2 Une conception continuiste de la langue au style 

Je ne vois pas de rupture entre la description d’un style de don Salluste, les styles que 
décrit patiemment Ch. Bally, et le style que décrit J. Mourot. Tous ne découvrent-il pas 

l’humain dans une façon d’emprunter le langage ? (Seguin, 1996 : 6) 

Cette conception continuiste de la langue au style repose sur l’idée d’un « continuum dans 

l’investissement du langage en discours » (Jaubert, 2005 : 40). Elle est un prolonge-

ment de la façon, propre au linguiste Gustave Guillaume, de penser le langage. C’est 

Anna Jaubert elle-même qui s’inscrit dans cette filiation : « en m’inspirant librement 

de […] la psychomécanique de Gustave Guillaume, je développerai l’idée que l’ac-

tualisation de la langue en discours, liée au fonctionnement de la pensée humaine, 

est, à tous les sens du terme, une appropriation. Le sujet parlant s’approprie la langue, 

et cette appropriation engendre une émergence du style progressivement » (Jaubert, 

2007 : 48). Il est ainsi paru nécessaire d’intégrer ici ce qui dans la psychomécanique 

peut intéresser la stylistique. Arrêtons-nous donc un instant sur la manière qu’a Guil-

laume de raisonner le lien entre la langue et le discours10. 

                                                   
10  Les recherches de Gustave Guillaume, tout comme celles de Charles Bally qui seront elles-aussi sollici-

tées dans ce travail, « se développent en cercles concentriques au lieu de progresser suivant la ligne 

droite. D’une étape à l’autre, les deux auteurs reprennent des sujets anciens, les retouchent, les complè-

tent, les argumentent. Leur lexique trahit une évidente propension à l’abondance et le flou qui en découle 

ne facilite guère la tâche du commentateur » (Wilmet, 1984 : 493). Nous nous attacherons ici à expliciter 

au mieux les découvertes des linguistes et à modérer « l’exubérance terminologique » (Wilmet, 1984 : 

501) tout en évitant de simplifier à l’excès des approches complexes. 
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Selon lui, « la langue et le discours ne s’opposent pas mais sont complémentaires 

dans la genèse du langage » (Baron-Vermoyal, 2014 : 118). 

Langue et discours sont des termes recouvrant des réalités corrélatives. Il ne peut exister 
de discours sans langue, et là où il y a langue, et là seulement, il y a possibilité de discours. 
(Guillaume, 1971 : 94, cité par Bougault, 2002 : 307) 

2.2.1 De la représentation à l’expression en psychomécanique 

Le passage de la langue à son emploi discursif se fait via une opération de transition : 

l’acte de langage11. 

L’acte de langage est une transition de la langue au discours. (Guillaume, 1982 [1973] : 
12)12 

L’acte de langage est défini […] comme le mécanisme dynamique13 qui fait passer de la langue 
au discours, du représenté (vision du monde) à l’exprimé (discours), du dicible (structu-
ration en langue) au dit (structuration en discours). (Baron, 2012 : 232)14 

 

                                                   
11  L’acte de langage, tel que l’entend Guillaume, est un acte mental. Cette acception est donc bien différente 

de celle d’Austin (1962) pour qui les actes de langage s’accomplissent au moment où une énonciation est 

proférée : celui qui produit un énoncé accomplit, ce faisant, une action. C’est en énonçant une phrase 

qu’on réalise trois actes simultanés : un acte locutoire « qui correspond au fait de dire quelque chose, indé-

pendamment du sens communiqué par la phrase », un acte perlocutoire « qui est accompli par le fait de dire 

quelque chose, et qui correspond aux conséquences de ce qui a été dit » et un acte illocutoire « qui est 

accompli en disant quelque chose et à cause de la signification de la phrase » (Zufferey & Moeschler, 

2015 [2010] : 133). L’acception d’Austin est celle que la postérité a retenue ; il nous faut faire abstraction 

de ce que l’on sait de la théorie des actes de langage du philosophe anglais pour bien comprendre Guil-

laume. 
12  Gustave Guillaume (1883-1960) a laissé à sa mort une grande quantité de manuscrits qui ont été peu à 

peu édités. La date indiquée ici, et pour les références suivantes, est celle de la parution du texte qui a 

pu avoir eu lieu des années après la mort du linguiste. 
13  Je souligne. 
14  Baron renvoie à Guillaume (1956 : 29) pour plus de précisions sur ces questions. 
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Guillaume distingue en effet le plan de la langue, un système de représentation de l’ex-

périence humaine et le plan du discours, qui est celui de l’expression de cette même 

expérience (Figure 1.). 

 

 
Figure 1. Le langage et ses trois états d’existence (selon les modèles de Lowe, 2007 : 

51 et 103). 

L’expérience humaine (ou expérimenté) est, par nature, indicible : la langue ne peut la 

dire dans toute sa réalité et sa singularité. 

Cette expérience, par sa vastitude, par son incohérente diversité, par sa multiplicité in-
terne, n’était pas représentable et par là n’était pas dicible. Elle était de l’indicible. Sa 
promotion à la dicibilité fut la résolution de son incohérente diversité en des séries abou-
tissant, convergeant, à une même représentation. […] Soit l’expérience arbre : c’est une 
expérience répétée, diverse, incohérente, qui, sériée, amène à la représentation arbre, à la 
dicibilité mentale arbre, et, un signe convenant trouvé, à une dicibilité orale correspon-
dante. (Guillaume, 1982 : 20) 
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Pour être communiqué, l’expérimenté doit être représenté : l’esprit généralise pour 

pouvoir exprimer ce qu’il perçoit et conçoit. La langue est ainsi la représentation 

systématisée de la totalité du pensable (ou représentation de l’expérience) : 

la langue, qui fixe en elle sous systématisation le pensable, doit être en situation de per-
mettre l’expression de n’importe quelle pensée. […] Et le contenu du discours, c’est, par 
prélèvement différentiel, une partie du pensable utilisée à la production du pensé effectif. 
[…] La langue, en soi, n’exprime rien : elle représente, elle est représentation. L’expres-
sion appartient au seul discours, qui exprime à partir du représenté, et avec les moyens 
que le représenté offre. (Guillaume, 1987 : 140-142) 

La langue correspond à un savoir-dire. Sous cet état premier, le langage, alors langage 

puissanciel, est 

un ensemble de conditions rendant possible tout acte de langage. [… il] représente la 
somme des opérations, mentales et neurophysiologiques, dont la langue est, par institu-
tion, la prévision, opérations dont le caractère est […] purement virtuel. (Lowe, 2007 : 
52)15 

La langue, possession profonde et permanente de l’esprit, est donc un système pré-

visionnel16 dont certaines potentialités vont être exploitées lors de l’acte de langage. 

Sous cet état second, le langage est appréhendé en effection, c’est-à-dire en train de se 

réaliser : l’acte de langage « correspond à du langage en cours d’exercice […]. [Il] se 

présente à la fois en position de conséquence par rapport à la langue et en position 

de condition vis-à-vis du discours » (Lowe, 2007 : 52). Ce dire en cours aboutit à l’ex-

pression linguistique d’une pensée (dit résultatif, exprimé). Le discours, langage effectif, 

constitue ainsi le troisième état d’existence du langage : il est une construction tirée 

des moyens mis en permanence à disposition par la langue, une création momenta-

née et éphémère réalisée à partir d’éléments de langue choisis. 

Les notions discriminées en langue […] servent à construire le discours dans le moment 
du besoin. Ces notions sont, dans le moment du besoin, choisies et appelées, et elles 

                                                   
15  Selon Lowe (2007 : 49), les opérations mentales correspondent aux « opérations de pensée responsables 

de la construction de tout ce qui est de l’ordre du signifié. Les opérations neurophysiologiques mettent 

en cause la production des divers signes chargés d’extérioriser le résultat [des opérations mentales] ». 
16  Par système prévisionnel, Guillaume entend que la langue est une collection de moyens permettant l’expres-

sion de ce que l’esprit perçoit et conçoit : elle est une prévision systématique des besoins de la pensée. 

Guillaume lui-même indique qu’il faudrait peut-être préférer provisionnel à prévisionnel, « car la langue ne 

prévoit pas dans sa construction telle ou telle éventualité de discours, mais les prévoit toutes » (Guil-

laume (1990 : 96). 



34 

montent de la langue, possession profonde et permanente de l’esprit, au discours, créa-
tion momentanée, éphémère, et en quelque sorte superficielle. L’acte de langage s’inscrit 
entre la non-momentanéité profonde de la langue et la momentanéité superficielle du 
discours. (Guillaume, 1982 : 12) 

Tout signe17 dispose ainsi d’un sens potentiel en langue (le signifié de puissance) et de 

sens actualisés en discours (les signifiés d’effet). 

Une distinction […] importante […] est celle du signifié de puissance attaché en perma-
nence dans la langue au signe (qui en devient un signifiant) et du signifié d’effet dont le 
signe se charge momentanément, par l’emploi qui en est fait, dans le discours. (Guillaume, 
1964 : 246) 

 
Signifiés d’effet S1 S2 S3 … Sn 

 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

 

 Signifié de puissance  

Il y a ainsi une différence « entre le nom avant emploi, simple puissance de nommer 

les choses diverses, et diversement concevables, et le nom qui nomme en effet une 

ou plusieurs de ces choses » (Guillaume, 1919 : 22, cité par Joly, 2011 : 105). 

En psychomécanique, le langage est donc appréhendé comme une réalité passant par 

trois états d’existence successifs : un état virtuel (la langue), un état dynamique (l’acte 

de langage) et un état statique (le discours), liés entre eux par des rapports de conce-

vabilité opérative. Le langage puissanciel rend possible le langage en effection qui lui-même 

rend possible le langage effectif. 

                                                   
17  L’emploi du terme signe en psychomécanique du langage diffère de la terminologie de Ferdinand de 

Saussure. Ce dernier, dans son Cours de linguistique générale (1962 [1916] : 98), définit le signe linguistique 

comme la combinaison du concept et de l’image acoustique. « Le terme signe doit alors s’entendre comme 

le résultat de la mise en rapport de deux termes que Saussure propose d’appeler respectivement le signi-

fié (= le concept) et le signifiant (= l’image acoustique). […] En définissant de la sorte le signe linguis-

tique, Saussure rompt avec une tradition terminologique établie jusque-là […]“dans l’usage courant, ce 

terme désigne généralement l’image acoustique seule”. C’est l’usage courant que maintiendra dans ses 

écrits Gustave Guillaume, le terme signe y désignant aussi bien le moyen sonore que graphique d’exté-

riorisation d’un signifié ». (Lowe, 2007 : 32-33). 

D’autre part, Guillaume, considérant que « ce qui est signifiant au plan linguistique, c’est le résultat de 

la combinaison d’une image acoustique — d’un certain signe — et d’un signifié » (Lowe, 2007 : 32-33), 

modifie la formule saussurienne signe = signifiant ↔ signifié en signifiant = signifié ↔ signe. Il consi-

dère en effet que ce n’est qu’une fois « associé à un certain contenu de signification qu’un signe, comme 

moyen oral ou visuel d’extériorisation, devient signifiant » (Lowe, 2007 : 32-33). 
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Parler consiste donc — et ce, universellement — à transiter, selon le terme de Guillaume, 
du langage puissanciel au langage effectif, à transiter de la langue au discours. Cette acti-
vité de transition consiste pour le locuteur à exploiter, lors d’un acte de langage, le con-
tenu de la langue en vue de construire un discours, qui sera plus ou moins étendu. Cette 
activité de transition du langage puissanciel au langage effectif exige, il va de soi, du temps 
pour s’opérer. […] Ce temps opératif, c’est celui qu’exige en premier lieu l’effection des 
diverses opérations de pensée prévues par la langue en vue de la construction ou genèse 
du signifié de chacun des mots appelés à entrer dans la composition d’une phrase. C’est, 
en second lieu, le temps qu’exige l’effection des opérations de pensée prévues par la 
langue ayant pour fin la mise en rapport des contenus de signification de chacun des mots 
de la phrase. Et c’est, en dernier lieu, le temps exigé par l’effection des signes — transition 
des signes puissanciels aux signes effectifs — à travers laquelle s’effectue la prononciation 
de chacune des unités constitutives de la phrase. (Lowe, 2007 : 58-59) 

Il y a donc continuité de la langue au discours. « Pour Guillaume […], la distinction 

de la Langue et du Discours n’est pas une dichotomie, mais un continuum où la langue 

représente la partie profonde et permanente du langage, le Discours sa partie super-

ficielle et momentanée. » (Joly, 2011 : 104). 

L’acte de langage transforme le fait de langue, « forme d’unité virtuelle ouverte à la variété 

d’emploi » (Baron, 2012 : 233) en fait de discours, « actualisation prévue par le système 

de la langue » (ibid.). 
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Ce qui revient à dire que le système de la langue est un ensemble de virtualités per-

missives, dont la découverte expérimentale revient au discours : le fait de discours 

« choisit parmi les propositions de toute sorte de la langue » (Guillaume, 1997 : 207). 

Historiquement, la situation, en ce qui concerne le rapport langue/discours, est en mor-
phologie la suivante : 
forme de langue = Σ permissions d’emploi 
Σ exprimant la totalité des emplois dont une forme est en soi capable, de par sa position 
en système ; 
forme en discours = N valeurs d’emploi historiquement découvertes 
N étant plus petit que Σ, le discours n’ayant pas achevé historiquement la découverte des 
valeurs d’emploi dont la forme est capable. (Guillaume, 1997 : 215) 

2.2.2 La continuité de la langue au style 

Cette continuité de la langue au discours peut être prolongée jusqu’au style, si l’on 

définit le style comme du discours envisagé sous l’angle particulier de la subjectivisa-

tion des potentialités de la langue. C’est le cas d’Anna Jaubert (2007 : 18) pour qui 

« l’actualisation de la langue en discours est une appropriation » par une subjecti-

vité18 : 

le sujet parlant s’approprie la langue et cette appropriation engendre progressivement une 
émergence du style, perçu comme une valeur. Dans sa genèse, cette valeur peut être en-
visagée sous de multiples saisies, de l’acception minimale de l’expressivité dans le dis-
cours, à l’idée d’une “forme singulière”. (Jaubert, 2007 : 250) 

Ici, l’activité de transition est envisagée comme une stylisation : elle consiste pour le 

locuteur à exploiter, lors d’un acte de langage, le contenu de la langue en vue de 

construire un discours qui portera plus ou moins les traces de sa subjectivité. Il y a 

transformation du fait de langue en fait stylistique19, défini comme actualisation expres-

sive prévue par le système de la langue. 

                                                   
18  Guillaume, lui aussi, met le sujet parlant au centre de ses préoccupations : « en psychomécanique du 

langage, le langage est avant toute chose considéré comme une activité, comme un phénomène, ce qui 

oblige en conséquence à en faire l’étude en situant d’emblée l’ensemble des problématiques qu’il soulève 

dans la perspective du sujet parlant » (Lowe, 2007 : 49). 
19  L’expression fait stylistique est utilisée pour désigner tout fait portant trace de la subjectivité du locuteur. 

Le fait stylistique ne doit pas être confondu avec le fait de style, qui engage subjectivisation et esthétisation 

de la langue. 
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Le fait stylistique ne ressort, en effet, pas seulement du système discursif : il s’inscrit 

dans le système linguistique. Pour Guillaume, tout fait de langue est composé d’ins-

titué et de permissions de variation. 

Guillaume reconnaît dans le fait de langue deux constantes : l’institution qui verse du côté 
normatif, et la permission qui inclut dans le système linguistique les particularités discur-
sives. (Baron-Vermoyal, 2014 : 119) 

L’institué est le système préconstruit qui se trouve en chaque sujet parlant ; c’est un 

savoir-dire, composé de la langue et d’un mécanisme d’emploi (par exemple, le mé-

canisme de construction de la phrase). La permission est la variation expressive plus ou 

moins marquée corollaire à tout fait de discours. Le degré de variation expressive per-

met de distinguer deux types de particularités discursives incluses dans le système 

linguistique : les permissions intra-normatives (de simple expression) et les permissions ex-

tra-normatives (d’expressivité) (voir Tableau 3.). 

Fait de langue 

 
institué 

 
+ 

 
permissions 

intra-normatives20 
(de simple expression) 

 
institué + permissions 

extra-normatives (d’ex-
pressivité) 

 

Tableau 3. Le fait de langue21 (Guillaume, 1997 : 206) 

                                                   
20  Peut-être ce concept de permissions intra-normatives pourrait-il être rapproché de ce que Coseriu appelle la 

norme, soit la réalisation usuelle et traditionnelle du système à l’intérieur d'une communauté linguistique 

(voir Coseriu, 1952). 
21  « Le fait de langue, c’est donc l’institué, plus la permission de variation qu’il s’accorde, expressivement 

et stylistiquement, à lui-même » (Guillaume, 1997 : 206). 
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Les premières relèvent « de la variation expressive minimale suscitée par tout acte de 

langage » (Baron, 2012 : 234). Elles sont l’emploi momentané de l’institué (usage ad-

mis), le fait de discours non subjectivisé22. Ainsi l’article peut revêtir différentes va-

leurs d’emploi en discours. C’est le cas dans ces exemples pris par Lowe (2007 : 25) : 

1. Le chien a mordu le facteur. […]23 
3. Le chien aboie, le loup hurle. 

En (1), le chien désigne un seul individu ; en (3), il s’agit de toute l’espèce. L’article est 

susceptible de variation extensive. 

Lorsque la variation expressive est plus marquée, on parle de permissions extra-normatives : 

elles sont les innovations ou les libertés prises par rapport à la norme d’emploi (en-

tendre ici l’usage normal, non la norme prescriptive) et « qu’autorisait en soi provi-

sionnellement le système de langue appartenant à l’institué » (Guillaume, 1997 : 206), 

c’est-à-dire permises par le système. Guillaume illustre cette idée en montrant que 

par rapport à cet institué qu’est en français l’ordre syntaxique habituel sujet-verbe 

(Pierre arrive), il peut y avoir permission d’expressivité : « on sera amené à dire, dans 

certains cas, expressivement : Arrive Pierre » (ibid.). 

La variation expressive (voir Figure 2.) varie donc de la simple expression suscitée par 

tout acte de langage à la mise en relief du discours à visée pragmatique (variation en 

expressivité), voire à une mise en relief du discours à visée esthétique (variation en 

stylistique). C’est le cas dans cette analyse par Guillaume d’une citation d’Anatole 

France dans la leçon du 13 avril 1944 (série A) : 

“Elle croyait encore que les chiennes aboient quand la sombre Hécate passe dans les carrefours 
et qu’une femme inspire l’amour en versant un philtre dans une coupe.” 
Le présent, ici, au lieu de l’imparfait de concordance, traduit une nuance délicate et élevée. 
Il nous montre le personnage en proie à la séduction, à l’oppression de croyances popu-
laires qui ont, de surcroît, leur racine au plus profond de la nature humaine. Le présent 
vient ici de ce que le présent porteur d’une croyance communément répandue est montré 
pesant sur l’esprit du personnage d’une manière opprimante. La beauté de la phrase, qui 
est grande, vient en partie de là et elle s’évanouirait si, au lieu du présent, on employait 

                                                   
22  mais qui est forcément intersubjectif : « Tous les actes d'expression — sans exception aucune — sont 

affectifs vu que tous ont pour objet d'agir sur l'interlocuteur, de l'affecter. Il n'est pas de phrase qui ne 

soit affective. » (Guillaume, 1973 : 196). 
23  Lowe donne en 2. : « Le chien esquimau est considéré comme un animal de trait » et explique que le chien 

désigne un sous-groupe de l’espèce canine. Or, il semblerait ici que ce soit l’adjectif esquimau plutôt que 

l’article qui actualise la différence : c’est pourquoi ce deuxième exemple n’a pas été retenu, la valeur de 

l’article en (2) et en (3) serait la même. 
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l’imparfait de concordance. Par l’emploi de formes heureusement choisies, le style greffe 
sur la pensée du lecteur des pensées non traduites dans les mots mêmes et qu’il serait 
difficile, sinon impossible, de rendre avec autant de justesse par des mots. (Guillaume, 
1990 : 249) 

Le fait de style relève ainsi de la variation en expressivité, mais l’utilisation qui en est faite 

diffère du fait d’expressivité. 

Il y a variation expressive en expressivité ou en stylistique lorsque « le discours s’éloigne des 

structures prévues par le système de la langue » (Baron-Vermoyal, 2014 : 119). Une 

discordance peut alors se faire sentir entre la langue et le discours : 

La stylistique, l’art d’écrire, tire parti de la possibilité que l’on a de faire concorder ou 
discorder les deux ordres de positions [de langue et de discours]. Quand Racine écrit : 
PLEURANTE après son char24, c’est mû par le sentiment que la position de discours 
doit l’emporter, pour la beauté sur celle de la langue. Et quand l’Académie n’accepte pas 
ce genre d’emploi, c’est que pour elle la position de langue doit l’emporter sans critique 
espèce, sur la position de discours. (Guillaume, 1987 : 100) 

                                                   
24  Dans Andromaque (Racine, 1816 [1667] : 147). 
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Ces observations nous amènent à différencier les faits discursifs, en fonction de leur 

degré de variation expressive et de leur visée pragmatique, selon trois tendances (voir 

Figure 2.) : les faits de simple expression, les faits d’expressivité et les faits de style. Les premiers 

tendent à relever de l’emploi momentané d’un usage admis, les seconds de la mise 

en relief explicite du discours dans une visée pragmatique ; les troisièmes appartien-

draient au domaine littéraire et auraient une visée esthétique. Le dégradé de couleurs 

de la Figure 2. indique que les frontières entre les différents types de faits ne sont pas 

tranchées. La partition ne peut être rigide, le discours étant 

toujours porteur d’expression et d’expressivité qui font <ensemble> un tout, un entier. 
On est donc fondé à écrire <pour> formulation générale : 
EXPRESSION + EXPRESSIVITÉ = 1 
formule représentative d’une totalisation à laquelle le discours ne saurait échapper. Mais 
[…] il a la faculté […] de faire varier corrélativement, en proportion inverse, les deux 
composantes du total ; c’est-à-dire que le discours peut faire tendre l’expressivité vers le 
tout et l’expression vers rien. (Guillaume, 1982 : 207) 

Ainsi « aucune phrase n’est entièrement dépourvue d’expressivité, ne serait-ce que 

celle négative, qui “consiste à alentir, à diminuer autant que possible le mouvement 

expressif” […]. Guillaume […] postule une expressivité inhérente à tous les actes de 

parole : la stylistique serait en dernière analyse la linguistique du Discours » (Wilmet, 

1984 : 497-500). 

Pour illustrer cette différenciation entre les trois faits, prenons un exemple, sur le 

plan lexical cette fois. Un locuteur peut choisir (volontairement ou pas) roupiller au 

lieu de dormir, se reposer ou sommeiller. Ce choix, procédant des modalités de la com-

munication, est à mettre en rapport avec la finalité pragmatique du message : 

(1) (Rivière_05.02.1915)25 
après 2H de garde et 2 heures de travail l’on roupille sa nuit 

(2) (Fugier_ 21.06.1916) 
On dispose artistement couvertures, toiles de tente, imperméables et on roupille comme 
des sourds. 

(3) Ouf !... ce taxi cahote... mon interviouveur dodeline... il va s’endormir... je crois... je 
crois... il cligne des yeux... comment que je l’ai échappé belle !... oh, mais son pipi ?... au 
fait ? son pipi ?... les coussins ? s’il inondait la voiture ?... j’osais pas regarder... on allait 
vraiment très doucement... une affluence de camions... Les Halles !... arrêtés presque à 

                                                   
25  Pour citer les lettres du corpus, le format suivant a été retenu : (Nom_Date d’écriture de la lettre). 
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chaque mètre !... feux rouges !... feux jaunes !... bon !... nous voilà tout de même au Châ-
telet... je me dis : il roupille !... ça ira !... va foutre ! il ouvre un œil !... (Céline, 2007 [1955] : 
59) 

Dans l’extrait (1), Rivière (issu de la classe moyenne inférieure) emploie, dans son 

échange avec son frère, un mot couramment utilisé dans les sphères d’échange aux-

quelles tous deux participent. Fugier (représentant de la bourgeoisie) utilise un mot 

qu’il sait marquer l’appartenance à un groupe social autre que le sien et celui de ses 

parents dans l’optique de montrer à ces derniers qu’il investit une nouvelle place 

sociale — le brillant bachelier qu’il était endosse son rôle de bidasse (exemple 2). 

Céline utilise l’argot entre autres moyens de construire son style littéraire parlé. Ainsi 

le mot roupille tend vers le fait de simple expression dans l’extrait (1), le fait d’expressivité 

dans l’extrait (2) et le fait de style dans l’extrait (3). Ces trois utilisations du mot roupille 

montrent à quel point la langue est « un système prévisionnel, permissif à l’endroit 

des besoins d’expression du discours » (Lowe, 2007 : 38). 

Dans ce travail, le style sera envisagé comme les permissions expressives (en simple ex-

pression, en expressivité et en stylistique) dont profite un sujet parlant lorsqu’il utilise 

la langue. Le style sera ainsi appréhendé comme un objet évolutif (voir Figure 3.), 

plus ou moins intersubjectif [axe de la subjectivité], plus ou moins esthétisé [axe de 

la valeur] : il y a continuité entre langue ordinaire et langue littéraire. « La langue 

ordinaire contient bien dans sa capacité expressive “les germes du style” » (Jaubert, 

2007 : 49). Ces germes sont appelés à des développements divers : « plus les combi-

naisons linguistiques d’un écrivain lui restent propres, plus on peut parler de style ; 

mais c’est une différence de degré, non de nature » (Bally, 2014 [1913] : 61). 

La valeur vient ainsi au discours de façon graduelle et sous l’action d’une double 

tension : « La création d’une valeur, ou stylisation, opère dans deux directions oppo-

sées : tantôt vers du typique reconnaissable, c’est son orientation universalisante, tan-

tôt vers du singulier, c’est son orientation particularisante » (Jaubert, 2012 : 198). On 

reconnaît ici le mouvement du tenseur binaire guillaumien, selon lequel « la pensée 

tient sa puissance de ce qu’elle est habile à particulariser et à généraliser » (Guillaume, 

cité par Soutet, 2005 : 21). 

la relation en cause dans le langage est toujours, en tous lieux du monde, celle du très 
grand qu’est l’universel et du très petit qu’est le singulier. Le langage n’accepte jamais 
qu’en lui cette relation soit rompue. Aussi réplique-t-il à une tension particularisante par 
une tension généralisante, et à une tension généralisante par une tension particularisante. 
Les deux tensions sont partout en vis-à-vis. Aussi a-t-on donné au mécanisme de leur 
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successivité obligée le nom de tenseur binaire radical et reconnu, dans ce tenseur, l’opérateur 
universel de la structure du langage. (Guillaume, 1982 : 77-78, cité par Soutet, 2005 : 22) 

Le style, construction intellectuelle, s’élaborerait donc, tout comme la pensée, « dans 

une double postulation particularisante et universalisante » (Jaubert, 2014 : 68). Le 

sujet parlant s’approprie la langue en manifestant à des degrés variables sa singularité 

(pôle particularisant) et son conventionnalisme (pôle universalisant). 

La diagonale du style distingue trois étapes dans l’appropriation de la langue (Figure 

3.) qui correspondent à trois temps dans la stylisation, « entendue comme la création 

d’une valeur » (Jaubert, 2014 : 68). La première étape consiste à conférer une valeur 

expressive au discours, la deuxième lui confère une valeur distinctive et la dernière lui 

confère une valeur d’individualisation. Il est à noter que la diagonale du style et les 3 

étapes qu’elle distingue est une abstraction théorique : il faut voir ces 3 étapes non 

comme des échelons gravis par à-coups mais plutôt comme des zones aux limites 

floues franchies imperceptiblement. Voyons maintenant, dans le détail, ce en quoi 

consiste chaque temps de la diagonale.  
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2.2.2.1 Le style en tant que valeur expressive — Un style 

Le style naît d’une appropriation par le sujet parlant de la langue (code linguistique 

partagé) en vue d’un projet communicationnel : il est alors la trace du locuteur dans 

un discours (un style) et traduit une position énonciative26. Le locuteur adapte son 

message à la situation de communication en faisant un choix (intentionnel ou pas) 

parmi les ressources dont il dispose. Les « ressources expressives propres à une 

langue donnée [sont les] ressources qui nous permettent de formuler le même con-

tenu notionnel selon tout un paradigme de variantes stylistiques, de la plus analytique 

à la plus elliptique, de la plus neutre à la plus émotionnelle » (Jenny, 1993 : 115). Elles 

ne sont rien d’autre que les faits de langue envisagés du point de vue affectif. 

La grammaire et la stylistique se rejoignent et se séparent dans tout fait de langue concret 
qui, envisagé du point de vue de la langue, est un fait de grammaire, envisagé du point de 
vue de l’énoncé individuel est un fait de stylistique. Rien que la sélection qu’opère le 
locuteur d’une forme grammaticale déterminée est déjà un acte stylistique. Ces deux 
points de vue sur un seul et même phénomène concret de la langue ne doivent cependant 
pas s’exclure l’un l’autre, ils doivent se combiner organiquement (avec le maintien mé-
thodologique de leur différence) sur la base de l’unité réelle que représente le fait de 
langue […]. (Bakhtine, 1984 : 272) 

Fait de langue et fait de style n’apparaissent pas comme des objets distincts, mais des 
points de vue différenciés sur un phénomène considéré dans ses effets. (Wahl, 2014 : 
285) 

Elles recouvrent ce que Bally (1951 [1909] : 10) nomme « moyens d’expression »27. 

C’est par le jeu des oppositions qui existent entre elles que les ressources expressives 

prennent leur valeur : 

                                                   
26  Il y a prise de position énonciative lorsque « l’énonciateur premier réfère aux objets de discours tout en 

se positionnant par rapport à eux, en indiquant de quel point de vue, dans quel cadre il les envisage. […] 

les choix de catégorisation (noms et verbes), de qualification (adjectifs et adverbes), de modalité et de 

modalisation, d’ordre des mots et des prédications, les choix de mise en relief indiquent la position de 

l’énonciateur par rapport aux objets du discours. » (Rabatel, 2012 : 23). Il ne faut pas confondre la po-

sition énonciative avec le positionnement énonciatif, envisagé ici comme prise de position de l’énoncia-

teur par rapport à d’autres énoncés. 
27  La stylistique ballyenne est une « discipline linguistique qui s’intéresse exclusivement à la communication 

des sentiments » (Gouvard, 2005 : 8). Elle étudie « les faits d’expression du langage organisé au point de 

vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l’expression des faits de la sensibilité par le langage et l’action 

des faits de langage sur la sensibilité » (Bally, 1951 : 16). 

Pour un aperçu complet de ce que Bally entend par expression et une explication des termes qui lui sont 

substitués ou qui gravitent autour, voir Wilmet (1984). 
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Les moyens d’expression sont entre eux dans un état de relativité ; ils ne forment pas un 
ensemble par leur nombre, mais un système par leur groupement et leur pénétration réci-
proque ; les symboles linguistiques n’ont de signification et ne comportent d’effet qu’en vertu 
d’une réaction générale et simultanée des faits de langage, qui se limitent et se définissent 
les uns par rapport aux autres ; les mots ne sont compris et sentis que par une comparaison 
incessante et inconsciente qui se fait entre eux dans notre cerveau. Pour que cette com-
paraison se fasse, […] l’important est que chez le même sujet, le mot soit relié par asso-
ciation à d’autres mots, plus précis et plus généraux, plus abstraits ou plus concrets, plus 
ou moins propres à exciter la sensibilité, ou à évoquer un milieu social plutôt qu’un autre. 
[…] Sans la vue très nette de cette relativité synchronique des moyens d’expression, il n’y a 
pas de stylistique possible, pas plus qu’il ne peut exister de système grammatical. (Bally, 
1951 [1909] : 22) 

Bally réinvestit la notion de valeur saussurienne, définie comme la nature relative, 

différentielle et négative des unités linguistiques, pour l’appliquer aux faits d’expression. 

Un fait d’expression n’a pas de valeur intrinsèque : il ne prend de valeur que relative-

ment à d’autres faits d’expression. « C’est par une estimation constante du jeu [des 

constituants stylistiques] les uns avec les autres que leurs spécificités pourront être 

caractérisées pour chaque langue donnée » (Gouvard, 2005 : 10). 

Cette idée peut être exemplifiée en comparant ces deux phrases : 

(première formulation) 
(Fugier_10.10.1915) 
En arrivant à Lunéville, traces de guerre : ponts détruits, villages en ruines, bombes, trous 
d’obus. 

(seconde formulation) 
En arrivant à Lunéville, j’ai vu des traces de guerre : il y avait des ponts détruits, des 
villages en ruines, des bombes et des trous d’obus. 

La stylistique consiste à se demander comment et pourquoi un scripteur choisit la 

première formulation plutôt que la seconde, le choix du style télégraphique donnant 

un rythme saccadé et inévitablement remarquable. 

Les faits d’expression se divisent en faits d’expressivité et en faits de simple expression selon 

qu’ils sont exploités (faits d’expressivité) ou non (faits de simple expression) à des fins em-

phatiques et pragmatiques de l’ordre de l’improvisé. 

Il est rappelé que l’expression, c’est le recours à l’institué, et l’expressivité, le recours à 
l’improvisé. (Guillaume, 1973 : 148) 
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Lors du premier temps de la diagonale du style, le fait de langue s’actualise en fait de 

simple expression (stylisation subie) ou en fait d’expressivité (stylisation voulue) sous l’im-

pulsion d’une variation expressive plus ou moins marquée (Figure 4.)28. Cette variation 

témoigne du degré de subjectivisation par le locuteur de la langue : emploi momen-

tané de l’institué du côté du pôle universalisant ; mise en relief expressive du côté 

particularisant. Le mouvement de stylisation (vecteur en pointillé) « porte en lui une 

successivité de positions, délimitant autant d’étendues que peut retenir à des fins 

d’expression la pensée du locuteur » (Lowe, 2007 : 27). 

 
Figure 4. Variation expressive. 

Ainsi, le fait de simple expression « En arrivant à Lunéville, j’ai vu des traces de 

guerre : il y avait des ponts détruits, des villages en ruines, des bombes et des trous 

d’obus » relève d’une variation expressive minimale (Figure 5.), tandis que le fait 

d’expressivité « En arrivant à Lunéville, traces de guerre : ponts détruits, villages en 

ruines, bombes, trous d’obus » est un cas de variation expressive plus marquée et 

assumée par le locuteur (Figure 6.). 

                                                   
28  Inspirée du schéma de Lowe (2007 : 27) illustrant la variation du signifié de l’article. 
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Figure 5. Variation de simple expression. 

 

Figure 6. Variation d’expressivité. 

En conférant à son message une valeur expressive, le locuteur ne fait pas « acte d’in-

dividuation » (Saint-Gérand, 1999 ; Jenny, 2000 : 1). Il ne s’agit pas, pour lui, de mar-

quer son ipséité, mais d’exercer sa subjectivité (d’effectuer des choix expressifs) au-

tant que le cadre — celui d’un acte langagier spécifique — le permet. Ces choix 

expressifs sont représentatifs de la gamme de variation stylistique dont est capable 
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un locuteur, gamme dont l’étendue est conditionnée par la diversité des interactions 

auxquelles le locuteur participe : « plus [la participation sociale] est ample et diversi-

fiée, plus elle entraîne un répertoire stylistique riche » (Gadet & Tyne, 2007 : 94). 

« [L]e style fonctionne […] comme un révélateur social, la marque de l’appartenance 

à un groupe, à une école etc, dont il s’agit de maîtriser les codes » (Jaubert, 2014 : 

68). 

L’utilisation de la langue s’effectue sous forme d’énoncés concrets, uniques (oraux ou 
écrits) qui émanent des représentants de tel ou tel domaine de l’activité humaine. 
L’énoncé reflète les conditions spécifiques et les finalités de chacun de ces domaines, non 
seulement par son contenu (thématique) et son style de langue, autrement dit par la sé-
lection opérée dans les moyens de la langue — moyens lexicaux, phraséologiques et gram-
maticaux —, mais aussi et surtout par sa construction compositionnelle. Ces trois élé-
ments (contenu thématique, style et construction compositionnelle) fusionnent indisso-
lublement dans le tout que constitue l’énoncé, et chacun d’eux est marqué par la spécifi-
cité d’une sphère d’échange. Tout énoncé pris isolément est, bien entendu, individuel, 
mais chaque sphère d’utilisation de la langue élabore ses types relativement stables 
d’énoncés, et c’est ce que nous appelons les genres du discours. (Bakhtine, 1984 : 265) 

Cette première appropriation de la langue a donc des conséquences formelles. Elle 

exhibe des traits caractéristiques, ceux des genres premiers. Ces genres liés à l’activité 

humaine sont « constitués dans les circonstances d’un échange verbal spontané » 

(Bakhtine, 1984 : 267). C’est le cas du genre épistolaire qui supporte un échange ver-

bal direct entre correspondants. On peut ainsi reconnaître dans chacune des lettres 

des soldats de la Première Guerre mondiale des similitudes qui témoignent de la 

spécificité de la sphère d’échange épistolaire. Branca-Rosoff, dans son article, « Con-

ventions d’écriture dans la correspondance des soldats » a mis en évidence des 

effets stéréotypiques repérables dans la correspondance des soldats de 1914 - 1918 : ri-
tuels épistolaires (formules d’ouverture et de fermeture des lettres, désignation des 
proches), modèles stylistiques appris à l’école primaire (apposition, énumération, descrip-
tion), langage de la propagande (désignations injurieuses de l’adversaire). (Branca-Rosoff, 
1990 : résumé) 

2.2.2.2 Le style en tant que valeur distinctive — Du style 

Dans un second temps, ces traits génériques vont être réinvestis en contexte litté-

raire. Il y a transposition des traits marquants des genres premiers dans les genres 
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seconds (littéraires)29, autrement dit réinvestissement par les genres seconds des codes 

spécifiques aux genres premiers (secondarisation) : 

Dans leur grande majorité, les genres littéraires sont des genres seconds, complexes, qui 
sont composés de divers genres premiers transformés (répliques de dialogue, récits de 
mœurs, lettres, journaux intimes, documents, etc.). Ces genres seconds, qui ressortent 
d’un échange culturel complexe, simulent, en principe, les formes variées de l’échange 
verbal premier. (Bakhtine, 1984 : 307)30 

Les genres seconds, s’appuyant sur « un imaginaire de la situation discursive » réinven-

tent les codes propres aux genres premiers en stylisant (c’est-à-dire en maximalisant, 

concentrant, orchestrant) « certains traits perçus comme caractéristiques du genre 

[premier] concerné » (Jaubert, 2009). Au terme de cette stylisation, les traits secon-

darisés finissent par produire un imaginaire de traits caractéristiques. Les codes réin-

vestis deviennent alors des usages linguistiques typiques permettant de caractériser 

tel ou tel genre littéraire : ces faits d’expression secondarisés sont nommés « faits de 

genre »31 par Lignereux (2012 : 1123). Ils permettent de distinguer une communica-

tion d’autres types de communication. Le processus de secondarisation fait ainsi du 

style la marque d’une communication en lui allouant une valeur distinctive. Le style 

se comprend alors comme « l’adoption d’une posture énonciative32 » (Jaubert, 2007 : 

53). Le locuteur emprunte le style propre à un projet communicationnel ; il assume 

une attitude de discours en la médiatisant par un genre et par des formes. 

Lorsque nous choisissons un type donné de proposition, nous ne choisissons pas seule-
ment une proposition donnée, en fonction de ce que nous voulons exprimer à l’aide de 
cette proposition, nous sélectionnons un type de proposition en fonction du tout de 
l’énoncé fini qui se présente à notre imagination verbale et qui détermine notre opinion. 
L’idée que nous avons de la forme de notre énoncé, c’est-à-dire d’un genre précis du 
discours, nous guide dans notre processus discursif. (Bakhtine, 1984 : 288) 

                                                   
29  Les genres seconds « apparaissent dans les circonstances d’un échange culturel (principalement écrit) — 

artistique, scientifique, sociopolitique — plus complexe et relativement plus évolué » (Bakhtine, 1984 : 

267). 
30  La partition, qui est faite entre genres non-littéraires et genres littéraires, est une abstraction théorique ; 

elle ne doit pas faire perdre de vue le caractère graduel de la littérarité : « la notion de genres premiers a 

le défaut de réintroduire une partition rigide là où on observe un continuum. De nombreux genres qui 

émergent sous nos yeux apparaissent comme des activités intermédiaires entre les échanges réglés par 

des institutions et la conversation » (Branca-Rosoff, 2007 : §15). 
31  « usages linguistiques […] dont l’apparition est non seulement permise mais encore favorisée par le cadre 

communicationnel » (Lignereux, 2012 : 1123). 
32  Au sens d’attitude de locution. 
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Seguin (1996) a ainsi montré comment Voltaire, sur un même thème, pouvait se faire 

orateur, conteur ou pédagogue par le recours à des styles adaptés à la visée de ses 

textes. Le locuteur moule sa « parole dans les formes du genre » (Bakhtine, 1984 : 

285) en réinvestissant des « patrons discursifs » (voir Philippe, 2008). Les faits de genre 

sont des repères permettant au lecteur de reconnaître un genre littéraire, c’est-à-dire 

un genre dans lequel la visée pragmatique est décalée, un genre dans lequel « le projet 

communicationnel croise un projet artistique » (Jaubert, 2007 : 57). 

Les effets littéraires sont tous en germe, à l’état latent dans la langue commune ; mais 
celle-ci, absorbée par sa fonction essentielle, qui est de servir la vie, ne voit dans ces 
valeurs que des moyens d’action ; seul l’artiste parvient à les dégager et à les transposer 
pour les besoins de l’émotion littéraire ; cette transposition est le propre du style. (Bally, 
1914 : 193, cité par Jaubert, 2007 : 52) 

Les genres littéraires proposent ainsi « des formes reconnaissables qui cautionn[ent] 

l’émergence d’une littérarité » (Jaubert, 2005 : 47). 

Prenons l’exemple du dialogue théâtral (voir Jaubert, 2009 et Figure 7.). Le style 

propre à ce genre second consiste en une maximalisation (secondarisation et stylisa-

tion) des traits caractéristiques de la conversation (genre premier), maximalisation por-

teuse de sens. Le style, en marquant le caractère caricatural d’une communication 

factice entre interlocuteurs intra-fictionnels, signifie au spectateur qu’il est le desti-

nataire essentiel, quoiqu’indirect (ou « additionnel »), du discours dramatique. Le 

style est un rappel du fonctionnement du langage théâtral comme « trope communi-

cationnel » (Kerbrat-Orecchioni, 1998 [1986] : 131). 
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Figure 7. Variation distinctive.  

La médiation générique est donc un relais pour l’expression d’un style. Elle « condi-

tionne la reconnaissance d’un style jusque dans sa singularité extrême » (Jaubert, 

2005 : 49). 

2.2.2.3 Le style en tant que valeur d’individualisation — Le style 

Dans un troisième temps, le style se singularise par rapport au genre du discours 

pour devenir « une forme individuée, manifestation d’une vérité de l’être, d’une “vi-

sion”, ou pour reprendre le mot de Starobinski, d’une “liberté singulière” » (Jaubert, 

2014 : 70). 

Le style est sans doute le lieu où se manifeste le mieux la dynamique de construction/spé-
cification de soi à travers le retravail des formes sociales et culturelles par lesquelles les 
individus expriment leurs rapports entre eux, leur rapport au monde et leur rapport au 
langage. Dynamique d’affirmation de soi qui joue constamment sur des tensions entre 
reproduction et innovation, et qui opère au plan des grandes unités (textes, discours) 
organisées selon des normes, des conventions fonctionnelles et esthétiques qui structu-
rent les interactions de la vie quotidienne (genres premiers) comme celles qui y échappent 
et sont davantage soumises à un processus d’esthétisation autotélique (genres seconds, 
cf. Bakhtine 1978). Ce processus d’affirmation de soi […] est ici appréhendé dans une 
dialectique par laquelle les individus, pour se faire reconnaître et désirer dans leur identité, 
leur valeur, imitent les valeurs et les comportements (notamment langagiers) des autres, 
d’abord les parents, puis l’entourage, afin de se faire reconnaître par les autres, ce qui leur 
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donne la force de s’autonomiser et de s’affirmer en tant que personne (Flahault 2006 : 
78s, 158s). (Rabatel, 2007 : 25) 

Il y a « récupération signifiante et orchestrée dans différents genres de discours » (Jaubert, 2007 : 

57) de faits de langue qui évoluent ainsi en faits de style, c’est-à-dire en phénomènes 

faisant la synthèse du sens (signification du style) et de la valeur (qualité du style) 

(voir Figure 8.). 

La représentation du monde caractéristique de l’“écrivain” se modèle sur les formes de 
la pensée induites en lui par le travail secret d’une sémiologie externe et contingente du 
langage — sociale, et historique — soumise aux pressions d’une sémiologie interne et 
arbitraire de la parole — idiosyncratique et immanente — dont les textes présentent, avec 
toutes les incohérences et les inconséquences de la diachronie, les aspects successifs ; et 
dont l’œuvre entier offre a posteriori aux lecteurs le déploiement des significations inter-
prétable en termes structurels. (Saint-Gérand, 1995 : 26) 

Les codes secondarisés sont mis en scène et chargés de sens au point de devenir des 

formes-sens, « fond du sujet sans cesse rappelé à la surface » (Jaubert, 2005 : 50), qui 

exploitent le système à des fins artistes. Le style du discours participe ainsi au sens 

de l’énoncé. 

Le style et le fait de style ne sont pas les ornements d’une pensée, mais la matière consti-
tutive du tout de sens qu’est l’œuvre. (Adam, 1994 : 29) 

Où la forme manque, l’idée n’est plus (Flaubert, 1926 : 416) 

Ce dernier temps de la stylisation s’opère via le dépassement de limites de rendement 

(Jaubert, 1987 : 10). De ce dépassement naît le style. Il est atteint : 

1) soit par la sollicitation extrême (récurrence et saillance) d’un fait de style. 

Dans ce cas de surexploitation d’une forme, il s’agit de mettre en œuvre des 

permissions extra-normatives. 

2) soit par la convergence de plusieurs faits de style (« fait de vision » [Baron-

Vermoyal, 2014 : 115]). Ici, c’est la mise en relation d’une série de traits for-

mels qui confère une valeur totalisante au style, et non la nature intra ou 

extra-normative des traits observés. 

En pratique, les études de style mettent en lumière l’efficience d’une stratégie discursive, 
basée sur un fait de langue surexploité (un phénomène syntaxique, lexical, énonciatif, 
modélisateur…), ou sur une convergence de faits. (Jaubert, 2005 : 46-17) 
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Ce deuxième niveau (celui de la convergence de faits) peut être mieux cerné en re-

courant à la distinction que Cahné (2005) fait entre forme-μορϕή et forme-εἶδος. Cette 

distinction est une adaptation à la stylistique de la distinction psychomécanique éta-

blie entre signifié de puissance et signifié d’effet. Le signifié de puissance (sens potentiel et 

latent), dépend du plan de la langue, possession profonde et permanente de l’esprit. 

Il est l’invariant duquel sont tirés en discours de multiples signifiés d’effet, momentanés, 

éphémères et superficiels. Pour pouvoir comprendre ces sens actualisés en discours 

par-delà leur signification patente, il faut pouvoir remonter à l’origine des signifiés 

d’effet c’est-à-dire au signifié de puissance. 

La thèse guillaumienne, qui sépare le signifié de langue, en lui-même insensible sur le plan 
phénoménal, des signifiés de discours, est une manière de penser qui donne à la critique 
littéraire une procédure analytique très féconde. Le signifié de langue est une forme cons-
tante […] qui s’épanouit dans le discours en expressions ayant apparemment rompu toute 
relation avec leur étymon de langue ; pour identifier clairement la signification de ces 
expressions relevées en discours, par-delà leur signification patente, il faut pouvoir re-
monter à cet étymon — forme sous-jacente [latente] qui est le but ultime de la recherche 
en critique littéraire. (Cahné, 2005 : 122-123) 

Rappelons que : 

la langue constitue pour Guillaume la latence dont le discours est l’actualisation ; le pas-
sage de la langue au discours correspond à l’acte de langage, mécanisme durant lequel 
s’opèrent des choix dans les unités de langue. (Baron, 2012 : 228) 

Le sens en langue est donc un sens latent, tandis que le sens discursif est un sens 

patent. Pour Cahné, cette théorie intéressant les signes (faits de langue) peut s’appliquer 

aux formes (faits de style) et l’on peut distinguer des faits de styles visibles (forme-μορϕή) et 

des faits de styles cachés (forme-εἶδος). 

Les faits de styles visibles d’un texte sont des  

fait[s] ponctuel[s] de texture attendu[s] ou inattendu[s] au regard du style d’une œuvre, 
d’un auteur, d’un genre ou d’une école donnée. Un fait de style est donc le produit perçu 
d’une récurrence ou d’un contraste, d’une différence par rapport à des régularités micro-
linguistiques observées et attendues d’un texte, d’un auteur, d’une école, d’un genre. 
(Adam, 1994 : 19) 

En assimilant ces formes à des signifiés d’effet (voir Tableau 4.), Cahné suggère que 

des signifiés de langue affleurent sous la variété du discours. Ces faits de styles vi-
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sibles peuvent converger (faisceau de facteurs) en une forme-εἶδος, « forme, architec-

turale et sous-jacente […] le style se trouve à ce niveau de la forme inapparente, mais 

profondément créatrice, qui produit dans l’écriture des variantes de son unité pro-

fonde » (Cahné, 1994 : 67). Le style est donc défini comme forme sous-jacente 

obtenue par le croisement des faits de style (microstructures lisibles) avec la 

thématique des œuvres (Baron [2012 : 235] parle de « style cognitif »). 

 

  
Guillaume 

 

 
Cahné 

  
signe 

 

 
forme 

 
Discours 

 
signifié d’effet 
parole effective 

faits visibles 

 

forme-μορϕή 
faits de style effectifs 

variante 1 → sens patent 
variante 2 → sens patent 
variante 3 → sens patent 

 
récurrence et saillance 

 

 
Langue 

 
signifié de puissance 

parole-idée 
faits profonds 

 

forme-εἶδος 
forme-idée 

une forme souterraine (le style) 
↓ 

sens latent 
(obtenu par ré-interprétation 

du sens patent grâce à l’identi-
fication d’une forme sous-ja-

cente) 
 

convergence 

Tableau 4. Fonctionnement analogique du fait linguistique et du fait stylistique. 

Cette façon de voir rejoint la méthode spitzérienne où « le détail initial est […] choisi 

soit pour sa valeur différentielle, soit en raison de ce que nous pourrions nommer sa 

micro-représentativité, — sa façon d’annoncer déjà, au niveau de la partie, ce 

qu’énoncera l’œuvre toute entière » (Starobinski dans Spitzer, 1970 : 28) : « les divers 
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traits d’une œuvre poétique doivent d’abord être comparés entre eux comme 

membres, éléments et supports d’un système, d’une unité cohérente » (Spitzer, 1970 : 

313). Là aussi, l’œuvre littéraire est envisagée comme la « convergence des traits de 

style » en une forme globale significative (Bordas, 2005 : 26). 

Ce qui caractérise le style littéraire et le distingue du style en général, ce ne sont évidem-
ment ni les formes d’exemplification33, ni leur densité, mais leur relative systématicité. 
(Jenny, 1997 : 99) 

Pour Spitzer (1970 : 208) par exemple, « le sens des œuvres de Racine est pour ainsi 

dire enfoui sous la langue ». Le stylisticien décèle, dans les tragédies raciniennes, sous 

les formes-μορϕή que sont entre autres l’emploi de l’article indéfini, l’usage du démons-

tratif de distance au lieu d’un possessif, l’utilisation par les personnages de la troi-

sième personne objectivante et du pluriel de majesté, la personnification des abs-

traits, une forme-εἶδος, l’effet de sourdine : 

nous ressentons toujours chez Racine, en dépit du lyrisme contenu et de la profondeur 
psychologique, quelque chose d’un peu froid, une distance, une sourdine, […] il faut la 
maturité de l’âge d’homme, et une intelligence spécialement formée aux expressions 
chastes et réservées, pour sentir toute l’ardeur cachée dans les pièces de Racine. (Spitzer, 
1970 : 309) 

                                                   
33  L’exemplification est un concept du sémioticien américain Nelson Goodman : « la complexité sémio-

tique des différents “langages” artistiques découle en grande partie d’une coexistence de deux fonction-

nements référentiels distincts, qui se superposent : la référence par dénotation, la référence par exem-

plification. La référence par dénotation est un pur processus de désignation, de représentation […]. La 

référence par exemplification […] permet d’extraire d’une œuvre d’art donnée une propriété qu’elle 

possède, en opérant un choix parmi l’ensemble (virtuellement illimité) de propriétés qui la caractérisent 

(ou qui sont susceptibles de la caractériser). » (Yocaris, 2008 : 225). Autrement dit, « tout objet possède 

un certain nombre de propriétés et peut devenir en même temps un exemple de ces propriétés. Et c’est 

également vrai des signes et du discours. Non seulement les mots dénotent mais ils exemplifient leurs 

propriétés. Par exemple le mot “long” dénote la longueur mais, comme c’est un monosyllabe bref, il 

exemplifie, entre autres, le contraire, c’est- à-dire la brièveté. » (Jenny, 2011 : 13). 
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Figure 8. Variation d’individualisation. 

Que ce soit au niveau du fait de style surexploité ou au niveau de la convergence des 

faits de style, il y a, dans les deux cas, réception littérarisante du discours. Le style 

devient la « forme singulière d’une œuvre » (Jaubert, 2007). 

Le style est presque un au-delà [de la littérature] : des images, un débit, un lexique naissent 
du corps et du passé de l’écrivain et deviennent peu à peu les automatismes mêmes de 
son art. Ainsi sous le nom de style, se forme un langage autarcique qui ne plonge que 
dans la mythologie personnelle et secrète de l’auteur... où se forme le premier couple des 
mots et des choses, où s’installent une fois pour toutes les grands thèmes verbaux de son 
existence. (Barthes, 1993 : 145-146) 

Il est l’affirmation d’un « vouloir être individuel, dans et par la langue. Quelquefois 

contre » (Saint-Gérand, 1999) ; il est la marque d’une liberté « qui se revendique à 

travers un exercice particulier de la langue » (Jaubert, 2007 : 51). Il s’agit d’« échapper 

aux formes convenues de la socialité » (Saint-Gérand, 1999-2009). 

La parole littéraire est le mouvement par lequel l’écart pathologique se commue en pou-
voir inventif. Le refus révolté n’aura été que le refus provisoire de communiquer dans le 
système anonyme d’une langue et d’une rhétorique stabilisées. (Starobinsky dans Spitzer, 
1970 : 23) 
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2.2.3 La progressivité de l’émergence du style — une application 

Prenons, en tant que récapitulation illustrative, l’exemple de l’incomplétude syn-

taxique. Elle est un fait de discours caractéristique de la conversation (genre premier). 

L’incomplétude syntaxique peut être réinvestie dans le monologue intérieur d’un ro-

man (genre second). Elle se charge alors de sens, puisqu’elle a alors pour rôle de suggé-

rer le chaos, « gage d’une pensée cueillie à la source » (Jaubert, 2007 : 57). Cette « ré-

cupération signifiante et orchestrée » de l’incomplétude syntaxique fait du fait de dis-

cours un fait de style. Ce fait de style peut à son tour devenir caractéristique d’un style : 

l’incomplétude syntaxique, sous forme de phrase interrompue par trois points, est 

ainsi une des variantes du style parlé de Céline, forme-εἶδος par laquelle Céline voulait 

« rendre le langage français écrit plus sensible plus émotif, le désacadémiser » (Hin-

dus, 1969 : 137). Le style parlé vise à « resensibiliser la langue, qu’elle palpite plus 

qu’elle ne raisonne » (ibid.). 

2.2.4 Conclusion 

Un sujet parlant qui exprime un message puise dans le conventionnel. Il se sert du code 

linguistique partagé — use du répertoire grammatical, lexical ou rhétorique de sa 

langue, suit les règles syntaxiques et les conventions sémantiques, choisit un genre 

de discours adapté au but de son message, fait siens les dires d’autrui et reproduit 

des formules et expressions déjà entendues. 

Ces usages et ces normes linguistiques et communicatives, il les observe à discrétion et 

ainsi apporte du personnel. Il exploite le système linguistique commun à sa manière 

singulière. En tirant parti de ses connaissances, de ses expériences, de ses participa-

tions sociales, des tendances de l’époque et en adaptant tout cela à une visée, un 

contexte et des interlocuteurs particuliers, il fabrique un texte original —un texte qui, 

au-delà de ses caractéristiques normatives et collectives, possède des traits individuels 

et idiosyncratiques. L’appropriation de la langue par le sujet parlant lui permet de 

créer — son langage, son rythme, son style. « Ce style est observable, on peut le 

décrire, l’analyser. Ce faisant, on découvrirait le reflet de l’originalité de la pensée et 

du langage de l’auteur à côté de l’autre reflet, celui du conventionnel » (Fuchs, 

2012 :143). 

Le style est donc (voir Tableau 5.) « un objet à géométrie variable […] descriptible 

selon les moments de sa genèse » (Jaubert, 2007 : 51). Comme le disait Bally, la 



59 

pénétration du langage et de la sensibilité n’est pas propre à l’expression littéraire seule-
ment, c’est la marque de tout langage spontané ; l’écrivain se contente de transposer à 
son usage les thèmes qu’il trouve dans le langage de tout le monde et de les faire servir à 
ses fins, qui sont esthétiques et individuelles, tandis que le langage de tous est actif et 
social. La tâche de la stylistique […] est précisément, tout en se confinant à la langue 
commune, de mettre à nu les germes du style, de montrer que les ressorts qui l’actionnent 
se trouvent cachés dans les formes les plus banales de la langue. Style et stylistique sont 
deux domaines à la fois distincts et voisins : tout signe expressif de la langue pose cette 
question : dans quelles conditions un type expressif employé par tout le monde peut-il se 
transformer en un procédé littéraire, reconnaissable à ces deux caractères : intention es-
thétique et marque individuelle ? (Bally, 2014 [1913] : 61) 

D’ailleurs, Bally souligne le risque de confondre fait expressif et fait de style à l’analyse : 

Quand on s’attache à l’étude des textes, la confusion entre l’observation stylistique et 
l’observation des faits de style est un danger permanent : on croit étudier la nature d’un 
fait d’expression, et en réalité l’on étudie l’emploi qu’en fait un auteur. (Bally, 1951 [1909] : 
19) 

Nous nous proposons ici de vérifier la validité de la progressivité de l’émergence du 

style et de montrer que les ressorts qui actionnent le style se trouvent cachés dans les 

formes les plus banales de la langue. 
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Style 

 

 
S1 

un style 

 
S2 

du style 
 

 
S3 

le style 

 
Valeur 

 

 
expressive 

 
distinctive 

 
d’individualisation 

 
Attitude du 
sujet parlant 

 

 
prise de position 

énonciative 

 
adoption d’une 

posture  
énonciative 

 

 
singularisation 

discursive 

 
Aspects 

 
trace du locuteur 
dans un discours 
(style sociolin-

guistique) 
 

 
adaptation du dis-

cours aux con-
traintes du genre 

 
forme singulière 

d’une œuvre 

 
Nature du fait 

stylistique 

 
du fait de simple 
expression au fait 

d’expressivité 

 
fait secondarisé 

 

 
faits de styles  

surexploités et/ou  
convergents 

 

 
Niveaux d’ap-
préhension du 

style  

 
« permission de 
variation de la 
langue inscrite 

dans le système »  
Baron (2012 : 

235) 

 
« appropriation 

du système  
linguistique » 
Baron (2012 : 

235) 

 
« schémas -“inten-

tionnels ou in-
conscients” - rele-
vant d’une vision 
originale et origi-
nelle du monde » 

Baron (2012 : 235) 
 

Tableau 5. Tableau récapitulatif du style et de ses valeurs. 
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 Écriture des poilus et continuité stylistique 

Le style étant un objet évolutif, il est ainsi fondé, pour mieux le cerner et comprendre 

sa genèse, de l’étudier dans des textes où il n’est pas en pleine maîtrise, mais où l’on 

peut en deviner les germes. 

C’est dans le contexte épistolier de correspondances datant de la Première Guerre 

mondiale que sera appréhendé le processus de stylisation. Les lettres de poilus ont 

été choisies pour mettre à l’épreuve la théorie de la progressivité de l’émergence du 

style à cause de leur intermédiarité intrinsèque — intermédiarité générique (3.1), in-

termédiarité performancielle (3.2) et intermédiarité périodique (3.3) — à même de 

rendre appréhendable, parce que non encore bien rôdé, le fonctionnement du mé-

canisme de stylisation et de ses rouages. 

3.1 L’écriture épistolaire entre ordinaire et littéraire 

La théorie continuiste postule la gradualité de la littérarité : 

La littérarité elle-même se perçoit graduellement. Il n’y a pas de frontière assignable a 
priori entre discours ordinaire et discours littéraire : écritures épistolaire ou diariste, entre 
autres, démontrent l’étendue d’une zone intermédiaire. […] Il faut donc être attentif à ces 
productions de l’entre-deux. (Jaubert, 2007 : 49) 

Pour valider ou infirmer l’hypothèse de progressivité dans l’émergence du style, il 

faut s’intéresser à des écrits en bascule entre genres premiers et genres seconds, telle 

l’écriture épistolaire : 

On sait […] qu’une lettre personnelle entre amis, quoique réalisée par “écrit”, n’est pas 
un spécimen typique du langage “écrit”. (Koch et Oesterreicher, 2001 : 584) 

Une lettre est une conversation entre absents […]. Pour y réussir, figurez-vous donc que 
vous êtes en présence de celui qui vous lira, qu’il entend le son de votre voix, et a les yeux 
fixés sur les vôtres. (Grande Encyclopédie du XIXe siècle dans Dauphin, 2000 : 58) 
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Dans le cas des correspondances, cette situation est celle d’une interaction très particu-
lière : d’un côté l’échange verbal est direct entre les épistoliers, mais comme il est pratiqué 
hors la vue et avec un temps de réponse différé, il est aussi conditionné par son statut de 
discours écrit, qui fait de lui un discours littérarisable. (Jaubert, 2010 : §1) 

[L’]engagement [des correspondances] dans la pérennité de l’écrit leur promet une valeur 
ajoutée, en tant que productions verbales. « Le scripturaire a vocation au littéraire » rap-
pelle G. Molinié (2008) : l’enjeu éthique de l’intercompréhension se double d’un enjeu 
esthétique. (Jaubert, 2010 : §26) 

3.1.1 Un discours littérarisable 

L’épistolaire non littéraire, en tant qu’échange spontané porté par la langue de proxi-

mité, peut être considéré comme un genre premier. Le relief conceptionnel des 

lettres intimes (Tableau 6.) donne un aperçu global de la singularité de ce type d’in-

teraction. 

Sur le continuum entre immédiat communicatif et distance communicative, la lettre 

présente des valeurs paramétriques variées. Elle remplit certains critères relevant du 

langage de proximité — destinataires peu nombreux, interlocuteurs proches, émo-

tionnalité forte quoique susceptible d’être retenue, liberté thématique — ; et d’autres 

relevant du langage de distance, puisqu’elle supporte une interaction qui « se déve-

loppe in abstentia, hors la vue et en différé » (Jaubert, 2005 : §1). La variabilité des 

critères restants — recours à l’implicite et à l’explicite, type de communication choisi 

et spontanéité de l’écrit — en fonction de la situation de communication laisse donc 

une large part de manœuvre au scripteur : ce dernier a la possibilité, au fil des lettres 

et à l’intérieur d’une même lettre, d’ancrer son discours plutôt dans l’ordinaire ou 

plutôt dans le littéraire en fonction d’une visée plutôt pragmatique ou plutôt esthé-

tique. L’épistolier peut ainsi recourir dans des proportions variables aux traits carac-

téristiques du genre épistolaire réel et/ou à ceux du genre épistolaire littéraire ; il peut 

secondariser des traits caractéristiques de l’épistolaire réel ou transposer les codes de 

l’épistolaire littéraire dans l’épistolaire non littéraire. 
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Langage de proximité 
 

  
Langage de distance 

 

① communication privée • communication publique ❶ 

② interlocuteur intime • interlocuteur inconnu ❷ 

③ émotionnalité forte • émotionnalité faible ❸ 

④ ancrage actionnel et situationnel • détachement actionnel et situationnel ❹ 

⑤ ancrage référentiel dans la situation • détachement référentiel de la situation ❺ 

⑥ coprésence spatio-temporelle • séparation spatio-temporelle ❻ 

⑦ coopération communicative intense • coopération communicative minime ❼ 

⑧ dialogue • monologue ❽ 

⑨ communication spontanée • communication préparée ❾ 

⑩ liberté thématique • fixation thématique ❿ 

   
   

• 
lettre intime 

  

          variation selon les lettres 
  

 
Tableau 6. Relief conceptionnel des lettres intimes (application du modèle de Koch 
et Oesterreicher (2001, 586) sur le langage de proximité et le langage de distance reproduit 
selon le modèle de S. Bibauw (2007, 51). (Klippi & Kiviniemi, 2014) 
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3.1.2 Littérarisation par secondarisation 

Certaines lettres maximalisent des traits caractéristiques de la lettre intime et tendent 

ainsi à se rapprocher de l’épistolaire littéraire. En voici pour preuve deux extraits de 

lettres de guerre. 

(Lapouge_05.06.1916) 
Sui Vottre gendre pour la Vie qui vous embrasse tous bien tendrement 

La formule de fermeture de la lettre s’écarte des formules stéréotypiques. Le style, 

en marquant le caractère caricatural d’une communication intime (émotionnalité ex-

cessive, proximité exagérée), signifie au destinataire l’insolite de la situation du scrip-

teur, qui littérarise son discours pour dire le tragique du réel. Un style normal suffirait 

pour rendre compte d’une situation normale. Il y a ici un « décalage de la visée prag-

matique [qui] libère le discours des contraintes d’une adéquation au monde, et dé-

clenche une réception littérarisante » (Jaubert, 2005 : 47). 

(Fugier_11.03.1917) 
Aussi, quelle mouscaille ! nous avons rarement vu la pareille. Pendant 2h. nous avons 
trotté dans cette mélasse, à travers un lacis de boyaux de tranchées. Les abris sont bons 
et il y a 40 m. de fil de fer ; c’est le principal. Fritz est à 300 m. et très calme. On peut 
regarder impunément par dessus le parapet le village d’A., qu’il occupe actuellement ; il 
ne tire ni coups de fusil, ni bombes, ni obus et il ne vient pas embêter nos sentinelles. De 
ce côté, ça colle. On se consolera de la boue en roupillant dans un bon abri et on oubliera 
qu’il faut ½ h. pour aller d’une sentinelle à l’autre en n’entendant pas le sifflement de ces 
sacrés crapouillots Nous monterons sous peu. Espérons que nous aurons le beau temps 
et que toute cette crotte séchera rapidement. 

Dans ce second extrait, le recours du soldat aux termes argotiques (mouscaille, mélasse, 

Fritz, ça colle, sacrés, crotte) dans une lettre à ses parents peut être considéré comme une 

maximalisation des traits de la conversation informelle pour donner un effet de réel 

— on pourrait même dire un effet tranche de vie. La lettre intime est censée être sincère 

et décrire la réalité. Or le style, mettant en scène une familiarité forcée, véhicule une 

subjectivité caricaturée. Sous une apparente sincérité, l’épistolier, en représentation, 

construit un discours visant à produire des effets particuliers sur son lecteur. 

3.1.3 Littérarisation par imitation 

Le discours épistolaire est un genre bâtard (Jaubert, 2005) au sein duquel il convient 

de distinguer l’épistolaire réel, que nous venons d’évoquer, de l’épistolaire fictionnel. 
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Ce dernier secondarise les traits caractéristiques de l’épistolaire non littéraire pour se 

donner un effet de réel34 tout en assumant sa littérarité intrinsèque, c’est-à-dire son 

ambition esthétique, son fonctionnement sur le mode du trope communicationnel 

(destinataire fictif/destinataire réel), voire sa dramatisation de l’intrigue. 

Or la relation entre ces deux épistolaires n’est pas à sens unique : l’épistolaire réel, 

intrinsèquement littérarisable, peut se littérariser via l’imitation de l’épistolaire litté-

raire, en réinvestissant les codes spécifiques de ce genre second. 

Tout comme l’épistolaire littéraire, l’épistolaire réel peut se pourvoir d’un enjeu es-

thétique : l’épistolier recourt à la belle langue pour susciter des émotions chez son 

destinataire comme le prouvent les passages suivants où un peu-lettré s’adonne au 

lyrisme, montrant ainsi qu’il est capable d’écrire comme dans les livres. 

(Lapouge_08.01.1916) 
Quoi penser un seul rêve reprendre mas place a tes côttes revivre heureux comme autre-
fois 

(Lapouge_28.04.1915) 
jen est assez de cette vie de suplice a la Fleur de nottre âge au moment quon allez ettre si 
heureux 

Les lettres réelles peuvent aussi s’adresser, comme dans les romans épistolaires, à un 

récepteur additionnel (phénomène de double adresse) : sous le couvert de confi-

dences à un interlocuteur intime, l’épistolier construit en quelque sorte sa légende et 

écrit pour la postérité. Ainsi, on peut se demander si, dans l’extrait suivant, le soldat, 

au-delà de son destinataire immédiat (son frère), n’écrit pas aussi à quelqu’un d’autre 

(par exemple, à ses fils lorsqu’ils seront en âge de prendre connaissance des écrits de 

leur père). Le style grandiloquent trahirait les prétentions du poilu à l’héroïcité. 

(Rivière_03.07.1916) 
Comme tu peux voir sur les journaux l’offensive est heureuse. Est-ce la bonne fois. L’on 
irait de bon cœur. Quoiqu’il en soit je ferais mon devoir car j’ai un nom sans tâche à 
laisser à mes fils. 

                                                   
34  au point que l’épistolaire littéraire peut supporter « une structure de communication imitant à s'y mé-

prendre la réalité : on distingue mal une vraie religieuse portugaise d'un Guilleragues ; lisant les lettres à 

Sophie, on se dit : c'est ainsi qu'ils communiquaient vraiment ; puis on se souvient des Deux Amis de 

Bourbonne : “on n'invente pas ces choses-là” ; et on doute » (Seguin, 1996 : 6). 
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L’épistolaire réel peut enfin se nourrir du littéraire pour romancer un quotidien, une 

relation ou autre. 

(Fugier_18.10.1915) 
Le jour, je fais le tour de mes domaines, casque en tête et canne à la main, tel Sancho 
Pança visitant son île. 

Il y a fictionnalisation : le romanesque permet au scripteur de se donner une dimen-

sion imaginaire, héroïque ou mythique et ainsi d’exorciser/de magnifier le quotidien. 

L’échange épistolier, entre discours ordinaire et discours littéraire, est donc un con-

texte adéquat pour l’étude de la genèse du style et pour l’exploration des étapes de 

l’appropriation de la langue et ce d’autant plus si l’intermédiarité générique se double 

d’une intermédiarité performancielle. 

3.2 L’écriture de scripteurs entre dilettantisme et dextérité 

La Première Guerre mondiale fut le premier conflit à être massivement relayé par les 

combattants eux-mêmes. Une multitude de textes littéraires et non littéraires ont été 

produits par des scripteurs d’expérience d’écriture et d’alphabétisation inégales. 

Nous possédons ainsi une masse d’écrits permettant de voir des appropriations de 

la langue à des étapes différentes de la diagonale du style et des stratégies distinctes 

de stylisation du discours. 

Pour sélectionner les échanges épistolaires qui constituent le corpus, une visite a été 

effectuée au centre de documentation de l’historial de Péronne (http://www.histo-

rial.org/Musee-collection/Centre-de-documentation) en décembre 2011. Parmi 

toutes les correspondances en français proposées à consultation, une sélection a dû 

être effectuée. Les critères suivants ont présidé au choix final : 

- quantité de lettres constituant l’échange : les échanges épistolaires contenant 

moins d’une cinquantaine de lettres ont été éliminés. 

- existence d’informations sur l’auteur de l’échange : les descriptions fournies par 

les donateurs des documents authentiques ont orienté le choix : il fallait sélec-

tionner des fonds écrits par des scripteurs d’habilité différente, donc de niveaux 

d’instruction et de parcours scolaires divers. 

- diversité du fonds : les fonds contenant des documents complémentaires (pho-

tographies, carnet de guerre, généalogie …) ont été privilégiés. 

http://www.historial.org/Musee-collection/Centre-de-documentation
http://www.historial.org/Musee-collection/Centre-de-documentation
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Trois recueils ont ainsi été sélectionnés. Étant donné la valeur et la fragilité de ces 

archives authentiques35, celles-ci nécessitent les plus grandes précautions de manipu-

lation : elles doivent être maniées avec des gants et ne peuvent être photocopiées. 

Elles ont donc été photographiées sur place. En tout, ce sont plus de 3 500 photo-

graphies qui ont été prises. 

Des recherches supplémentaires ont toutefois été nécessaires pour l’obtention de 

l’échange épistolaire conséquent d’un peu-lettré. C’est sur le site du Crid 14-18 

(http://www.crid1418.org/) qu’a été trouvée mention du fonds Lapouge se trouvant 

au Centre d’Études Edmond Michelet à Brive. Les archives sont parvenues sous 

forme de cédérom numérisé. 

Quatre recueils de correspondance de soldats de niveaux d’instruction et de parcours 

scolaires divers ont ainsi été retenus. 

Celui de Baptiste Lapouge, (1885 – 1973), peu-lettré de l’école publique, qui corres-

pond avec son épouse Suzanne. C’est un paysan corrézien, propriétaire d’une petite 

exploitation à Laleu près de Perpezac-le-Noir, qui parle limousin et qui a quitté 

l’école depuis une quinzaine d’années en 1914. Lapouge est mobilisé dès le début de 

la guerre ; il reste canonnier-conducteur dans l’artillerie jusqu’en 1919. Après avoir 

travaillé à Paris au métro, il revient au pays entre les deux guerres et exerce le métier 

de maçon à la journée en plus d’une petite activité de paysan (petite surface, 4 

vaches). Il laisse le souvenir d’un homme discret et simple, très effacé, parlant très 

rarement de la guerre. Les Lapouge forment un couple uni. Ils quittent leur domicile 

à Laleu au moment de leur vieillesse et s’installent ensemble à la maison de retraite 

d’Allassac, où ils meurent en 1973 et 197536. 

Celui d’André Boulo (1897 – 1965), un mécanicien breton37, qui écrit à ses parents. 

Il passe par un établissement privé (l’école primaire Saint-Joseph du Pouliguen), et 

obtient son certificat d’études avant de suivre une formation de mécanicien dans une 

école professionnelle à Nantes. Incorporé le 7 août 1916 au 77e régiment d’infanterie 

à Cholet, il part pour la zone des armées le 22 février 1917. La guerre finie, André 

devra encore terminer son service militaire : il restera à Bingen-sur-Rhin jusqu’au 25 

septembre 1919. À son retour, il trouve un emploi à Nantes mais dès 1923, année de 

son mariage, il reprend l’agence immobilière qu’avaient fondée ses parents. 

                                                   
35  Ces écrits, qui ont traversé un siècle, ont parfois été réalisés sur du papier de fortune au crayon de bois 

et ont pu subir les dommages des intempéries et de la censure. 
36  D. Delord, communication personnelle. 
37  André Boulo ne parlait pas breton, langue qui, à l'époque de sa naissance, n'était plus parlée à l'ouest du 

département que par de rares personnes âgées. 

http://www.crid1418.org/
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Celui d’Henri Rivière (1882 – 1916), un employé d’usine de Bousies, qui correspond 

avec son frère Jules. Il fréquente l’école primaire laïque et obtient son certificat 

d’études. Il a 32 ans quand la guerre éclate et doit quitter sa femme, Théa, et ses deux 

garçons, Henri et Arthur, pour rejoindre le 147e Régiment d’Infanterie. Il reste sur le 

front jusqu’au 6 mars, date à laquelle il est hospitalisé à l’hôpital d’Épernay pour 

troubles fonctionnels du cœur. Il est ensuite transféré à Lesvenen (Finistère), puis à 

Quimper, Saint-Nazaire et Pontchâteau où il apprend qu’il est maintenu dans le ser-

vice armé alors qu’il espérait être réformé (Rivière_23.09.1915). Il est renvoyé sur le 

front le 9 mai 1916. Le soldat, qui devait prendre, suite à une promotion interne, la 

direction de l’usine Seydoux à Voirons (Isère) après la guerre, est tué le 5 septembre 

1916 à Berny-en-Santerre. Son corps sera restitué à sa sœur Marie le 2 août 1935 

(voir Annexe 5., Annexe 6. et Annexe 7.). 

Celui d’André Fugier, (1896 – 1966), bachelier de l’école catholique, qui écrit à ses 

parents. Fugier est un élève brillant, qui se destine à la carrière militaire — il reçoit 

une formation accélérée d’officier à Saint-Cyr et part pour le front en 1915. Le jeune 

aspirant grenoblois y est grièvement blessé le 7 mai 1917 : on l’ampute à la cuisse 

droite dans une ambulance du front38. Il est replié en train sanitaire à Paris et soigné 

à partir du 24 mai 1917 par les diaconesses de Reuilly, puis dirigé vers l’hôpital de la 

Charité de Lyon le 10 juillet. Avant même son complet appareillage, il suit les cours 

de Première supérieure au Lycée du Parc. L’année suivante, il entre en khâgne à 

Louis-le-Grand (Paris), et intègre l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm (Paris) 

en octobre 1919. Il réussit l’agrégation en 1920 et décroche une bourse d’un an pour 

commencer une thèse : « Napoléon et l’Espagne »39. À l’automne 1922, il obtient un 

cours de littérature française à Oviedo (1922-1923), dans le cadre des relations cul-

turelles franco-espagnoles, puis une bourse à l’École des Hautes Études Hispaniques 

(1923). Il soutient sa thèse en 1930, alors qu’il est professeur au lycée de Dijon. Il est 

nommé à l’université de Poitiers (1932-1933), puis à celle de Lyon (1937) où il ter-

mine sa carrière en 1966. 

                                                   
38  Pour le récit de l’attaque au cours de laquelle Fugier fut blessé, voir le Journal des marches et opération du 

144e régiment d’infanterie à la date du 7 mai 1917 (Annexe 11. ou http://goo.gl/r3d4Xm). 
39  Ses lettres à ses parents sont déposées aux archives de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm. 

http://goo.gl/r3d4Xm
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Figure 9. Présentation des scripteurs. 

Les informations données ci-dessus ont été tirées, pour les fonds provenant de l’his-

torial de Péronne, des indications accompagnant les échanges épistolaires. Par 

exemple, pour André Boulo : 
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Des renseignements complémentaires m’ont été fournis par les donateurs des fonds. 

Pour les trois fonds concernés, les donateurs ont laissé leurs cordonnées au centre 

de documentation de l’historial, ce qui m’a permis de les contacter. France Rivière, 

la petite-fille d’Henri Rivière, m’a éclairée sur la formation scolaire et sur des points 

précis de la correspondance de son grand-père. Jacques Boulo, le fils d’André, m’a 

accueillie chez lui au Pouliguen, m’a montré et m’a permis de photographier les 

quelques documents qu’il garde en souvenir de son père (besace, croix de guerre, 

livret militaire, carnet, cartes…). Les filles d’André Fugier, Marie-Hélène Béquet et 

Élisabeth Hardouin-Fugier, et son gendre Jean Hardouin m’ont chaleureusement ac-

cueillie et logée à Lyon. Ils m’ont fourni de précieuses informations, ont retrouvé 

pour moi d’autres documents authentiques et m’ont photocopié journaux de 

l’époque et documents personnels. Je garde un souvenir ému de toutes ces ren-

contres. 

En ce qui concerne le fonds Lapouge, le Centre d’Études Edmont Michelet ne dis-

posait pas de renseignements biographiques. La personne qui avait donné le fonds 

n’avait aucun lien avec Baptiste Lapouge ; les lettres ont été trouvées dans un grenier. 

J’ai contacté la mairie de Perpezac-le-Noir qui m’a mise en contact avec Danièle 

Delord, auteur d’une monographie historique sur la commune. Elle a pu se rensei-

gner en interrogeant des connaissances du soldat (un voisin et la domestique Mar-

celle Lortholary, née Buge qui travaillait sur l’exploitation). 

Je remercie infiniment toutes ces personnes de m’avoir aidée du mieux possible et 

de m’avoir consacré du temps. Leur aide m’a été extrêmement précieuse. 

Les lettres éditées en Partie III (50 par soldat) ont été sélectionnées parmi des fonds 

plus importants. Le fonds Lapouge contient 99 documents, dont 63 lettres ou cartes 

écrites par Baptiste entre 1914 et 1918. Le fonds Boulo contient 55 lettres pour la 

période de la guerre (entre le 21 juin 1917 et le 8 novembre 1918) et 31 pour la 

période d’occupation en Allemagne (jusqu’au 16 août 1919). Le fonds Rivière com-

prend 326 lettres et cartes rédigées entre novembre 1914 et septembre 1916. Le 

fonds Fugier est composé de 254 lettres écrites entre octobre 1915 et janvier 1918, 

d’un journal de guerre, de photographies et de dessins du front et d’un carnet de 

campagne réalisé après la guerre (voir Annexes 12., 13. 14. et 15.). Les pièces d’ar-

chives des fonds susmentionnés numérisées (fonds Lapouge), ou photographiées 

(fonds Boulo, Rivière, Fugier) ont été transcrites au plus près des textes originaux40. 

                                                   
40  Se reporter en Annexe 1. (Lapouge), Annexe 3. (Boulo), Annexe 8. (Rivière) et Annexe 10. (Fugier) pour 

voir des exemplaires de lettres de chacun des soldats. 
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Les scripteurs plus ou moins habiles dont les écrits ont été retenus ici ont été amenés 

à produire des textes lors d’une période charnière, à la fois héritière de l’ordre ancien 

et en rupture avec le passé : « parce qu’elle entraîna une rupture profonde avec l’ordre 

ancien, la Première Guerre mondiale apparaît encore aujourd’hui comme la véritable 

matrice du XXe siècle ». (Soutou, 2000 : 841). 

3.3 L’écriture des soldats entre continuité et rupture 

Les écrits élaborés pendant la Première Guerre mondiale, pivot entre deux mondes, 

portent-ils la trace de l’ordre ancien ou annoncent-ils un ordre nouveau ? Autrement 

dit, l’écriture des poilus subit-elle l’influence du français écrit qu’enseignait l’école 

républicaine ou se démarque-t-elle d’une langue d’avant-guerre inapte à dire le choc 

expérientiel que fut la Guerre totale ? 

Les lettres ont été rédigées une trentaine d’années après la mise en place de la scola-

risation obligatoire, moment essentiel du processus d’institutionnalisation du fran-

çais puisqu’il en constitue, pour Renée Balibar (1985), le troisième temps fort41. L’ins-

titution du français d’école primaire dans les années 1880 répond à la volonté de 

démocratisation du pouvoir d’expression. Or cette démocratisation de l’écriture va 

se faire au sein d’une institution qui reproduit la division de la société en classes 

antagonistes. L’institution scolaire française juxtapose encore, à la fin du 19e siècle, 

deux écoles distinctes diffusant chacune une langue différente : « la langue de la Le-

çon de choses et la langue de la dissertation d’idées étaient instituées dans des éta-

blissements séparés » (Balibar, 1985 : 406). 

Il y aura ainsi jusque dans les années 1960 des classes « élémentaires » (du Secondaire) 
juxtaposées aux classes « primaires » (du Primaire), destinées elles aussi aux « enfants ». 
Contrairement aux « écoliers primaires », les « élèves des classes élémentaires » y sont 
d’emblée avertis que leur propre domaine des « lettres » ne comporte pas seulement du 
français. (Balibar, 1985 : 107) 

Il s’agira donc, via l’analyse d’échanges épistoliers de scripteurs de parcours scolaires 

de longueur et de qualités différentes de juger des effets de l’enseignement sous la 

Troisième République sur le style de ceux qui en ont bénéficié. Peut-on déceler une 

                                                   
41  Le premier est l’acte diplomatique des Serments de Strasbourg (842) qui légitime le français en tant que 

langue nationale ; le deuxième, les événements révolutionnaires de 1789-1795 qui étendent le pouvoir 

linguistique à tous les citoyens. 
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« déchirure du pouvoir d’expression » (Balibar, 1985 :406) entre bénéficiaires de l’ins-

truction primaire et bénéficiaires de l’instruction secondaire ? 

D’autre part, la Grande Guerre fut une épreuve inédite dont il convient d’interroger 

les effets sur l’écriture de l’époque. 

La Première Guerre mondiale, dès le moment où elle s’est déroulée, est apparue à certains 
observateurs comme un moment où de nouveaux usages langagiers émergeaient. On 
pense bien évidemment à l’« argot des poilus ». Mais la problématique est plus large. Pen-
dant la guerre elle-même, des ouvrages ont paru, qui s’attachaient à relever et à décrire 
ces nouveaux faits langagiers (voir Sainéan, Déchelette, Esnault). Dans l’immédiat après-
guerre, les témoignages et les fictions littéraires sont nombreux qui ont mis en scène ces 
parlures singulières, reflets de situations humaines fortes et parfois inédites. […] (Roy-
nette, Siouffi, Smadja, Steuckardt, 2014)  

La rupture expérientielle que fut la guerre totale a-t-elle été à l’origine d’une rupture 

stylistique — les usages d’écriture d’avant-guerre se révélant inaptes à décrire une 

réalité inconcevable ? L’expérience des combattants de la destruction aurait « mis en 

échec la culture qu’ils avaient acquise avant 1914, […] cette culture d’avant 1914 a 

été tellement réduite à néant par la guerre qu’elle est devenue pour eux comme sans 

usage, un bagage encombrant qui n’a plus qu’à être abandonné » (Detue, 2013). 

N’a-t-on pas alors constaté que les gens revenaient muets du champ de bataille ? Non 
pas plus riches, mais plus pauvres en expérience communicable. (Benjamin, 2000 : 365) 

Il y aurait donc « schisme littéraire », « rupture dans l’art d’écrire », définie comme le 

« refus d’hériter de l’art d’écrire d’avant la guerre, et donc invention d’un nouvel art 

d’écrire conditionné par cette guerre » (Detue, 2013). 

L’écriture des gens ordinaires témoigne-t-elle, elle aussi, de cette rupture stylistique, 

comme semble le suggérer Nicolas Mariot (2013 : 83) : 

Parce qu’ils sont directement confrontés à une réalité jusqu’alors impensable, les soldats 
sont amenés, ne serait-ce que pour pouvoir communiquer entre eux, à essayer de nom-
mer, à leur manière, ce qui échappe à la langue standard comme à la langue littéraire, de 
relater, avec leurs propres mots, leur expérience, leurs émotions, et leur parole offre par-
fois des expressions qui, en dépit de leur caractère surprenant — ou à cause justement 
de leur caractère surprenant — révèlent dans leur extrême simplicité, une profondeur et 
une efficacité perceptibles bien au-delà du monde du front. Aussi certains écrivains sem-
blent voir dans la parole populaire une source de renouvellement possible de la langue 
littéraire. 
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Il s’agit ici d’interroger le lieu commun — basé sur l’analyse de textes littéraires —

selon lequel la guerre de 1914-1918 constitue une rupture stylistique. Les écrits des 

poilus portent-ils les marques du français écrit qu’enseignait l’école républicaine ou 

sont-ils en rupture avec le passé et facteurs de changement stylistique ? 

3.4 Conclusion 

Le genre, les auteurs et le contexte retenus constituent un cadre approprié à l’étude 

de l’émergence du style. Ainsi, le genre épistolaire, en tant que genre intermédiaire, 

se prête à la littérarisation ; il constitue un terreau favorable à la germination du style 

et est donc un contexte adapté à l’observation d’un processus de stylisation en état 

plus ou moins embryonnaire. Quant à l’écriture des soldats, on peut y lire une ap-

propriation de la langue par des subjectivités aux compétences, aux influences et à la 

créativité inégales. 
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 Les écrits ordinaires au prisme de la stylistique 
pragmatique 

Pour vérifier l’hypothèse d’un continuum entre écriture ordinaire et écriture littéraire, 

sera étudié l’usage qui est fait de phénomènes linguistiques dans des écrits de scrip-

teurs plus ou moins habiles42. 

Les aléas de la guerre amenèrent des hommes aux parcours scolaires dissemblables 

à produire des écrits comparables puisque relevant de correspondances privées et 

ayant des visées pragmatiques identiques. 

Le discours épistolaire, et plus encore lorsqu’il s’agit d’une correspondance authen-

tique, engage un individu particulier. L’écriture de lettres suppose « une appropria-

tion particulière et intelligible de la langue » (Jaubert, 1987 : 5). S’y donne donc à voir 

un style singulier. L’étude et la confrontation de quatre styles particuliers 1) entre 

eux, 2) avec le contenu des manuels scolaires de la IIIe République et 3) avec les 

écrits d’auteurs reconnus permettra de faire la part des choses entre particularités 

individuelles et emplois communs. 

C’est donc une approche comparative qui a été choisie pour étudier les écrits 

ordinaires qui composent les échanges épistoliers étudiés. L’idée est d’isoler des phé-

nomènes — les figures de discours ou la ponctuation par exemple — et de comparer 

les usages qui en sont faits chez des scripteurs plus ou moins habiles. 

Cependant, et comme le dit Anna Jaubert : « une étude stylistique se doit d’être at-

tentive au texte, mais elle ne peut, selon nous, perdre de vue qu’avant de devenir un 

objet d’investigation, humblement soumis à la loupe du chercheur, il a été un acte » 

(Jaubert, 1987 : 4). 

En effet, le discours épistolaire engage aussi une volonté particulière. Cela im-

plique une prise en compte de l’intentionnalité et du contexte de l’énonciation. 

« Nous ne pouvons espérer comprendre le langage […], si nous ne comprenons pas 

le discours. Nous ne pouvons espérer comprendre le discours si nous ne tenons pas 

                                                   
42  La méthodologie utilisée a été succinctement présentée dans l’article II. Nous en reprenons ici le passage 

ci en l’agrémentant d’explications supplémentaires. 
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compte du but de la communication » (Strawson 1970 : 32). Les lettres seront abor-

dées « sous l’angle des motivations stratégiques des scripteurs ». Il s’agira de montrer 

« comment le message de celui qui écrit est tout entier orienté vers son destinataire » 

(Branca-Rozoff, 2007). 

En somme, il s’agit de comparer les façons d’utiliser des phénomènes linguis-

tiques particuliers dans des visées pragmatiques précises. Dans quels buts les scrip-

teurs prennent-ils la plume ? 

Le contenu des échanges du corpus a permis d’isoler cinq visées pragmatiques que 

les épistoliers partagent. Il est apparu que les soldats voulaient : 

(1) maintenir le lien avec la famille. C’est la raison essentielle et évidente pour 

laquelle ces hommes loin des leurs prennent la plume. Il s’agit pour eux de 

rassurer leurs proches et de partager leur quotidien avec eux. 

(2) infléchir l’image qu’ils donnent d’eux-mêmes à travers leurs lettres pour 

qu’elle corresponde au mieux à ce qu’ils sont. L’écriture de lettres permet 

aux scripteurs de se présenter sous des aspects nouveaux. 

(3) agir sur la relation qu’ils entretiennent avec leur(s) destinataire(s) et modifier 

le rapport de place dans le sens qui leur est favorable. 

(4) se départir de la coercition que le présent exerce sur eux. Écrire à la maison, 

c’est retrouver un univers familier qui n’a rien à voir avec la guerre et c’est 

aussi se décharger de ses appréhensions. 

(5) orienter le lecteur dans son interprétation du texte. 

Une fois déterminés ces objectifs stratégiques communs, il fallait encore identifier 

des procédés linguistiques partagés par les scripteurs pour atteindre leur but. La lec-

ture attentive et répétée des lettres du corpus a permis de discerner les phénomènes 

suivants : 

(1) des descriptions enthousiastes pour maintenir le lien avec la famille. Fugier 

et Lapouge veulent partager avec leurs proches l’exaltation ressentie, le pre-

mier à son arrivée sur le front, le second à la vue d’un défilé de troupes 

écossaises. La comparaison des deux écritures permettra de voir comment 

les deux soldats s’y prennent pour construire des récits réalistes, personnels 

et convaincants à même de rendre tangible leur quotidien à leurs destina-

taires. Seront donc étudiés les procédés linguistiques utilisés dans ces textes 

similaires pour, malgré la distance, se rendre présent aux êtres chers. 

(2) l’utilisation des figures du discours pour infléchir le rapport de place. Trois 

scripteurs ont recours à des figures pour concilier, réordonnancer ou inflé-

chir les places qu’ils occupent réellement, prétendent occuper ou s’imaginent 

occuper. Leurs façons de faire seront mises en regard. 
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(3) l’exploitation des pronoms personnels pour modeler leur image. Les quatre 

scripteurs manifestent leur présence et leurs appartenances dans leurs textes 

par l’utilisation des pronoms personnels. Leurs usages seront examinés pour 

analyser et comparer leurs pratiques de présentation de soi. 

(4) le recours aux mots et aux images pour exprimer l’inexprimable. Les quatre 

scripteurs usent des mots et des images pour exhiber et conjurer l’écartèle-

ment auquel ils se voient soumis entre les obligations contradictoires de dire 

et de se taire. Il s’agira de confronter les usages qu’ils font des deux systèmes 

sémiotiques (linguistique et imagier). 

(5) la ponctuation pour faire valoir articulations et liens logiques, orientant ainsi 

le lecteur dans son interprétation du texte. Les pratiques ponctuatives des 

écrivants seront confrontées à des usages d’écrivains. 

Dans cette étude des procédés langagiers utilisés en vue de produire un effet, il s’agit 

de faire la part de ce qui relève de l’expression, de la distinction et de l’individualisa-

tion pour montrer que des faits linguistiques similaires peuvent se situer à des étapes 

différentes de la diagonale du style. 
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 Revue des publications 

L’analyse de l’écriture des poilus a fait l’objet de cinq publications. Ces dernières, 

ainsi que leur rôle respectif dans l’étude, sont présentées ci-après. Le style est-il un 

objet progressif ou échelonné ? 

5.1 Publication I. L’écriture des poilus à l’aune des normes 
scolaires — une étude stylistique 

Cet article peut être lu comme une première approche de l’écriture des poilus, ap-

proche qui sera affinée dans l’article II et qui sera complétée dans les articles III, IV 

et V. Il introduit le problème de la déchirure du pouvoir d’expression en relation 

avec le contexte scolaire de l’époque. 

L’article s’interroge sur la possibilité d’opposer deux styles d’écriture découlant 

de deux enseignements différents — l’enseignement primaire et l’enseignement se-

condaire. Autrement dit le partage entre deux filières parallèles dans l’école sous la 

IIIe République — l’école primaire destinée au peuple, l’école secondaire réservée 

aux notables — chacune véhiculant un style particulier (langue de la leçon de choses 

versus langue de la dissertation d’idées) se retrouve-t-il dans l’écriture de leurs repré-

sentants respectifs ? La comparaison de lettres de deux soldats aux parcours scolaires 

différant de par leur longueur et de par leur contenu témoigne d’une déchirure du 

pouvoir d’expression entre bénéficiaire de l’instruction primaire et bénéficiaire de 

l’instruction secondaire. Cette opposition entre un style primaire (dénotatif) et un 

style secondaire (connotatif) se retrouve-t-elle ailleurs et permet-elle pour autant de 

conclure à une discontinuité intrinsèque au style ? C’est à ces questions que s’effor-

cent de répondre les quatre articles suivants. 
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5.2 Publication II. Figures du discours et rapport de place dans 
les lettres de poilus 

Cette publication poursuit la réflexion entamée dans l’article I en discutant l’hypo-

thèse de la déchirure du pouvoir d’expression entre bénéficiaires de l’instruction pri-

maire et bénéficiaires de l’instruction secondaire. L’opposition style primaire / style 

secondaire se retrouve-t-elle dans l’utilisation que les scripteurs font des figures de 

discours ? L’objectif est de déterminer si la dextérité stylistique des scripteurs a une 

influence sur leur aptitude à négocier le rapport de place au moyen des figures du 

discours : autrement dit la capacité des soldats à saisir et à infléchir dans un sens 

particulier le rapport de place via la figuralité est-elle fonction de leur passé scolaire ? 

L’article conclut qu’une ligne peut être tracée entre figure dénotative du style pri-

maire — forme saillante où la communication se cristallise et figure connotative du 

style secondaire — forme saillante où la communication s’opacifie. La déchirure du 

pouvoir d’expression là aussi constatée entre une écriture primaire dénotative et une 

écriture secondaire connotative trouverait donc son origine au niveau pragmatique : 

elle séparerait les scripteurs cherchant la clarification du message de ceux qui recou-

rent à une opacification du message. 

5.3 Publication III. L’image de soi dans les lettres de poilus 

Cet article creuse l’opposition soulevée dans l’article II entre un style primaire à ten-

dance dénotative et un style secondaire à tendance connotative en étudiant et con-

frontant les usages que font quatre soldats aux profils scolaires différents des pro-

noms personnels. Il apparait que le passé scolaire des scripteurs se ressent dans leurs 

façons d’utiliser les pronoms personnels pour modeler leur image. La référence per-

sonnelle des échanges de scripteurs de scolarisation primaire se fait simple dans une 

optique de clarification du message tandis qu’elle se brouille chez le représentant du 

secondaire. On retrouve donc la même opposition que dans l’article II entre scrip-

teurs du primaire cherchant la clarté du texte et scripteur du secondaire cherchant le 

brouillage du message. 
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5.4 Publication IV. Dire l’indicible et décrire l’indescriptible — 
ressources imagières et linguistiques des poilus 

Il s’agit ici de voir si l’opposition style primaire / style secondaire se retrouve dans 

les usages que font quatre soldats aux profils scolaires différents des ressources ima-

gières et linguistiques pour exprimer l’inexprimable. Les constatations de l’article II 

et de l’article III se trouvent confirmées dans l’article IV. Ce dernier montre que la 

déchirure du pouvoir d’expression constatée entre scripteurs à la formation scolaire 

courte et scripteurs à la formation scolaire longue provient, plus que d’une opposi-

tion de styles, d’une divergence d’intentionnalité. Il précise la teneur de cette diver-

gence pragmatique en opposant motivations clarifiantes et motivations stratégiques. 

Les bénéficiaires de l’instruction primaire visent à la limpidité du message tandis que 

le bénéficiaire de l’instruction secondaire aspire à l’efficacité du message. 

5.5 Publication V. S’inscrire singulièrement dans la langue. 
L’imaginaire de la ponctuation dans les écrits de poilus 
ordinaires et dans les textes d’écrivains combattants 

L’article V confirme à son tour cette idée que la déchirure du pouvoir d’expression 

opposerait une écriture qui se veut claire à une écriture fonctionnelle. L’étude des 

usages ponctuatifs d’écrivants et d’écrivains montre l’opposition entre une ponctua-

tion visant à la clarté du texte et une ponctuation visant à l’efficacité de l’écrit. Tou-

tefois, les usages qui sont faits de la ponctuation manifestent de positionnements 

individuels et originaux face à un ensemble de normes et ce, quelle que soit l’habileté 

rédactionnelle des scripteurs dans le corpus envisagé. Les pratiques ponctuatives de 

ces scripteurs plus ou moins habiles, dans leur singularité, décrivent des inscriptions 

singulières dans la langue et montrent qu’il y a bien un continuum entre écriture 

ordinaire et écriture littéraire puisque des phénomènes linguistiques semblables peu-

vent être appréhendés à des étapes différentes de la diagonale du style. 
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 Exhibition ou conjuration de la déchirure du pouvoir 
d’expression ? Le style d’une époque à l’aune de 
l’écriture des poilus 

6.1 Résultats de l’étude 

Les résultats des publications ont établi que l’inscription des scripteurs dans la langue 

subissait l’influence de la formation — primaire ou secondaire — reçue. Le style des 

soldats du corpus révèle l’imprégnation profonde des modèles scolaires pour tous 

les phénomènes étudiés. En ce sens, l’écriture de ces poilus exhibe une déchirure du 

pouvoir d’expression entre bénéficiaires de l’instruction primaire et bénéficiaires de 

l’instruction secondaire. 

Le formatage scolaire n’empêche cependant pas chaque scripteur de s’inscrire singu-

lièrement dans la langue (1) en se l’appropriant en vue d’un projet communication-

nel, (2) en l’esthétisant via l’application d’une grammaire du genre, ou encore (3) en 

individualisant un usage. 

(1) Il est apparu que les scripteurs, quel que soit leur parcours scolaire, parve-

naient à mettre la langue à profit pour parvenir à leurs fins. Ils développent 

des stratégies pertinentes et efficaces pour partager avec leurs proches ce 

qu’ils ont vécu (publication I) ; ils manifestent une fine compréhension des 

rapports de place et une dextérité certaine dans la négociation du rapport de 

place (publication II) ; ils jouent de différents ethos pour élaborer une image 

tenant compte et des représentations de l’interlocuteur et des visées de leur 

discours (publication III) ; ils se servent de signes divers (signe iconique, 

langue écrite, code secret), recourent à différents supports (support textuel et 

support visuel) et tirent parti de l’intermédialité, de la multimodalité, de la 

multimédialité et de la matérialité visuelle du texte pour remplir leur obliga-

tion sociale de dire et leur obligation morale de se taire (publication IV) ; ils 

usent de la ponctuation pour structurer leurs textes, cacher ou montrer leurs 

émotions (publication V).  

(2) Aux côtés de ces visées pragmatiques point aussi une visée esthétique. Les 

soldats littérarisent la langue en moulant leur parole dans les formes d’un 
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genre littéraire : le récit descriptif ou épique (publication I), la narration auto-

biographique (publication III). 

(3) Les pratiques ponctuatives analysées dans la publication V ont montré que 

les scripteurs, quelle que soit leur habileté rédactionnelle, créaient « leur 

propre ponctuation, partie prenante de leur style » (Serça, 2012 : 71). 

Les articles montrent ainsi le lien entre les traits formels étudiés, d’une part, et le 

contenu thématique des lettres et leur visée perlocutoire, d’autre part, soutenant 

l’idée que le style est une forme sous-jacente obtenue par le croisement des faits de 

style avec la thématique des œuvres. Les usages analysés, dans leur originalité, mani-

festent de positionnements individuels et originaux face à un ensemble de normes et 

décrivent bien des inscriptions singulières dans la langue. Le style, objet évolutif plus 

ou moins subjectif et plus ou moins esthétisé, est ainsi présent dans ces échanges 

épistoliers de poilus, et ce en tant que valeur expressive, en tant que valeur distinctive 

et en tant que valeur d’individualisation. L’analyse a montré qu’une même forme, fait 

de simple expression chez l’un, pouvait devenir fait d’expressivité chez l’autre voire 

fait de style chez un auteur de l’époque (l’argot ou le style télégraphique dans l’article 

I, la ponctuation dans l’article III). Ceci confirme que les ressorts qui actionnent le 

style se trouvent cachés dans les formes les plus banales de la langue. 

Il est temps de ne plus considérer la langue littéraire comme une chose à part, une sorte 
de création ex nihilo ; elle est avant tout une transposition spéciale de la langue de tous ; 
seulement les motifs biologiques et sociaux de cette langue deviennent motifs esthé-
tiques » (Bally, 2014 [1913] : 62)  

Le style apparait bien « comme une puissance de différenciation à l’œuvre dans la 

parole de chacun » (Jenny, 1993 : 118). 

 

Le tableau 7. propose une vue d’ensemble des résultats de la recherche. 
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Le style est donc ce qui est à décrire comme permettant de reconnaître une histoire, une 
société, une langue, un mode de communication, une relation sociale dont il est l’expres-
sion. Par là il est d’abord une signature de l’humain. Ensuite seulement la signature est 
plus précise, dessinant un sujet, particulier ou typique. (Seguin, 1996 : 5) 

L’écriture de ces poilus, donnant à voir le cloisonnement du système scolaire43, est 

emblématique d’une époque, mais elle atteste aussi de la possibilité pour tout écrivant 

d’exprimer son intériorité singulière. En ce sens, ces français authentiques épistoliers 

exhibent et conjurent la déchirure du pouvoir d’expression. 

6.2 Évaluation de la recherche et pistes pour de futures études 

Rétrospectivement, il apparait que ce dont la recherche souffre le plus — ce que 

d’ailleurs les conclusions de chacun des articles mentionnent — c’est du manque de 

possibilité de généralisation du fait d’une analyse portant sur des corpus très réduits. 

C’est le cas notamment pour les deux articles avec lesquels j’ai commencé le travail, 

soit l’article 1 qui ne porte que sur deux lettres de deux scripteurs différents et l’article 

2 qui ne traite que de trois courts passages de lettres de trois soldats différents. Avec 

des corpus aussi limités, les conclusions ne peuvent être appréhendées qu’avec beau-

coup de prudence. Peut-être les résultats obtenus auraient-ils pu être corroborés par 

l’analyse d’un plus grand nombre de lettres. Pour ce faire, et dans les limites d’une 

thèse de doctorat, il aurait fallu se limiter à l’étude d’un seul phénomène linguistique. 

J’ai choisi, au contraire, d’étudier un éventail large de phénomènes formels pour 

mieux mettre à l’épreuve la théorie de la progressivité de l’émergence du style et son 

applicabilité. Ce choix fait de cette étude une étude exploratoire visant à relever des 

tendances à vérifier par la suite en analysant un plus grand nombre de lettres, d’autres 

catégories d’observables et d’autres enjeux pragmatiques. 

Des recherches complémentaires pourraient ainsi s’attaquer à la problématique de 

l’expression des émotions (nostalgie, amour conjugal, angoisse de la mort…). La 

correspondance des soldats à leur famille pendant la Première Guerre mondiale peut 

être classée dans la catégorie des écrits du for privé et, à ce titre, être considérée 

comme lieu privilégié d’expression de l’intime, même s’il ne faut pour autant pas 

négliger la dimension sociale de ce type d’écriture (le discours épistolaire doit se plier 

                                                   
43  Et non parce qu’elle se démarquerait de façon radicale de la langue d’avant-guerre : l’étude menée ici ne 

permet pas de conclure à une rupture stylistique, même si on a pu observer le recours à du vocabulaire 

argotique et étranger qui échappe à la langue standard. 
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à certaines normes et à des codes précis). Aussi les soldats se sont retrouvés partagés 

dans leurs lettres entre la possibilité de l’épanchement pour soulager leur conscience 

et la nécessité de la retenue pour épargner leurs proches. L’étude des armes mises en 

œuvre pour satisfaire à ce double enjeu pragmatique pourrait amener à nuancer en-

core la déchirure du pouvoir d’expression constatée, l’expression de l’intériorité sin-

gulière pouvant amener à l’utilisation d’une plus large palette de stratégies. 

Il serait également souhaitable de confronter les lettres de Lapouge, Boulo, Ri-

vière et Fugier à des lettres d’autres scripteurs disposant du même bagage scolaire. 

Cela permettrait, à capital scolaire similaire, de déceler la présence 1) de particularités 

individuelles, 2) de différences dans l’application de ce même bagage scolaire. Ce 

travail a été mené dans un article écrit en collaboration avec Carita Klippi : L’écriture 

de deux frères d’armes, déshérités du français — Une caricature de la langue nationale (Klippi & 

Kiviniemi, 2015). L’écriture de Baptiste Lapouge y est confrontée à celle d’un autre 

peu-lettré, Gaston B, et les usages linguistiques des deux soldats y sont comparés à 

la norme scolaire. L’étude de cas souligne le caractère idiolectal du langage de chacun 

de ces peu-lettrés mais atteste aussi de la vie sous-jacente de normes parallèles per-

sistantes à côté de la norme scolaire standard. Un tel travail reste à être conduit sur 

les écrits de scripteurs de niveau intermédiaire et de niveau supérieur.  

Les perspectives pour approfondir et vérifier les résultats obtenus sont nombreuses. 

Étude exploratoire à étayer par des travaux sur des corpus complémentaires, ce tra-

vail se veut avant tout exhortation à l’étude en stylistique d’écrits ordinaires de tous 

âges et de tous horizons. 

6.3 Pour l’étude d’écrits ordinaires en stylistique 

L’une des raisons d’être de ce travail était de montrer l’intérêt de l’étude d’écritures 

ordinaires en stylistique et de défendre le droit à l’existence du style et de la stylistique 

au-delà du langage poétique. Le style, étant une propriété générale des discours : 

il n’y a donc pas le discours plus le style, il n’y a pas plus de discours sans style que de 
style sans discours ; le style est l’aspect du discours quel qu’il soit. (Genette, 1991 : 136) 

Le style est un aspect de n’importe quel texte : tout énoncé implique des choix parmi les 
possibilités de la langue et « tout choix linguistique est signifiant, donc stylistiquement 
pertinent » (Schaeffer, 1997 : 20). (Adam, 2012 : 195) 
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celui qui parle ou qui écrit se base non seulement sur sa propre maîtrise de la langue ou 
sa propre pensée, mais aussi consciemment ou inconsciemment, sur un riche trésor en 
activités linguistiques et communicatives d’autrui et sur toutes sortes de conventions. Il 
espère réussir un message en fonction du but envisagé, adéquat à sa personne, à sa pensée, 
à son intention, mais également adapté aux exigences du contexte situationnel pour qu’il 
soit non seulement compréhensible mais aussi convenable pour ses interlocuteurs. De 
cette façon, le style se trouve effectivement dans tout acte linguistique. (Fuchs, 2012 : 
136) 

il n’y a pas lieu d’exclure d’études stylistiques les textes non littéraires. 

Bien au contraire, la prise en compte de tels types de textes aux côtés d’écrits litté-

raires permet de recentrer l’objet de la stylistique sur les modalités de production 

de sens et de valeur. Ainsi la stylistique, comme le dit Jean-Michel Adam (2012 : 

191) : 

ne doit pas être une linguistique appliquée au seul corpus littéraire, mais elle doit partici-
per au questionnement de fond de ce que Saussure appelle la « langue discursive » : « La 
phrase n’existe que dans la parole, dans la langue discursive (2002 : 117) ; c’est là que « la 
langue entre en action comme discours. […] La langue n’est créée qu’en vue du discours » 
(2002 : 277). Ce que l’on sait aujourd’hui du programme saussurien unifie linguistique de 
la langue et linguistique de la parole-discours (reformulée en « stylistique » par Bally). 

Les écrits ordinaires permettent de mieux cerner ce qu’est le style dans sa progressi-

vité intrinsèque. Les écrits de poilus ordinaires et les écrits d’écrivains combattants 

s’éclairent ainsi les uns les autres. La confrontation d’usages à des stades différents 

de la diagonale du style permet de mieux comprendre le lien profond entre œuvres 

littéraires et écrits ordinaires, dont elles émanent, puisqu’elles utilisent les mêmes 

procédés différemment. L’étude de cas a montré qu’écriture ordinaire et écriture lit-

téraire se situent non dans un rapport de cloisonnement mais plutôt sur un conti-

nuum si bien qu’il est impossible de discerner la limite entre le domaine de l’une et 

celui de l’autre. 

Français fictifs et authentiques, français littéraires et ordinaires, pour être saisis dans 

toutes leurs imbrications, demandent qu’on se dégage d’une lecture axiologique. Les 

lettres de nos quatre poilus, dans leur retenue, leur sobriété et leur honnêteté disent 

la guerre aux côtés des écrits de Genevoix, Dorgelès, Barbusse, Céline ou Apolli-

naire. Leur écriture humble, humaine, réaliste et authentique donne l’impression de 
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dire vrai, peut-être plus que le français secondaire dont les effets rhétoriques et pa-

thémiques paraissent suspects44. Les lettres touchent tant par la sincérité des récits 

que par la simplicité de leurs auteurs. Elles méritent d’être étudiées pleinement 

« comme des textes, émanant d’auteurs qui vivent l’absence et la mort, et qui mon-

trent ici un peu de leur rapport au monde » (Wionet, 2013). 

                                                   
44  Par exemple, à propos des Croix de bois de Dorgelès, « Cru n’a pas accepté le procédé de style littéraire 

qui consiste à transposer l’expérience dans un roman, Cru n’acceptait comme authentique qu’un roman 

de style réaliste, où les faits sont simplement transcrits » (Bastier, 2004 : 219). 
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PARTIE II : ÉDITION DES TEXTES 
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1. Conventions de transcription 

1.1 Principes adoptés 

Les correspondances de Baptiste Lapouge, d’André Boulo, d’Henri Rivière et d’An-

dré Fugier n’ont été pas ici retranscrites dans leur totalité. Les fonds étant d’ampleur 

variable, une cinquantaine de lettres par soldat ont été sélectionnées. Celles du front 

ont été privilégiées, ainsi que celles présentant un intérêt linguistique ou de contenu. 

Toute transcription suppose un compromis entre lisibilité et fidélité. Cette transcrip-

tion se veut d’abord et avant tout aussi fidèle que possible à la matérialité de l’écriture. 

Ce respect scrupuleux des textes originaux se fonde sur la conviction qu’« il est par-

faitement illusoire de tenter de séparer le fond et la forme : corriger la forme, c’est 

d’une manière ou d’une autre, et dans une mesure que nous sommes incapables de 

jauger, attenter au fond » (Verly, 2006 : 17). D’autre part proposer une « version sai-

sie au plus près permet à tout chercheur de démonter le travail d’interprétation, 

d’évaluer les couches interprétatives et de construire son propre outil d’exploitation 

du corpus » (Branca et Schneider, 1994 : 36). Cela dit, les contraintes liées à la lisibilité 

m’ont amenée à résoudre des contradictions et à faire des choix. 

La transcription est linéaire et chronologique : elle cherche à représenter la succes-

sion des opérations d’écriture, pas à rendre la place des lettres ou mots dans l’espace 

de la page. Ainsi, si le scripteur termine sa lettre en utilisant l’espace libre de l’en-tête, 

ou des marges, cela n’apparaîtra pas dans la transcription. Cependant la disposition 

des pages manuscrites est représentée spatialement dans la mesure où la succession 

des lignes est figurée et où les alinéas ont été marqués. L’ajout d’un élément est si-

gnalé entre chevrons à l’endroit où il est censé être lu dans le texte manuscrit, mais 

sans que sa position au-dessus, en-dessous ou à côté de la ligne ne soit indiquée. Les 

ajouts sont insérés sur la page en fonction de la place disponible, non suite à une 

quelconque intention du scripteur. 
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L’orthographe est intégralement respectée, tout écart important par rapport à la 

forme normalisée est signalé en note, de même que les ajouts nécessaires à la com-

préhension. En matière de transcription des majuscules, l’intention a été de repré-

senter le plus strictement possible ce qui est inscrit sur le papier, et donc d’éviter 

toute interprétation. Même chose pour la ponctuation, elle aussi scrupuleusement 

respectée, dans la mesure où elle est lisible (les virgules et les points ne le sont pas 

toujours, les altérations du papier peuvent être prises pour des marques de ponctua-

tion). 

Chacune des lettres a été retranscrite dans son intégralité ; aucune coupure n’a été 

effectuée. N’ont été transcrits que les éléments purement textuels. Les signes mé-

tatextuels (mentions postérieures à l’écriture de la lettre) et les mentions parasites 

(griffonnages sans relation avec le texte, traces, marques d’archivage ou autres) ont 

été occultés de la transcription. 

Ce qui est biffé dans le texte manuscrit est barré dans l’imprimé : xxxxxx, y compris 

les ratures minimes interprétées comme des erreurs corrigées. Les ratures interpré-

tées comme de simples traits de plume sont passées sous silence. 

Les lettres et les mots non déchiffrés sont indiqués par le signe [-] à leur place dans 

le texte. La mise entre crochets d’un mot signale qu’il s’agit d’une interprétation dou-

teuse. Si le choix entre deux interprétations possibles est difficile, ces interprétations 

sont séparées par une barre oblique [Léveadie/Léocadie]. 

Les abréviations sont retranscrites à l’identique, avec exposant si c’est le cas dans 

l’original (bn), sans si ce n’est pas le cas (svt). La forme pleine n’est pas restituée si la 

signification est évidente. Si elle ne l’est pas, l’abréviation est développée entre acco-

lades bn{bataillon}. 

Les notes d’éditeur sont appelées par un exposant numérique. L’annotation de l’édi-

teur est double : elle présente des remarques d’ordre textuel, expliquant certaines 

particularités de transcription, et d’autres relevant de l’érudition. 

 

Ces principes ont généré le code de transcription suivant. 
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1.2 Code de transcription 

// Passage d’une page à l’autre 
<vous> Ajout d’un élément au-dessus, en-dessous ou à côté de la ligne 
vous Mot souligné dans la lettre manuscrite 
vous Mot biffé dans la lettre manuscrite 
[x] Rature illisible 
[-] Mot ou partie de mot illisible 
[vous] Interprétation douteuse 
[vous/nous] Interprétations possibles 
{bataillon} Développement d’une abréviation 
/Einville/ Ajout postérieur à l’écriture de la lettre 
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2. Transcriptions1 

2.1 Transcription des lettres d’André Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 10 octobre 1915 
 

Forêt de ?, le 10 octobre 1915, 7h 

 

Mes chers parents 

 

Je trouve enfin le temps de vous écrire une vraie 

lettre, mais pas à l’encre (malheureusement pr {pour} 

maman). Je la ponds dans la position classique, ds {dans} 

la tranchée, assis sur des sacs de terre avec pr 

table une plaque de blindage (voir les photos 

du matin) et vais tâcher de vous dire ce que 

nous avons fait depuis notre arrivée ici. 

Du voyage, pas gd chose à dire. Vous avez su 

par mes cartes ses péripéties. Il a été assez 

fatigant par sa longueur et le fait que nous 

avons constamment voyagé de nuit, mais cer 

tainement ce n’est pas le confortable qui nous  

a fait faute. Nous avons toujours été en seconde 

ou en première (sans supplément puisque c’é- 

taient des trains mres) et à 3 ou 4 p. comparti- 

ment ; nous nous faisions de petites installations 

confortables pour la nuit, mettant tout en 

l’air. Ce voyage fut très intéressant par la 

visite de 2 villes, et très gai. Nous étions avec 

les aspirts {aspirants} du 299 et du 230, et j’ai retrouvé 

//retrouvé parmi eux de Champozou et plusieurs 

                                                   
1  Je remercie vivement Annick Robbe de son aide pour la transcription-relecture des lettres. 
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copains de Cyr. En arrivant à Lunéville, 

traces de guerre : ponts détruits, villages en 

ruines, bombes, trous d’obus. Nous débarquons 

à Lunéville y trouvons le convoi de ravitail 

lemt {ravitaillement} de notre régt {régiment} et ns {nous} voici partis en voiture 

vers le 292, qui a déjà fait 10 jours de 1ère ligne 

et auquel il n’en reste donc que 2. Des 

arrêts, des changemts {changements} de voiture, des canton- 

nemts {cantonnements} traversés, puis la forêt de P ; une belle 

route de 12 km la traverse, tout en troncs re- 

couverts de terre, œuvre gigantesque de 

la troupe. Nous voici aux cantonnemts. Par- 

tout des maisons de troncs d’arbres, élevées de 50 cm 

au dessus du sol, des cuisines, des installations 

diverses, modèles d’ingéniosité ; et toujours, 

tt autour, un formidable réseau de fils de 

fer. Ns descendons ; voici la cabane du 

colonel qui nous reçoit, très cordial et ai- 

mable et ns donne nos affectations. Me 

voilà à la 21, Louvat à la 22 ; nous pourrons 

donc ns voir souvent. Nous partons ts 3 

vers les avtspostes {avants-postes}, où sont nos Cies {compagnies}. La 

mienne n’est pas tout à fait en 1ère ligne ; elle 

//forme une sorte de réserve et est prête à se porter 

au secours de la 1ère ligne, formée de ptts {petits} postes 

à 3 km de là. Je me présente au Lt {lieutenant} Reynaud 

Ct {commandant} la Cie, qui me donne le commandt de la 2e [Sn] {section} 

Je cause av. {avec} les officiers, qui sont charmants ; le 

lt Raynaud est de Grenoble (Du reste, presq {presque} 

ts {tous} les hommes sont Dauphinois). Puis je suis 

présenté aux ssoff. {sous-officiers}, tous réservistes ayant 

14 mois de front, qui se montrent charmants 

pour moi. Ils me conduisent à leur bâtiment, 

très solidmt bâti en bois, à 50 cm du sol, avec 

fenêtres à glissières en papier huilé ; on dort 

sur des bas flancs recouverts de paille et 

l’on mange dans une salle à part, dans 

des assiettes ! Nous sommes aussi bien que 

des artilleurs ! La 1ère nuit est bonne. A 7h, 
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je pars av. {avec} 30 h. {hommes} et 2 sergts {sergents} pour aller travailler 

en 1ère ligne. Par les chemins de bois dont 

est sillonée la forêt (il y a un Decauville2 !)  

nous arrivons à la grand garde, qui comprend 

des abris très solides, et de là aux ptts postes. 

Cette partie du front n’est en rien sembla- 

ble à celle que décrivent les journaux 

nous sommes dans un forêt très épaisse, 

//l’on ne voit pas à plus de 25 m. On construit 

des blockhaus, tout en superstructure3, formés 

de gabions4 et de sacs de terre, circulaires et 

n’ayant qu’une ptte entrée. Au centre, on 

creuse un réduit solide contre le bombardement 

Le pourtour est garni de plaques de blindage 

crénelées 

L’ensemble 

est entouré 

d’un fort 

réseau de fil 

de fer, qui 

relie le blockhaus 

(ou : poste) au voisin, 

distant de 25 à  

120 m5. Les blockhaus 

sont très bien aménagés ; le bois est en abon- 

dance et les hommes fort habiles. Le sol 

est clayonné ; pas de boue à craindre. Les 

créneaux sont solides, les galions doublés 

d’un mur de sacs à terre. Quant 

aux fils de fer, c’est un enchevêtrement 

inextricable de fils de tous systèmes. Il 

y en a partout : il est impossible de 

                                                   
2  Voie de chemin de fer de faible écartement, formée d’éléments pouvant se démonter et être transportés 

facilement. 
3  « Partie d'une construction située au-dessus du sol ou au-dessus d'un certain niveau ». (Trésor de la langue 

française informatisé, s.v. superstructure) 
4  « Domaine militaire. Grand panier sans fond bourré de sable ou de terre et qui sert de protection ». 

(Trésor de la langue française informatisé, s.v. gabions) 
5  Fugier a dessiné un schéma sur la partie droite de la feuille pour illustrer ses dires. 
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//sortir des chemins et les feuillus ont leur 

réseau. Cependant, devant certains postes on 

n’a pu en mettre et on les remplace p. {par} des che- 

vaux de frise6 q. {que} l’on lance p. dessus le parapet 

Les boches sont à une distance variable : de 25 

à 150 m. Ils sont à 30 m du poste où je suis 

actuellemt, mais on ne voit rien, à cause de 

l’épaisseur de la forêt. On les entend travailler, 

relever les sentinelles, qqfois {quelquefois} causer et boire 

le jus. Ils sont d’humeur paisible et des 

journées s’écoulent sans coup de fusil. 

Je vous D’autres fois ils tirent comme 

des forcenés et leur artillerie fait des feux 

de barrage en arrière des blockhaus aussi la 

forêt est-elle hachée ; des arbres énormes sont 

coupés. J’ai vu un frêne d’au moins 50 cm 

de diamètre coupé net par un 105 ; l’a<r>bre 

était tombé debout à côté du tronc et était 

resté dans cette position : Tout ce tapage n’é- 

loigne pas le gibier et cerfs et sangliers 

abondent ; il y a 5 jours, un sentinelle 

du poste que j’occupe actuellement a tué 

un cerf gigantesque, pesant 150 kgs et qui  

a figuré à l’ordinaire de la Cie à 2 repas. 

//Je vous disais donc que j’étais parti av. 30 h 

pr cette 1ère ligne. Mes hommes ont été oc- 

cupés à poser des barbelés à 50 m en arrière 

d’un poste et moi j’ai fait le tour des postes 

pour faire connaissance avec le secteur. 

Les Boches remuaient un peu, ce matin 

là ; une patrouille s’est avancée à 10 m 

d’un de nos postes et a commencé à couper 

des fils de fer. En revenant à la Cie, je 

me suis présenté au Ct {commandant} Abadie, Ct {commandant}le Bon {bataillon}, 

qui est tr{très} aimable. 

Le soir, même mission ; cette fois on enten 

                                                   
6  « Domaine militaire. Solive traversée de part en part de pieux armés de fer et que l'on utilise comme 

moyen de défense ou comme barrage ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. cheval de frise) 
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dait un violent bombardemt à droite et 

à la jumelle on voyait l’éclatement des 

shrapnnels7 au dessus des bois. Vers 3h, 

je causais av. mes sergts près des travailleurs. 

Tout à coup, un feu violent part de la ligne 

allemande, éloignée de 100m, et une rafale  

de balles passe au dessus de nos têtes. Nous 

sautons tous dans un boyau qui se trou- 

vait là bien à propos et pendant 10 min. un 

ouragan de balles et d’obus passe au dessus 

de nos têtes ; une accalmie ; nous en pro- 

fitons pour aller chercher les fusils, de 

//l’autre côté de la route et rentrons dans 

notre trou. Nouvelle sérénade ; les 75 

répondent, leurs obus passent au dessus de 

nous. Ca finit par se calmer. Je vais chercher 

des ordres à la gd garde, reviens vers 

mes hommes et les conduit au blockhaus 

de lagrand garde, où ns sommes bien 

à l’abri. Le feu cesse. Tout ce chahut ne 

nous a coûté que 2 tués et 2 blessés ; c’é- 

tait une diversion des Boches pr attaquer 

pl. {plus} à l’E {Est}, attaque qui a piteusement 

échoué du reste. Tel fut mon baptême du feu. 

A la nuit, nous rentrons dans une obscu 

rité absolue ; ma lanterne m’est indis 

pensable ici ; j’aimerais mieux aller  

sans pantalon que sans elle. 

Seulemt, le régt qui devait nous relever est  

allér repousser l’attaque à l’E et nous 

reprennons la 1ère ligne enattendant qu’il 

revienne, ce qui ne tardera pas. 

Je suis chef du poste 4, av. 17 h. et 

un sergent Le jour, les hommes se repo- 

sent ou travaillent à fortifier le 

blockhaus. Ils ont beaucoup de goût 

                                                   
7  « Obus chargé de balles qui sont projetées à l'explosion ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. shrap-

nel) 
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//et d’habileté et ne rechignent pas au 

travail ; tous les jours naissent des 

défenses nouvelles. Journée d’hier, nuit 

et matinée d’aujourd’hui très calmes. 

J’ai reçu hier au crépuscule votre 

lettre du 3. Je n’ai pas pu aller 

voir M. Morel à Bourgoin. J’ai reçu 

une jumelle excellente qui me sert 

bien, et un casque de tranchée. 

La nourriture au blockhaus est 

apportée 2 fois p. jour. Nous avons le 

téléphone. L’abri est excellent. Nous 

sommes relevés demain, si le régt 

prend définitivemt ses 12 j. d’avt postes 

et allons alors à la réserve des avts 

postes. Le temps est tr. beau. Tout va 

donc bien. Je ne sais qd je pourrai écrire. 

 Gros baisers à tous 

  A Fugier 

 

222è, 21è Cie, 2è Son 

 Sr 121 

Lettre d’André à ses parents — 18 octobre 1915 
 

  18 oct 1915, 18h. 

 

 Chers parents 

 

Nous avons été relevés ce matin. Mes 3 

jours se sont bien passés. Nous n’avons  

pas pu beaucoup travailler, car nous 

étions tjours {toujours} sur le qui vive et ordre était 

donné de ne pas laisser sortir les hom- 

mes du blockhaus. Toute la journée 

on canonnait ferme à notre droite 

Dans la nuit d’avant hier cela s’est 

agrémenté de fusillade et jet de grena- 
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des ; le fracas était épouvantable : j’ai 

fait sortir les hommes du réduit et 

nous sommes restés derrière les 

créneaux de 9h à minuit ½ ; le 

tapage décroissant, nous sommes 

rentrés dans l’abri sans avoir tiré 

un coup de fusil. Les feuilles sont 

maintenant fort éclaircies et on voit 

assez loin dans le bois. Le sol est 

//couvert de feuilles sèches et de bois mort, ce 

qui facilite la surveillance des sentinelles 

la nuit ; un rat en trottant se fait  

entendre à 50 m et Dieu sait que ce 

ne sont pas les rats qui manquent ici. 

Il y a aussi des fouines, des belettes, des 

renards ; de temps en temps un sanglier 

se prend dans les fils de fer et en a 

pour un bon moment à se dégager. Les 

sentinelles savent du reste reconnaître 

les bêtes des Boches et n’alertent géné- 

ralement pas pour des causes de ce genre. 

Le service dans le poste que je viens 

de quitter était très chargé. J’avais 16 hom- 

mes, 5 sentinelles le jour et 8 la nuit. 

Aussi les hommes ne peuvent ils guère tra- 

vailler et l’ouvrage est fait en gde {grande} par- 

tie par les travailleurs que nous en- 

voient les Cies {compagnies} qui sont au repos. Ces Cies 

nous envoient aussi des renforts pendant 

les nuits où l’on craint une attaque. Cela 

m’est arrivé la 1ère nuit ; j’ai reçu 

une escouade ; ce qui fait que nous é- 

tions serrés comme des anchois dans 

//notre réduit. La plus grosse fatigue 

aux avantpostes provient du manque 

de sommeil, car on dort peu, et assis, 

ce qui n’est guère reposant. Le jour, 

je fais le tour de mes domaines, casque 

en tête et canne à la main, tel Sancho 
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Pança visitant son île. Je vais qqfois {quelquefois} 

causer avec les chefs de poste mes voi- 

sins et dirige les travailleurs – Cette 

fois ci, nous avons eu la visite du 

colonel, et d’un général que je ne connais 

pas ; il est venu aussi un major 

qui n’en avait jamais tant vu. 

Comme je vous l’ai dit, j’ai reçu 

votre lettre étant au blockhaus. Je 

vous la réexpédie, car je ne saurais pas 

où mettre ma correspondance si je 

la gardais avec moi. Dans chacune 

des lettres que vous m’envoyez, glissez 

une ou 2 cartelettres, ou bien une feuille 

de papier à lettre et son enveloppe ; je 

crois que c’est la meilleure manière de 

me fournir en matériel de correspondance. 

Comme je vous le disais, je m’étonne que 

//vous ayez manqué de nouvelles car du 5 au 16 je 

vous ai écrit ts [{tous} les jours et ensuite presque quotidien- 

nement. Quant à la durée du voyage des lettres, 

la date et l’heure qui sont en tête des miennes 

indiquent le moment de la rédaction, non celui 

de la mise à la boîte. Vous avez dû voir par mes 

lettres et cartes la façon dont s’est fait mon 

voyage : nous ne sommes pas allés dans un centre 

de concentration8, comme Louvat le disait à sa 

mère pr la rassurer. Il est à la 22e, mais nous 

ns voyons rarement. Ns le pourrons plus souvt {souvent} 

qd {quand} ns serons au repos, ds 3 j. {jours} Ma cantine 

m’a suivi. Je l’ai quittée le 8 et la reverrai 

au repos. Mon sac m’est donc très utile – Si le 

140e a reçu les notes qu’on m’a données à St Cyr et 

à Clermont, il doit les envoyer au 22 à Bour- 

goin – Nous sommes très bien nourris ; chaq 

escouade a une gde boîte d’alcool solidifié, ce 

qui ns permet de ns faire chauffer qqch qd ns  

                                                   
8  Il s'agit ici de centre de concentration militaire. 
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voulons. Je vous dirai si j’ai besoin de la pélerine 

dt me parle papa ; je ne crois ps — Ns sommes 

tjours tr. {très} tranquilles, en réserve. Ns avons 

mangé du sanglier, aujourd’hui. 

 Gros baisers  AFugier 

Lettre d’André à ses parents — 2 novembre 1915 
 

2 nov. 1915, 13h. 

 

 Chers parents 

 

Comme je vous le disais dans ma 

carte d’hier, nous avons repris les 

avant postes ce matin à l’aube 

Je suis toujours à ce brave PP2 

c’est le 4e séjour que j’y fais, c’est 

vous dire que je commence à le 

connaître dans les coins, ainsi 

que les hommes. Ceux-ci ont été 

assez désappointés de reprendre 

les avant postes, alors qu’ils pen- 

saient aller au repos, mais ils se 

//consolent et sont satisfaits de re- 

tourner à PP2 qui est bien installé 

et où tous les emplacements de sen- 

tinelles sont couverts – Malheureu- 

sement, il en est besoin aujourd’hui, 

le temps est mauvais ; nous som- 

mes venus avec la pluie ; elle a 

cessé dès notre arrivée, mais a 

suffi pour transformer les boyaux 

en bourbiers — Nous avions beaucoup  

travaillé à ces boyaux, à les approfon- 

dir et élargir suffisament pour les 

clayonner et être ainsi à l’abri de 

la boue ; mais c’est là un très long 

travail que nous n’avions pu que 
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commencer, d’autant plus que 

les travaux intéressant la défen- 

se même du poste sont nombreux 

//et priment ceux intéressant seu 

lement la commodité des occu 

pants. D’autre part, la Cie {compagnie} qui 

nous relève ne fait absolument 

rien dans les postes : quand nous 

arrivons, nous trouvons tout exac 

tement dans le même état que 

3 jours avant. Finalement, ces 

boyaux ne sont pas finis et mainte- 

nant il y a de la boue à discré- 

tion — Heureusement, il ne pleut 

plus et le temps a l’air prêt à se 

mettre au beau, ce qui serait 

bien à souhaiter. Que faut il 

faire en effet, dans des jours com- 

me aujourd’hui ! Tout travail 

est impossible, nous restons dans 

le réduit tout le jour ; auprès 

du feu, car on n’a pas trop 

//chaud ; on ne s’amuse guère —  

Les autres postes sont moins bien 

installés, mais il y a plus de place 

En particulier, il y a un petit em- 

placement pour le chef de poste, 

avec siège et table, tandis qu’ici 

je dois rester dans le réduit assis 

sur un banc assez incommode. 

Toutefois, nous avons dans ces 

divers séjours amélioré le réduit. 

Outre la cheminée construite la 

dernière fois, nous avons fait 

2 bas flancs superposés, pour 

le couchage, de sorte que tout 

le monde peut s’étendre pen- 

dant la nuit, ce qui repose 

beaucoup. 
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//J’ai reçu votre dernière lettre. 

Maman ns a bien fait rire 

quand elle me demande si 

je peux me procurer du lait 

et si nous couchons qqfois {quelquefois} chez 

des paysans. Voici bientôt un mois 

que je n’ai pas vu de civil – ni 

de vache – J’avais reçu 3 

jours avant une lettre de l’oncle 

Henri en réponse à ma carte ; il 

m’y donnait l’adresse de Félix 

en réponse à ma ca que je lui 

avais demandée et le jour où 

je recevais votre lettre j’avais 

écrit à Félix. J’ai écrit aussi 

à de nombreuses personnes de 

Grenoble. mais vous me dites 

que ces personnes m’envoient 

leurs amitiés, sans me dire si elles 

//ont reçu mes cartes ; la men- 

tion “Lorraine” mise en 

tête les empêcherait elle 

d’arriver ? J’écris aujourd’hui 

au Commandant Alixant, de 

la nomination duquel j’ai 

été très heureux — Ce n’est pas le 

XIVe Corps qui va partir en Ser- 

bie, mais le VIIe, que le XIVe vient 

de remplacer en Alsace — 

Je vais vous demander qq petites 

choses que vous m’expédiriez par 

paquet de 1 kg. Mais, je vous en 

prie, ne mettez que ce que je 

vous demande et non le double 

ou le triple comme vous le faites 

toujours ! Il faut que je porte 

tout sur mon dos, comme l’escar 

//got et, quoique je n’aie à transpor 

ter mon sac que 2 fois tous 
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les 3 jours, je le trouve lourd, 

car le chemin est long et fait à 

vive allure. 

1- Qq hommes font avec grand suc- 

cès l’élevage des poux. Comme 

je ne tiens pas à en attraper, 

envoyez-moi de l’onguent gris9 

(sans calembour) et une petite boîte 

de camphre. C’est certainement 

ce qu’il y a de meilleur et de 

plus commode à employer. 

2- J’ai fait une revision de mes 

connaissances en allemand et je 

me suis aperçu que le petit 

dictionnaire Français allemand 

comme du format de celui que j’ai acheté 

en compagnie de Michel pourrait 

m’être utile (Dictionn. {dictionnaire} Poucet) 

//3- Je voudrais qq livres pour me 

distraire. Michel recherchera par- 

mi mes livres desclasse de 1ère Her- 

nani et Ruy Blas ; si vous pou- 

vez les trouver dans cette édition <0,25 pièce>, 

envoyez moi les 2 1ers volumes 

de la Légende des Siècles de Hugo. 

Je possède aussi “Servitude et  

Grandeur Mres {militaires}”10 de de Vigny ;  

Michel connaît certainement 

l’édition dont je veux parler : 

format des Annales à peu près <0f, 20> ; dans 

cette collection ont paru les poésies 

de Musset et Vigny ; pourriez 

vous les envoyer. 

                                                   
9  et pas de longs gants gris. Il s’agit d’une référence à une réponse de Louis XV à madame de de Polignac 

qui lui demandait un calembour : « Eh bien, dites-moi si vous vous servez toujours de l’onguent gris » 
10  Servitude et Grandeur Militaires (1835) est une œuvre en prose d’Alfred de Vigny, dans laquelle l’auteur 

présente des réflexions sur la condition du militaire, écartelé par son devoir d'obéissance et sa conscience 

d'homme libre. La grandeur s’y définit par l’abnégation, c’est-à-dire par l’acceptation vaillante de la ser-

vitude. 
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Si vous trouvez aussi qq “feuilles 

Littéraires” intéressants (for- 

mat de journal, 0f 10), vous 

+ à propos de livres de classe, je n’ai pas la 

géog. de 1ère Michel pourra sans doute 

trouver à l’emprunter 

Lettre d’André à ses parents — 6 novembre 1915 
 

 6 nov. 1915, 20 h. 

 

 Chers parents 

 

Nous sommes maintenant au 

repos. Avant hier nous avons 

vu autour de nos blockaus 

des marches et contre marches 

d’officiers de cavalerie —  

Signe de relève. Cela n’a pas 

fâché les hommes car, depuis 

46 jours qu’ils tiennent les 

avant postes, ils commençaient 

à avoir besoin de se laver 

et changer. Le lendemain, des 

officiers des régiments de dra- 

gons qui nous relèvent ont 

visité les postes et reçu les 

//consignes — et enfin hier 

à 7h nous voyons s’amener 

les dragons11. Ceux ci ont main- 

tenant tout du biffin : casque, 

équipement, mollètières12 ; ils 

ne s’en distinguent absolu- 

ment que par les écussons et 

le cor de chasse du casque, 

                                                   
11  « Soldat de cavalerie de ligne, servant à pied ou à cheval ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. dragon). 
12  « Jambière de cuir ou de drap, couvrant la jambe, du pied jusqu'en haut du mollet, qui fut en usage pour 

les troupes à pied jusqu'en 1943 ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. molletière). 
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qui remplace la grenade. 

La relève a été assez labo- 

rieuse ; nos remplaçants 

avaient tout vu, à les 

entendre, mais ils étaient 

bien moules13 quand même 

Nous avons regagné les can 

tonnements des réserves, puis 

par petites étapes, avec à coups 

— toujours pour attendre 

les cavaliers — nous ar- 

rivâmes vers 16h au 

village où nous prennons 

//le repos. C’est un joli petit 

village à 2 km de Luneville 

Je veille à l’installation de 

ma section, puis Guinet 

me conduit à la chambre qu’il 

a fait réserver pour moi et 

que je partage avec le chef —  

mobilier lorrain, lits très 

doux et très larges, hôtesses 

très gentilles, gîte épatant. 

Je suis bien favorisé, car 

nous sommes la valeur de 

2 Bons {bataillons}dans ce petit village 

et plus d’un officier n’a 

pas de chambre ; de nom- 

breux sergents14 doivent 

coucher avec leurs sections 

qui, entre parenthèses, 

n’ont pas, elles, un canton 

nement épatant — vous ju 

gez du plaisir que l’on éprou 

//ve à s’asseoir dans un fau 

                                                   
13  « Personne molle, sans énergie ; personne sotte, maladroite, niaise ». (Trésor de la langue française informatisé, 

s.v. moule). 
14  Les sergents sont des sous-officiers ; les aspirants sont des officiers subalternes ; l’aspirant est donc plus 

haut placé dans la hiérarchie militaire. 
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teuil, à coucher dans un lit — 

à regarder des maisons, des 

civils, des chiens, des gos- 

ses, etc. Je suis dans 

ma chambre absolument chez 

moi. J’y ai fait transpor- 

ter ma cantine, l’ai débal- 

lée et y ai pris tout ce 

qu’il faut pour m’instal 

ler confortablement. Le ser- 

vice n’est pas très chargé ; 

aujourd’hui les hommes ont 

eu travaux de propreté tout 

le jour. Demain les revues 

commencent et nous au- 

rons plus à faire 

J’ai reçu hier votre lettre 

du 1er Nov. Je n’ai pas 

//encore reçu le paquet que vous 

m’annonciez, mais il ne 

tardera pas — Ne m’envoyez 

Jamais rien par colis postal : 

Louvat en attend toujours 

un qu’on lui a envoyé il 

y a 19 jours ! — Nous pou- 

vons parfaitement recevoir 

des journaux. Du reste, nous 

avons tous les journaux du 

jour. — La gravure que Michel 

m’a envoyée m’a bien fait rire ; 

c’est très ressemblant, — c’est aus- 

si l’avis de Guinet qui connaît 

M. B… — Mais comment Mi 

chel fait-il pour “tirer” ce 

portrait et quel est l’auteur 

de l’original ? 

J’ai reçu une carte de Chonet 

du Samedi 30 – il est au repos. 

J’ai dit à Michel que 
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//je n’avais pas de géog. {géographie} de 

rhéto. {rhétorique}15 — J’ai reçu une aimable 

carte de M. Sautin et de Paul 

Rival ; je ne sais si je réussi- 

rai à le voir pendant la 

quinzaine que nous allons 

passer au repos. Je vous 

envoie une photo prise p. {par} 

Guinet il y a 12 jours, devant 

les baraquements des sous-off. {sous-officiers} pendant les 3 jours de réserve 

 Gros baisers je 

vais me coucher ! 

  AFugier 

Lettre d’André à ses parents — 6 décembre 1915 
 

 6 Déc. 1915, 9h. 

 

 Mes chers parents 

 

 Voici 4 jours qui ont été bien employés ! 

Quel travail et quel temps ! A ma dernière 

période d’avant postes, je vous avais déjà 

signalé l’état lamentable dans lequel le 

mauvais temps a mis les tranchées. Depuis, 

ça n’a fait que croître et embellir, la 

pluie tombant, les terres glissant par 

tomber<e>aux, les boyaux se transformant 

en ruisseaux et les abris en lacs. J’a- 

vais quitté les avant postes le 2 au soir –  

Triste Saint Austerlitz16, qui ne m’a guère 

rappelé celle de l’année dernière, où les 

                                                   
15 La rhétorique désignait alors la classe de première au lycée. 
16  La Saint Austerlitz est une grande fête Saint-Cyrienne qui célèbre l’anniversaire de la bataille d’Austerlitz 

(victoire de la Grande armée napoléonienne remportée sur le plateau de Pratzen le 2 décembre 1805). 
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cornichons de Grenoble17 entonnèrent pour 

la dernière fois les chants traditionnels 

//Nous avons été relevés de nuit 

et sommes revenus sous la pluie, 

traversant des contrées qui laissent 

loin derrière elles les marais du Pripet18. 

Le lendemain il a fallu retourner 

travailler en première ligne ; c’était 

pénible, mais urgent : les communi- 

cations sont complètement interrom- 

pues par boyaux où on aurait 

de l’eau jusqu’à la ceinture. On 

passe en plein champ : tant pis 

pour les marmites19 ! Le premier 

jour de pluie, les Boches ont bien 

salué d’une dizaine de 10520 mes 

cuistots qui apportaient la soupe 

à la section ; mais il n’y a pas 

eu de mal et ils ne recommencent 

pas — En effet, il règne en ce mo- 

ment une sorte d’armistice 

tacite. Les combattants, aimant 

//mieux une balle que la noyade, 

montent sur les parapets pour essayer 

de vider et refaire les tranchées. Avant 

hier, la lisière du bois fourmillait 

de Boches et, à 400m d’eux, nos 

poilus travaillaient à découvert. Depuis 

3 jours on n’a pas tiré un coup 

de canon. Chacun travaille fébrilement 

de son côté, c’est à celui qui sera le 

plus vite réinstallé. Alors, il ne 

                                                   
17  Le terme ”corniche” désigne une classe préparatoire à l’école militaire spéciale de Saint-Cyr. Les corni-

chons sont les élèves préparant le concours de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr. 
18  Il s’agit des Marais de Pinsk, la plus grande zone humide d’Europe (sud de la Biélorussie, nord-ouest de 

l’Ukraine). 
19  « Dans l’argot des combattants, désignation des projectiles allemands par les soldats français, en parti-

culier des Minenwerfer sans doute en raison de leur forme et de leur poids ». (Lexique du CRID, s.v. 

marmite) 
20  Obus de 105 mm. 
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fera plus bon pour l’autre à montrer 

son nez ! 

Nous étions depuis 2 jours en réserve 

quand nous avons été relevés <pour aller au repos>. Dans 

ma tranchée règne maintenant mon 

bon copain Privat, que je n’ai pas 

revu depuis notre voyage d’arrivée 

au front ; je lui ai écrit pour lui 

recommander de bien soigner mes chats 

//Nous nous sommes donc rendus, 

moitié à pied, moitié en chemin 

de fer, à notre cantonnement de 

repos, bourg industriel important21. 

Nous y sommes tout à fait bien. Les 

hommes sont bien logés ; j’ai une 

jolie petite chambre où j’ai mainte- 

nant fini de m’installer. La popote 

est très bien située — La table est 

bonne, augmentée hier d’un petit 

extra dû à la St André… 

Nous ne savons combien de temps 

nous resterons ici – Peut etre 

une huitaine. <Je vous envoie un mandat 

carte de 100f.> 

Dans cette lettre, que je fais recom- 

mander, je vous envoie un billet 

de 100 fr. Il me reste une cinquan- 

taine de fr., ce qui est bien 

suffisant, d’autant plus que le prêt22 

//est dans 4 jours. 

Sur cette somme, je vous prie de 

m’acheter une pélerine de caoutchouc, 

chose absolument indispensable 

ici. Elle l’est tellement que tous 

les officiers, sousoff. et la moitié 

des soldats en ont. Obligé que l’on est 

                                                   
21  Il s’agit d’Einville. 
22  « Somme allouée par l'État pour l'entretien du soldat, dont une partie est employée d'office dans ce but, 

par l'administration du corps dont il fait partie ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. prêt) 
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de rester des journées sous 

la pluie, il faut absolument pouvoir 

se conserver le corps au sec, quitte 

à changer de chaussettes et souliers 

au retour — J’ai consulté mes cama- 

rades et tous sont d’accord pour 

trouver une pélerine bien plus 

pratique que toutes les combinaisons 

que l’on a imaginées, qui garantissent 

mal et coûtent aussi cher — Vous 

savez ma taille — 1m 72 — Ma 

capote23 est une C3 ; je pense que 

//cela vous suffit comme mesures. 

Prennez, je vous prie, qq chose qui 

craigne le moins possible de déchi- 

rures : les pélerines mates sont peut 

etre sous ce rapport préférables àc 

celles brillantes, qui semblent en 

toile cirée ; mais papa doit savoir 

ce qu’il y a de mieux à ce point 

de vue. 

J’ai l’intention de vous envoyer 

après 2 ou 3 prêts, de quoi refaire 

le billet écorné jusqu’à concurrence 

de 88 fr. — prix d’une obligation 

de la Défense Nationale. 

Si vous trouvez qq objections à cet 

achat de pélerine, écrivez les le 

plus vite possible — je vous répondrai 

de même — Car je voudrais bien 

//ne pas rester trop longtemps aux 

avant postes sans manteau — quoique 

le temps ait l’air de ce [x]se remettre 

au beau. 

Où Michel en est-il de ses math ? 

Qu’il travaille plus spécialement 

les formules 1 – 3 – S-O  

                                                   
23  « Manteau militaire, ample et lourd ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. capote) 
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/Au crayon : c.à.d. Einville/ 

 Gros baisers 

Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 9 décembre 1915 
 

 9 Déc. 1915, 16h 

 

 Mes chers parents 

 

En réponse à votre lettre du 5, 

accompagnée d’un paquet très 

apprécié, je vais vous annoncer 

une nouvelle à laquelle vous ne 

vous attendiez sans doute pas : on 

ne veut plus de nous en première 

ligne ! Une circulaire ministérielle 

vient d’arriver au régiment, ordon- 

nant de rappeler immédiatement 

du front tous les aspirants de la 

classe 16 qui y ont été envoyés et 

de les diriger sur les Bons {bataillons} 

d’instruction constitués à l’arrière 

//dont justement papa me parle dans 

sa lettre ! 

Il y avait longtemps que cette circulaire 

existait, et je la connaissais par les lettres 

de mes camarades, de Combe entre autres, 

qui n’avaient pas vu le front ou qui 

en avaient été rappelés au bout de 

8 jours ; mais elle n’avait pas tou- 

ché le régt, ainsi que qq autres — Je 

m’en réjouissais, en chœur avec les 

camarades qui avaient comme moi 

échappé à la paperasse, lorsqu’il y 

a 3 jours j’apprends que le bureau 

du colonel a fait demander à celui de 

la 21- ma classe de mobilisation ; la 
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puce à l’oreille, je cours aux 

tuyaux et dans la rue je rencontre 

//Louvat dont la mine allongée me 

renseigna à 200m de distance : la 

circulaire avait été rééditée et cette 

fois avait touché le régiment. Nous 

faisons immédiatement une demande 

pour parler au colonel, et lui expri- 

mons notre désir de rester au front ; 

très aimablement, il nous promet 

de le transmettre au gal {général} de Division 

et ce soir il nous a transmis la 

réponse — hélas, elle est négative. 

Il nous faut quitter le régiment 

pour être dirigés sur le dépôt d’ins- 

truction de la division, établi 

dans les Vosges, en arrière du 

front. Quand partirons nous ? — 

peut être demain, peut être dans 

//8 jours — on attend les ordres —  

nous sommes tous les 3 très embêtés : 

quitter le régiment au moment où  

nous y étions habitués, où nous 

connaissions bien tout le monde, où 

nous commencions à avoir notre 

section bien en main — quitter cette 

vie libre, accidentée à notre gré, 

intéressante, active — tout 

cela pour aller à l’arrière nous 

embêter à faire du service inté- 

rieur dont nous ne savons pas un 

mot, à être embêtés nous-mêmes — 

ce n’est pas pour nous être bien 

agréable — notre seule consolation 

est l’espoir d’avoir des sections 

de la classe 16, qui auraient plus 

d’allant que nos réservistes, avec 

//lesquelles nous serions mieux assortis. 

Enfin, il nous faut accepter ce 
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qui nous arrive, bon gré, mal 

gré — plutôt mal gré. Je vous 

écrirai lors de mon départ et 

vous tiendrai le plus étroitement 

possible au courant des déplacements 

qui pourront auront lieu. 

Je vous dirai quand j’aurai reçu 

mes souliers. Puisque papa Combe 

ne peut aller au vrai front, ne 

pourrait il aller dans des Bons {bataillons} 

de marche de la classe 16, au  

lieu de ses vieux territoriaux ? 

Mon appareil auriculaire ne m’a 

pas servi ; il ne serait guère utile 

que pendant un marmitage très 

abondant, que nous ne connaissons 

//pas. — Très intéressé par la nouvelle 

de la soutenance de thèse du père 

Dussert et par les renseignements de 

Michel sur ses colles — Quand je 

n’ai plus de piles, j’en achète. 

 Mille baisers 

 AFugier 

 

Ecrivez moi toujours à la même 

adresse, je laisserai ma nouvelle 

au vaguemestre. Reçu une 

lettre de M. Arnaud 

Lettre d’André à ses parents — 19 décembre 1915 
 

 19 déc. 1915, 17h 

 

 Chers parents 

 

 Nous poursuivons activement 

l’instruction et les gradés pas plus 

que les hommes n’ont beaucoup 
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de temps libre. 

Le matin, nous avons régulièrement 

gymnastique. Les hommes sont 

très souples et lestes, très bons cou- 

reurs aussi. Ils se piquent 

d’émulation dans ces exercices 

et s’intéressent aux jeux 

que l’on organise. 

//Le soir, nous avons en général service 

en campagne. Les hommes sont bien entraînés, 

patrouillent bien. Pour moi, je me 

crois revenu au temps de St Cyr 

et m’applique à résoudre les pro- 

blèmes posés, comme selon les 

sains principes qui nous furent 

enseignés par le Lieutenant de 

Chaumontel. La ressemblance est 

accrue p. {par} la présence de Privat, 

qui était de ma ½ Sn {Section} et 

mon plus acharné émule et 

compétiteu[x]r 

J’écris très mal, car j’ai froid 

aux doigts. La température 

s’est enfin mise au beau. Ce 

n’est pas malheureux, car sans 

ça la Lorraine allait bientôt 

former une mer intérieure. Il 

//gèle toute la journée et 

cela permet de circuler partout 

Je me suis accoutumé au 

froid de façon étonnante. Depuis 

mon arrivée au front je n’ai 

pas eu le moindre rhume alors 

qu’à la maison je passais 

mon hiver à me moucher. Je 

ne porte pas de chandail, seu- 

lement ma vareuse et ma 

capote, et n’ai jamais froid. 

Louvat, je crois vous l’avoir 
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dit, est à 2 km de mon can- 

tonnement – Voici une semaine 

que je ne l’ai vu. Par contre 

est arrivé de Champozou, 

qui a été affecté à la 36. 

//Je commence à m’habituer ici. 

Je’ai beaucoup de peine à 

connaître mes poilus ; ils ont 

des noms extraordinaires : 

Bordagarray, Maestrot, Coussi- 

ratbourg etc. J’ai 2 Basques 

qui ne comprennent pas un mot 

de français. 

 Je vous embrasse bien fort 

  AFugier 

18eInf — 35- — 

 Sect. 185 

Lettre d’André à ses parents — 29 novembre 191524 
 

 29 nov. 1915 19h 

 

 Mes chers parents 

 

J’ai reçu successivement beau- 

coup de choses : « paquet – fromage 

et chaussettes, — une lettre, — un 

autre paquet — miel —, et enfin une 

autre lettre — Par contre, je n’ai 

pas bien écrit de mon côté, ne trou- 

vant jamais le temps de vous dire 

quel plaisir <que>  tous ces envois me 

causaient. 

Enfin, aujourd’hui, nous avons 

fini de dîner un peu plus 

//tôt que d’habitude et je 

                                                   
24  Le contenu de la lettre indique qu’il s’agit plutôt de décembre 1915. 



124 

trouve le temps de vous 

raconter mes impressions. 

Elles sont bien nettes : je 

m’embusque ! Je m’embusque ! 

Maintenant, on m’apporte 

mon café au lait au lit le 

matin ! Je me couche à 6 ½ 

du soir et me lève à 7h 

du matin — Bref, je vais sortir 

de là gras comme Boum et 

avec de bonnes réserves pour 

mon prochain départ au front —  

départ qui sera le plus prochain 

possible — n’en déplaise à maman ! 

Ici, rien de neuf — Mauvais 

temps toujours, et beaucoup 

de boue. Le matin nous partons 

//pour la gymnastique, et le soir 

nous allons aux travaux de 

campagne. Depuis 8 jours nous 

travaillons assidûment à un 

système de tranchées qui sera 

fort complet et serait intéres- 

sant à étudier, sans cette mau- 

dite boue ; les hommes, presque 

tous cultivateurs, aiment 

beaucoup le travail de la 

terre, et piochent avec ardeur, 

bien que fort gênés par les 

infiltrations. 

Pour varier nous (sommes) allons, 

le dimanche, à la corvée de 

bois, à abattre des arbres 

dans la corvée forêt voisine — 

J’ai un style un peu dé- 

//cousu, parce que Privat, 

qui est à la même table 

que moi, s’obstine à. me 

tenir des discours et à 
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imiter le bruit d’arrivée 

et départ de tous les obus 

connus ; alors ; ça me trouble 

les idées. 

Dimanche, nous sommes allés 

à la sous préfecture voisine, 

distante de 7 km. J’étais 

avec Privat et de Champozou. 

Nous avons passé la soirée 

au cinéma, auquel je 

n’étais pas allé depuis long- 

temps. Nous sommes revenus 

en pleine nuit, après avoir 

dîné au restaurant — Oserai- 

//je avouer à papa que je n’avais 

pas de permission ? 

L’atlas de cartes dont me parle 

Michel doit se trouver avec 

mes livres de St Cyr, dans le 

placard du bureau ; si ce 

brave Michel l’avait remis 

à la questure quand je le lui 

avais conseillé, le père Dussert 

n’aurait pas à lui faire de 

l’esprit sur le dos…. Enfin, 

s’il recommence, j’autorise 

Michel à lui dire m… zut 

de ma part. 

Quant à l’histoire des souliers 

que papa m’a envoyés, s’il 

//a la joie de les revoir, qu’il 

les garde précieusement, par- 

ce que je n’en ai plus besoin. 

Depuis que je suis devenu 

bourgeois, je change de souliers 

comme je veux (j’ai 2 paires 

de souliers de guerre) et 

de linge quand je suis mouil- 

lé. Je n’ai donc plus besoin 
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de subterfuges extraordinaires, 

de 2 paires de chaussettes — ja- 

ponaises ou non, pour me 

tenir chaud aux pieds. 

Pour les autres colis, envoyez 

les tous par la poste. En effet, 

je ne peux pas arriver à 

savoir si vous devez addres- 

//ser les colis qui passent par 

le dépôt à Pau ou à Bour- 

goin — ce qui n’est pas la même 

chose. 

J’ai écrit 2 ou 3 fois au gros 

Cochet, quoi qu’il en dise. 

Jalliez ne va t il pas bientôt 

passer unu nouveau conseil de 

revision ? 

Si mes hommes vous intéressent, 

vous serez sans doute char- 

més d’apprendre que l’un 

d’eux s’appelle 

Ahamendaduru — 

Je vois de champozou souvent. 

Il n’y a pas longtemps qu’il a vu  

//P. Rival à Lunéville, justement 

pour cet examen qu’il devait 

passer et dont vous me parliez. 

Le dernier colis — le miel — m’a 

surtout fait plaisir. 

Je vous rappelle de vous méfier 

de la censure — de ne pas citer 

des noms de lieux dans vos lettres : 

Taisez vous, méfiez vous25…. 

J’oubliais seulement de vous 

souhaiter la bonne année, mais 

                                                   
25  « Taisez-vous ! Méfiez-vous ! Des oreilles ennemies vous écoutent. » : phrase de la circulaire ministérielle 

du 28 octobre 1915 destinée à mettre la population en garde. Il faut éviter toute divulgation de rensei-

gnement à l'ennemi. Le ministre de la guerre Alexandre Millerand va faire placarder des affiches avec ce 

slogan. 
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Vous pensez bien que j’y 

songe tout de même et vous 

me dispensez des formules 

banales. 

Je vous embrasse tous bien 

bien fort 

  AFugier 

Carte d’André à ses parents — 30 décembre 1915 
 

 30 Déc. 1915, 17 h 

Chers parents — On liquide, 

on s’en va — On fait le sac, 

on boucle la cantine et de nou 

veau, nous voici partis 

dans le monde — Cette fois ci, la note 

émane du corps d’armée, 

qui ordonne de retirer des régts {régiments} 

tous les aspirants de la classe 

16 ; on les dirigera sur les environs 

d’une sous préfecture lorraine 

autour de laquelle j’ai gravité pendant 

2 mois26 – Qu’y ferons nous, je l’ignore, 

probablement une espèce de peloton 

d’instruction — Nous sommes tous bien 

contents, car on commençait à 

s’embêter ferme ici ; un peu de change- 

ment ne nuira pas. Nous partons le 

2 janvier. N’écrivez ni n’envoyez de 

paquets jusqu’à ce que je vous ai 

donné ma nouvelle addresse — 

Gros baisers  A. Fugier 

 

                                                   
26  C’est-à-dire Lunéville. 
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Lettre d’André à ses parents — 4 janvier 1916 
 

 4 Janvier 1916, 16h. 

 

 Chers parents 

 

 Vous le voyez, il est écrit 

que nous ne resterons pas plus 

de 3 semaines dans le même 

endroit — Nous étions installés 

à F.27, nous commencions à 

bien connaître la <Sn> {Section} quand 

est arrivé cet ordre de départ. 

Le 1er janvier a été bien fêté 

par tous ; l’ordinaire avait 

été fortement amélioré et 

le soir a eu lieu une grande 

partie de football, sport très 

pratiqué dans le Sud Ouest. 

//Nous fîmes nos cantines28 et nos 

adieux, devant partir le lendemain 

à 5h — Selon l’usage, nous nous 

réveillâmes quand le train était 

déjà parti — Mais nos voyages 

militaires nous ont rendus très 

philosophes et nous prîmes tout 

simplement le train suivant 

Nous ne passâmes pas par Nancy, 

pour éviter à certains de nous 

la tentation de manger la con- 

signe et de ne reprendre le train 

que le lendemain matin ; nous 

changeâmes de train une gare 

avant, de sorte que nous n’avons 

pas vu les effets du bombardement — 

fort importants paraît il, puisque 

                                                   
27  Frenelle peut-être. 
28  « Malle ordinaire et solide utilisée en particulier par les officiers dans leurs déplacements pour leurs effets 

personnels ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. cantine) 
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les Boches envoyèrent du 380 

(le 1er janv. 1916, à 0h15, 

juste pour souhaiter la 

//bonne année) — Par contre, nous 

avons mieux entendu que vu, car 

ils bombardaient encore ¼ d’h. 

avant notre passage. 

Encore 1h de voyage, agrémentée 

d’une dispute avec un contrôleur 

et nous débarquons dans le 

village où se trouve le siège 

de la 74e Divon {division} — Là, nous 

recevons l’ordre de rejoindre 

nos anciens régts {régiments}, qui sont au 

grand repos, en réserve d’armée. 

Nous passons la nuit dans une 

grange et partons le lendemain 

matin — pour arriver vers midi — 

Au bureau du colonel, on 

nous renseigna. Tous les aspi- 

rants du DAL29 ont été envoyés 

ainsi dans les régts qui sont au 

grand repos, pour profiter des 

//exercices et travaux de cette pé- 

riode d’instruction – Le 20 janv., 

ils iront à un cours de chefs 

de Son {section} dans un village des en- 

virons – Ensuite, on ne sait, et 

les bruits les plus fantaisistes cir- 

culent. Les régts {régiments} ont reçu l’ordre, 

dans le cas où ils iraient subite- 

ment à l’avant, de nous laisser 

à l’arrière ! Décidément, 

les aspirants de la classe 16 auront 

fait parler d’eux ! 

On n’a pas pu nous affecter à 

nos anciennes Cies {compagnies}, car il y 

                                                   
29  Détachement d’armée de Lorraine 
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avait des vacances à combler 

ailleurs. J’ai été affecté à la 18e —  

une bonne Cie {compagnie}m’a-t-on dit. Les 

officiers et ss off. {sous-officiers} sont très 

gentils — J’ai la 4e Son {section}. 

La division tout entière est au repos 

//et à l’instruction. Elle travaille 

tout entière à creuser des tranchées, 

à qq km de notre cantonnement. 

C’est un beau spectacle que celui 

de cette foule qui grouille sur 2 km 

de front, en une activité de four- 

milière. Nous restons là toute la 

journée et rentrons le soir. Pen- 

dant les pauses, les aspirants 

se réunissent et nous causons 

Naturellement, je suis allé de 

suite voir les camarades de la 21e, 

que j’ai été fort heureux de 

revoir. J’ai vu également des 

hommes de mon ancienne section 

  Gros baisers 

   AFugier 

 

222e   18Cie   Sect. 121 

Lettre d’André à ses parents — 24 janvier 1916 
 

 24 Janv. 1916, 17h30 

 

 Chers parents 

 

Lorsque que nous avons été rappelés de l’instruction 

de la classe 16, l’ordre de rappel mentionnait 

que nous suivrions un Pon {peloton} de chefs de Bon {bataillon} 

vers le 20janv. Aux environs de cette 

date, nous commençâmes à nous inquiéter 

de ne pas recevoir d’ordres ; nous suivîmes 
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le régt {régiment} dans son nouveau cantonnement, 

où nous attendions avec impatience l’ordre 

de partir. Enfin, le 22 au soir cet ordre 

arrive pour Louvat, Barlet et moi ; les 

4 autres aspts {aspirants} — de régts {régiments} étrangers, en subce{subsistance} au 

222, — restaient au régt {régiments}. Nous avons donc 

quitté une fois de plus le 222e et nous 

nous sommes retrouvés àu 222 Lunév. 

Du 222, nous sommes 7 à suivre ce Pon {peloton} : 

3 aspts {aspirants}, 2 adjts {adjudants}– celui de la 18 et mon ami 

Pétinot de la 21 — 2 Lts {lieutenants], que j’ai tous 2 

connus à la 21. Nous prennons le 

train et arrivons à 14 h. à destination 

//dans un bourg assez important, qui possède 

des haras et des mines de sel. Nous nous 

rendons au centre d’inston {instruction}, où l’on 

nous renseigne. Nous serons à ce Pon{peloton}  

49 ss off- {sous officiers} (dont 12 aspts) et une trentaine 

d’officiers. Il y a beaucoup de cavaliers 

— margis {maréchaux} et ss Lts {sous-lieutenants} — qui naturellement 

se poussent du col30 tant qu’ils peuvent. 

On nous distribue nos billets de logt {logement} et 

je me trouve logé av. {avec} Barlet ; nous avons 

énormément de chance : nos propriétaires 

étant partis dans le Midi, nous nous 

trouvons les maîtres dans l’appartement, 

composés de 2 pièces, et nous y avons 

toutes les commodités désirables, tandis 

que beaucoup d’off. {officiers} sont très mal 

logés. 

Restait la question nourriture. Nous 

avons fini par former une popote de 

10 aspts ou sergts {sergents} ; nous avons un bon 

local et d’excellents cuistots. 

Ce matin à 8h les cours ont commencé 

par une théorie sur la topo. Ce soir 

                                                   
30  « Fam. Se faire valoir, montrer un orgueil provocant ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. se pousser 

du col). 
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nous nous sommes balladés toute 

l’après midi pour faire des levés de plans. 

//C’est là une journée préliminaire, 

pendant laquelle nos instructeurs arrê- 

tent le programme. Celui-ci est fort chargé 

et il faut le voir en 15 j. {jours} — Nous  

sommes ici jusqu’au 8 fév. {février} inclus. 

Comme instructeurs, nous avons un 

Cne {capitaine} du 333, un Lt du 299, un 

ss Lt du 230. 

Dans l’ensemble, le cours est très intéres- 

sant paraît il. Il le sera toujours 

plus que ce que nous allions faire au  

222 : en effet auj. la Cie {compagnie}a dû lâcher 

son cantonnemt pour aller s’établir dans 

la forêt de xxxx P. On y fera des tra- 

vaux, comme d’habitude, car les cavaliers 

qui le tiennent ne veulent rien faire. 

Pour comble de bonheur, les hommes 

ont été vaccinés avant hier, de ce 

sacré vaccin antiparatyphoïdique, 

qui rend bien plus malade que l’autre. 

Nous nous sommes ressentis pendant 

4 ou 5 jours de la 1ère piqûre ; cer- 

tainement je ne coupais pas à la 2e, 

mais fort heureusement l’ordre de 

départ, arrivant à temps, m’a 

//sauvé de la seringue du toubib. 

Causons un peu études. Pour la 

solution du problème de math, il 

faut déplacer l’origine des coordonnées 

de 20 cm vers la gauche, comme ci contre 

 
La solution est  

alors 

SO = 1,7 
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J’espère que vous m’enverrez bien- 

tôt ma culotte et qu’elle me fera un 

aussi bon usage que la précédente, 

dont j’ai été très content. 

Le Lt Raynaud, Ct {commandant} la 21è, m’a 

remis l’original de mes notes 

av. {avec} moult élogieux discours ! 

  Gros baisers 

  AF- 

Peloton d’instruction d’infanterie 

(chefs de Section) 

 Sect. Postal 121 

Lettre d’André à ses parents — 30 janvier 1916 
 

 30 janv. 1916, 20h. 

 

 Chers parents 

 

 Hier j’ai reçu un paquet ; vous ne 

devineriez pas lequel : celui que vous 

m’aviez adressé vers le 28 déc. {décembre} et 

qui contenait des bonbons ! Après des 

pérégrinations dans toute la lorraine 

il m’est arrivé enfin ; les biscuits 

formaient une poudre impalpable, 

mais le reste était bien conservé 

et fort bon. 

Ici, nous nous attendions à “barder” 

// beaucoup plus que nous ne le 

faisons. Le matin, il y a conférence 

vers 8h p. {par} un des 3 instructeurs. 

Ensuite nous faisons (pas toujours) un 

petit exercice de cadres et nous 

sommes libres. Le soir, le peloton 

s’engouffre dans 5 camions automo- 

biles et nous voici partis. Nous 

traversons les un des villages très 
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animés et industriels des environs 

et débarquons, à 15 ou 20 km de R., 

dans un village où nous attend 

une Cie {compagnie} de manœuvre. Là, pendant 

que lésun instructeurs initient les 

cavaliers aux beautés de l’école 

de Son {section}, les biffins sont chargés d’éta- 

blir le topo de la mise en état 

de défense du patelin. Puis l’on s’en 

va. 

//Le Cne {capitaine} instructeur est un officier d’ac- 

tive vraiment très remarquable, mais 

affaibli par les colonies. 

Au point de vue matériel, nous sommes 

très bien. Comme je vous l’ai dit, 

je partage avec Barlet cuisine et 

chambre. Nous avons formé une popote 

d’aspirants où règne la plus vive 

gaîté et qui a souvent l’aspect 

d’une assemblée de fous. Nous 

nous faisons beaucoup de blagues : Der- 

nièrement, je suis allé réveiller 

mes camarades, — dont Louvat, — en 

leur disant que nous partions en 

camions à 7h ; ça a très bien pris 

et ils ont vainément cherché les 

camions sous la pluie. 

Ce soir, étant libres plus tôt que de 

coutume, nous sommes allés 

//visiter D.31 en détail. Nous avons 

vu le plus qu’on nous a permis 

de l’usine, qui est fort intéressante 

 M’expédiez vous ma culotte 

en gare de R. aux S.32 ? 

 Gros baisers 

 AFugier 

                                                   
31  Dombasle-sur-Meurthe, l’usine dont parle André est l’usine Solvay, produisant du carbonate de sodium. 
32  Rosières-aux-Salines. 
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Lettre d’André à ses parents — 12 février 1916 
 

  12 fév. 1916, 17h 

 

 Chers parents 

 

 Nous voyageons beaucoup, mais 

nous voyons peu de pays, car 

nous ne faisons que tourner en 

rond. C’est ainsi que nous 

croiyons avoir quitté les environs 

de Luneville pour ceux de Nan- 

cy et maintenant me voici 

revenu dans ce bourg où j’ai 

suivi les cours du peloton de 

chefs de section ! 

 Comme je vous le disais en une 

//courte carte, nous avons rejoint 

le 314 à M. et nous nous y 

sommes présentés au colonel qui 

nous a très bien reçus. Comme 

j’étais affecté au 5è Bon {bataillon} qui 

ne cantonnait pas à M., j’ai 

été mis en subsistance à 

la 23è où j’ai passé la journée, 

mangeant à la popote des officiers 

et avec laquelle j’ai fait le 

lendemain une étape qui nous  

a conduits près de Nancy. J’ai 

pu alors rejoindre la 19è. Les 

cadres y comprennent 1 Cne {capitaine} 

et 3 ss Lts{lieutenants}. J’ai été affecté à 

la 3è Son {section} mais à partir d’au- 

jourd’hui je suis haut le pied33, 

//car l’adjudant qui la commande 

en temps normal vient de rentrer 

de permission. 

                                                   
33  « Homme sans rôle stable ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. haut le pied). 
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Le lendemain nous nous sommes 

appuyé 28 km et nous voici 

donc à R. aux S. — J’ai trouvé 

une chambre et la popote est 

bien installée. Seulement, l’instruc- 

tion n’est guère intéressante ; il 

neige, il fait froid et nous faut 

tous les jours aller passer la 

journée au plateau de S., que 

je connais trop bien, hélas, pour 

y avoir pivoté quinze jours 

sous la pluie, avec le 222, 

alors que nous étions à V34. 

 Le bruit court avec persistance, 

//presque officiel, que le régt {régiment} part 

le 18 pour destination inconnue. 

Que fera-t-on alors de nous, 

pauvres aspirants “ballots 

de la classe 16” comme nous 

nous appelons nous-mêmes ; à 

force de se rencontrer dans tou- 

tes ces pérégrinations, les aspis {aspirants} 

de la 74è Don {division} se connaissent mieux 

entre eux qu’ils ne connaissent 

les sous officiers et officiers de leur 

Cie {compagnie} — J’oubliais de vous dire 

que de Champozou a obtenu de 

monter aux avant postes avec le 

230, ayant fait valoir que, de par 

son engagement, il est de la 

classe 15. 

//Mon Ct {commandant} est un cousin du Cne {capitaine} 

Nicolet d’Hermilion ( ?) du 140è 

Papa le connaît-il ? 

Comme ma nouvelle adresse ne 

sera plus valable longtemps, 

répondez moi vite au sujet de 

                                                   
34  Il s’agit peut-être de Vého. 
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la photo, et si papa ne peut 

se charger du développement, 

envoyez le plus tôt possible 

le paquet suivant : 3 cuvettes 

pour photo — 2 grands mouchoirs —  

2 paires de chaussettes de coton. 

 Que Michel me dise un peu 

où il en est de ses classes. 

  Gros baisers à tous 

   AnFugier 

 

314e Inf — 19è Cie Sect. 94 

Lettre d’André à ses parents — 24 mars 1916 
 

  24 mars 1916, 9h 

 

 Chers parents 

 

Il n’y a rien de bien nouveau à 

vous annoncer. Le colis contenant 

les chaussettes va me parvenir sous 

peu, car il a fini par échouer à P. 

(où se trouvent 2 Cies {compagnies} du 18), d’où 

on me l’a renvoyé. 

La semaine a été marquée par un 

très beau temps et même une cha- 

leur anormale ; on en a profité 

et nous n’avons guère chômé. 

Mais maintenant le temps se gâte. 

Partis ce matin pour l’exercice nous 

avons été pris par une forte pluie 

//et avons dû rentrer en vitesse. 

Pendant cette période de beau temps, 

j’ai pris quelques photos ; Louvat m’a 

passé 2 clichés, dont je vous envoie 

des épreuves : elles ne sont pas virées. 

L’une a été prise par Louvat dans 
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le wagon, au retour de notre permis- 

sion, et à l’improviste, ce qui expli- 

que son flou. L’autre représente 

la chute du jour, aux travaux 

de campagne. Je vous en enverrai 

d’autres bientôt. 

Les séances récréatives continuent 

et mon Louvat s’y est lancé. Di- 

manche dernier, affublé d’une vas- 

te barbe noire, il a joué dans 

une pièce de Courteline. Com- 

me autres distractions dominicales, 

nous avons aussi les matchs de 

//rugby qui se livrent, acharnés, 

entre Cie {compagnie} ou entre Bons {bataillons} et où réguliè- 

rement l’équipe de P. est victorieuse. 

La grande nouveauté de la semaine 

a été la constitution des spécialités 

et les exercices de détail sont dé- 

trônés par l’exercice des spécialis- 

tes. Ç’est très curieux ; on exerce les 

mitrailleurs sans avoir de mitrailleuses, 

les signaleurs sans fanions, les grena- 

diers sans grenades et les sapeurs sans 

outils. Là dedans, les 3 aspirants de 

la Cie sont rois ; ils se sont inscrits 

comme mitrailleurs, mais on les 

met à toutes les sauces. Un jour 

nous sommes téléphonistes, le 

lendemain signaleurs, puis bon- 

bardiers etc — à moins que l’on 

ne nous donne à exercer à la fois 

//toutes les spécialités de la Son{section}. Main- 

tenant, je suis spécialement affecté 

aux sapeurs. 2 fois par semaine[s] je 

vais passer la journée à entretenir 

les travaux du terrain d’attaque et  

les autres jours, pendant l’exercice, 

je me ballade avec mes 40 sapeurs 
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armés d’outils portatifs. Cependant je 

pense que bientôt on se décidera à 

nous donner le matériel et le terrain. 

Privat, lui, est téléphoniste ; à la grande 

stupeur de nos officiers, il se sert com- 

me fil des fils de fer des clôtures, ce 

qui électrocute nos patrouilleurs. 

 Gros baisers à tous. Donnez moi 

des nouvelles de L. Martin 

 AFugier 

Puzieux35 

Lettre d’André à ses parents — 2 avril 1916 
 

  2 avril 1916 

 

 Chers Parents 

 

 Pas grand-chose de neuf à vous 

annoncer. Toujours la même pro- 

gression, les mêmes lieux d’e- 

xercice. Je suis toujours le grand 

maître des sapeurs du royaume 

et j’ai beaucoup de peine à orga- 

niser tous ces bonhommes qui vien- 

nent de sections différentes et se 

croient autorisés par cela même à 

ne rien faire. Je me creuse la 

tête à leur trouver du travail, car 

il est assez délicat de faire travailler 

des pionniers alors que l’on n’a 

que les outils portatifs et 1 ou 2h. {heures} 

//devant soi ; heureusement que 

j’ai découvert dans un bois un 

immense trou circulaire creusé 

                                                   
35  Difficile de dire si cette mention a été faite par André le jour de la rédaction de la lettre ou si elle a été 

ajoutée après. 
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p. {par} les eaux et que je fais organiser 

comme l’entonnoir d’une mine. 

 Nous avons reçu 50 h. {hommes} de  

renforts à la Cie {compagnie}, — de la classe 16 

toujours, et du même recrutement. 

Ils sont assez mal dressés et in- 

disciplinés, de sorte que ça mar- 

che assez mal à la Cie depuis 

qq tps. De plus, on a désorganisé 

les escouades p. {pour} des nominations de 

caux {caporaux}, de sorte qu’il faudra qq tps 

pour amalgamer de nouveau tout 

ça. 

Dimanche dernier je suis allé à 

P.36, mais je n’ai pas vu Louvat, 

qui était parti à M.37 

//J’ai dévellop<p>é 2 bobines de pellicules 

Barlet m’en a passé d’autres. J’ai 

passé la semaine à tirer et virer 

des épreuves. Mais il est mainte- 

nant défendu de faire de la photo 

dans la zone des armées. Aussi, 

pour vous les envoyer, je les 

mettrai ds une enveloppe, sans 

autre indication <d’envoyeur>. Dites moi bien si 

vous les recevez, et les Nos {numéros} de celles 

que vous avez [x] reçues. Ne l’oubliez 

pas, que je puisse en tirer d’autres 

si Anastasie38 me les chipe. Je 

vous en enverrai aujourd’hui ou 

demain. Mettez les bien de côté. 

 La photo occupe ainsi mes loisirs. 

Je les passe aussi à lire. Nous 

achetons qq {quelques} bouquins à M. et chacun 

a sa spécialité : moi je fais de la 

//philosophie, Privat de l’allemand, 

                                                   
36  Portieux. 
37  Mirecourt. 
38  Anastasie est la personnalisation de la censure : elle représentée avec des grands ciseaux. 
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Beaufort de la chimie, Barlet de 

l’anglais. C’est ce qui s’appelle des 

aspirants sérieux ! Nous allons 

du reste recevoir 2 nouveaux aspis p. {par} 

Cie, venant du 155e et nous en som- 

mes bien embêtés, parce qu’il y a là 

une bande de phénomènes qui ne 

pensent qu’à chahuter et sont très 

mal vus des officiers. Maintenant 

qu’en voilà à F.39, nous avons peur 

que cette déconsidération rejaillisse 

sur nous. 

J’ai reçu le paquet contenant le 

nougat et les bonbons. 

  Gros baisers 

   A[-] 

Lettre d’André à ses parents — 8 avril 1916 
 

  8 avril 1916, 16h 

  

 Chers parents 

 

 Je reçois à l’instant votre mot du 

5 et je m’étonne bien que vous soyez 

restés si longtemps sans avoir de mes nou- 

velles, car j’ai écrit assez régulièrement, — 

peut être une lettre ou carte s’est elle 

perdue ? Je ne suis pas à l’armée de 

Verdun, ni dans un autre secteur, ni 

dans un autre régt {régiment} — Je suis toujours 

à ce vieux 18e, dans ce vieux F., 

dans la même piaule, avec les mêmes 

visages et les mêmes occupations. Je 

                                                   
39  Frenelle 
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pars à l’exercice, fais des villages nègres40 

avec mes sapeurs, reviens, mange, 

//repars à l’exercice, reviens, 

remange, me couche et dors. Ça 

n’est pas bien compliqué. J’ai 

vu Louvat dimanche et ensemble 

nous sommes allés à M. Il est 

toujours le même, et moi aussi — 

Aucun changement sur notre front ! 

C’est calme et ça le sera longtemps. 

Vous pensez bien que si je partais 

je trouverais toujours moyen de 

vous avertir et il n’y a pas 

besoin de vous inquiéter, puisque 

vous savez que je suis à 60 km 

des lignes ; mêmes les 420 ne 

portent pas jusque là. 

Ce préambule fait, je ne puis 

pondre un “corps de sujet” au- 

trement qu’en répétant le dit 

préambule : Rien de neuf. 

//Pour le 1er avril nous avons 

accroché moult harengs saurs. 

On a cassé une soupière à la 

popote. Nous avons chipé son 

revolver au chef. Le jeune chien 

de mes propriétaires a reçu 

en récompense de ses services un 

beau collier. Nous avons sonné 

nous même l’angélus hier, 

Dieu sait comment. Il fait 

très beau, souvent chaud. Nous 

devions avoir une inspection, 

elle n’a pas eu lieu. On ad- 

mire beaucoup les travaux de 

mes sapeurs. Les 2 nouveaux 

                                                   
40  « Lieu de cantonnement constitué d’installations sommaires, que les soldats nomment ainsi de façon 

péjorative (il n’est pas réservé aux troupes coloniales) ». 

Source : http://dictionnaireduchemindesdames.blogspot.com/2011/01/v-comme-village-negre.html  

http://dictionnaireduchemindesdames.blogspot.com/2011/01/v-comme-village-negre.html
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aspirants par Cie {compagnie} sont arrivés 

et ont l’air de bons diables. 

Telles sont les grandes nouvelles de 

la semaine ; elles pâlissent un peu 

//à côté des événements de Verdun. 

 Enchanté de savoir que 

Paul a eu sa permission — Est-elle 

de convalescence, ou ordinaire ? 

  Gros baisers 

  A Fug 

Lettre d’André à ses parents — 16 avril 1916 
 

  16 avril 1916, 6h 

 

 

 Chers parents 

 

Voici qu’enfin il arrive un changement 

dans notre vie monotone : le Bon {bataillon} part 

demain pour d’autres cieu[x]x. Nous ne 

savons pas où nous allons ; nous connaissons 

seulement la 1ère étape, qui est à 17 km à 

l’E {Est} de notre patelin, ce qui semblerait indi- 

quer que nous allons de nouveau graviter 

autour de cette ville qui fut le centre de mes 

héroïques campagnes.41 

Surtout, rassurez vous : nous n’allons pas 

au front. Nous allons seulement faire 

des travaux en arrière des lignes, comme 

l’a fait pendant 2 mois ce même Bon 

du 18e, alors qu’il était constitué par la 

//classe 15. Il paraît, d’après les derniers 

tuyaux, que nous allons mener une 

existence de nomades : 3 jours de travail, 

2 d’instruction, 1 de repos, et départ 

                                                   
41  Fugier parle ici de Lunéville. 
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pour un autre patelin. Cette vie n’est 

pas faite pour me déplaire. Ce qu’il 

y a d’embêtant, c’est que tout le monde 

ici est très empoté Les officiers n’en ont 

jamais tant vu. Ce sont des galopades, 

des ordres donnés 8 jours trop tôt ou 

qui laissent trop à faire pour le dernier 

moment — On dirait que nous partons 

pour la Chine. Quant aux hommes, la 

flemme du haut Commandement leur 

ayant fait perdre ici 5 mois qui au- 

raient été si utiles à leur instruction, 

ils sont beaucoup moins dégourdis qu’en 

quittant le dépôt et je crois que les gra- 

dés auront fort à s’agiter pendant le 

//voyage s’ils veulent que les hommes soient 

installés à peu près convenablement. Ca 

ne sera pas comme au 222 où on se 

contentait d’indiquer de loin à la Son {section} 

son cantonnement et où on allait droit 

à la popote. 

Il est vrai que pour le travail qu’il 

y aura à faire, les cadres ne man- 

queront pas. Il y a une Cie {compagnie} qui reste 

dans la région comme dépotoir des 3 autres. 

Nous lui avons versé tous nos malades, 

nos Basques, nos mauvaises têtes et 

elle est chargée de faire l’instruction 

de ces mauvaises te agréables éléments. 

Or dans cette Cie {compagnie} se trouvaient Barlet 

et Branciard qui se souciaient fort 

peu, naturellement, de cette besogne. 

Ils sont allés trouver le Ct {commandant} Gérardin 

ct {commandant} le groupe, et ont pu obtenir de changer 

//de Cie {compagnie}, de sorte que que Barlet est venu à 

la nôtre et que nous voici 6 aspis. Vous 

pensez si nous avons été contents de voir 

venir Barlet, avec qui nous nous entendons 

à merveille. 
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Je vous tiendrai bien au courant de 

tous nos déplacements. Je vous ai envoyé 

avant-hier un colis postal contenant 

qq {quelques} effets d’hiver dont je n’ai plus 

besoin 

 Gros baisers 

 AFug   

  même adresse 

Lettre d’André à ses parents — 26 avril 1916 
 

  26 avril 1916, 17h 

 

 Chers parents 

 

 Nous nous installons toujours, à 

croire que nous sommes ici pour 

2 mois. Pourtant voici mai et 

il serait bien temps de décamper de 

ce damné Bataillon dont je commence 

à avoir plein le dos. 

Je vous ai dit que nous étions Cie {compagnie} de 

manœuvre du Pon {peloton} d’Instruction pour 

chefs de Son{section}. Nous allons creuser des 

tranchées sous la direction du Cne {capitaine} 

Ct {commandant} le Pon {peloton}. Il fait très beau temps 

et nous y avons comne distractions 

de nombreux bombardements d’avions 

français et boches par les batteries [x] 

//spéciales. Avant hier nous avons 

même eu le spectacle d’un combat 

entre avion fçais {français} et boche. Le boche 

a rompu le combat et décampé chez 

lui à toutes jambes, si je puis dire. 

Cela intéresse beaucoup les hommes, 

qui voient ce spectacle pour la 1ère 

fois. 

Nous sommes à une douzaine de km 
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des lignes, par conséquent complète- 

ment en sûreté. Ces jours ci la canon- 

nade est très violente et nos grosses 

pièces tonnent sans discontinuer ; 

vous avez dû du reste apprendre 

par les communiqués qu’il y a 

eu une attaque allemande dans ce 

secteur. [x] Louvat est cantonné 

dans un autre village, à qq km d’ici, 

et je ne l’ai pas encore vu depuis 

//notre arrivée. 

Il vient de m’arriver une tuile 

de taille : l’adjt {adjudant} de la Cie {compagnie} étant 

parti en permission, me voici nom- 

mé fonctionnaire adjudant. J’aime- 

rais mieux être au diable qu’ici. 

Enfin, ce ne sont que quinze mauvais 

jours à passer, parmi les tuiles 

et les engueulades ; au fond, je 

m’en fous. Je deviens du reste de 

plus en plus je m’enfoutiste, ce 

qui est certainement la qualité la 

plus importante à posséder dans 

une embuscade pareille. Ce ne 

sont pas les cadres d’ici qui sont 

faits pour vous intéresser. 

J’écrirai à M. Bel pour le remer- 

cier du nouvel abonnement aux 

Annales. J’ai bien reçu le paquet 

//contenant chaussettes et la lotion contre 

pellicules. Pourriez vous m’envoyer 

mes caleçons d’été, et y ajouter 

encore de la lotion contre pellicules, 

<si vous en trouvez> car j’en ai cédé — contre finances — à 

des camarades qui en étaient dépourvus. 

Je viens de prendre un bain — ça ne 

m’était pas arrivé depuis 2 mois ; 

jeça m’a fait des jambes de macaroni 

et m’a rendu tout bête. 
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 Gros baisers à tous 

  AF 

   SP 197 

Lettre d’André à ses parents — 29 avril 1916 
 

  29 avril 1916, 17h 

 

 Chers parents. 

 

Nous voici complétement installés ici. 

C’est la vie de F. qui recommence et 

le bruit d’après lequel nous devions 

changer très souvent de cantonnement 

n’est qu’un canard ; de nouveau, 

comme à F., voici qu’on laisse des 

sergents avec 10, 15 hommes pour éta- 

blir des feuillées42, — que chaque homme 

doit rapporter chaque jour 4 pierres 

plates pour faire un pavage devant 

le bureau du Ct {commandant}, — que les inspections 

de cantonnement sont quotidiennes — 

//ah, que c’est intéressant d’être 

fonctionnaire adjt {adjudant} dans ces conditions là ! 

Enfin, j’espère que dans 10 jours mon 

remplaçant sera revenu. Donc, je 

disais que tous les jours nous mon- 

tons aux travaux de campagne. A F. 

il n’y avait pas un caillou dans le 

sol ; ici, pour changer, il n’y a 

pas de terre ; le peu qu’on en 

peut trouver est du reste dédaigneu- 

sement jeté au loin, et l’on fait pa- 

rapets et banquettes de tir en belles 

pierres de 40 kgs en moyenne, — 

                                                   
42  « Tranchée, généralement dissimulée par des branchages, servant de latrines aux troupes en cam-

pagnes ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. feuillées). 
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sans doute pour diminuer l’effets 

des obus. Il y a 2 jours par semaine 

pour l’instruction. Seulement, l’ins- 

truction, ça ne se voit pas, tandis 

que la profondeur des boyaux saute 

très bien aux yeux des huiles. Aussi, 

//pendant ces 2 jours continuons nous 

nos trous. Du reste, la troupe n’a pas 

besoin d’instruction : la Cie {compagnie} ne sait pas 

se déployer en tirailleurs, elle n’a 

jamais fait un exercice dans les 

tranchées (attaque, relève, patrouille) 

et depuis 5 mois il n’y a pas eu un 

exercice de nuit, alors qu’au front on 

vit plus la nuit que le jour — ou 

plutôt je me trompe : il y a eu un 

exercice de nuit hier, parce que 

le Pon {peloton} faisait des exercices de projecteurs ; 

un patrouilleur est tombé dans une 

carrière et s’est cassé la tête ; on 

pense toutefois qu’il s’en sortira, 

et comme personne ne le saura, 

chez les grosses légumes, ça n’a pas 

d’importance. 

A part ça, je vais très bien. Il y a quel- 

//que temps, j’étais un peu maigre à 

la suite des efforts que je faisais pour 

comprendre ce que nous faisions là ; mais 

maintenant j’ai renoncé à ce genre 

d’occupations et me porte à merveille 

Un Pon {peloton} de la 34e étant venu cantonnér 

à A., avec nous, me voici en Cie {compagnie} 

de Louvat, plus louftingue que jamais 

Comme tous les aspis {aspirants} le sont aussi à 

un très haut degré, ça fait une 

belle bande. 

 Gros baisers à tous 

  A[x] 
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Lettre d’André à ses parents — 7 mai 1916 
 

  7 mai 1916 

 

Chers parents. 

 

 Nous faisons toujours ici le 

même travail : terrassement 

4 jours par semaine, exercice 

2 jours, et repos le dimanche. 

Dimanche dernier, nous sommes 

allés, à qq {quelques} km de là, sur 

une crête d’où l’on voit très 

bien le front, depuis la forêt de P. 

jusqu’aux Vosges. Nous avons 

très bien reconnu tous ces vil- 

lages que nous avons traversés 

ou où nous avons cantonné : 

on voyait la première ligne, et 

//les patelins occupés par les Boches. 

Ça m’a fait plaisir de revoir 

Leintrey, et ce vieux Rémabois, 

que je croyais bien, le 3 déc. {décembre}, 

voir pour la dernière fois ; jus- 

tement nous étions en train 

d’y envoyer qq {quelques} 155. 

Nous sommes également allés 

faire un tour dans les villages 

des environs de A. Ils n’ont 

pas été bombardés, et, dans cette 

région, on ne s’est presque pas 

battu. 

Une de nos saucisses43, qui se 

balançait toute la journée près 

des nos tranchées, où nous tra- 

vaillons, a eu son câble coupé 

                                                   
43  « En argot des combattants, ballon d’observation. Le nom vient de la forme allongée de ces ballons ». 

(Lexique du CRID, s.v. saucisse). 
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par un obus. L’observateur 

a décampé en parachute et 

//a atter<r>i sain et sauf. La saucisse 

est chez les Boches ; ils en auront 

bien pour 8 jours à la manger. 

Je suis de très bonne humeur, 

parce que l’adjudant doit reve- 

nir aujourd’hui de permission ; 

comme ça me voici deba<r>rassé 

de mes hautes et assom<m>antes 

fonctions ; comme quoi le 

malheur des uns… 

Je vous envoie une photo de Louvat 

prise en novembre aux tranchées. Je 

crois vous avoir dit que Louvat 

cantonnait maintenant à A., avec 

nous ; nous nous voyons souvent. 

Mais il a moins de chance que 

nous, car il va travailler toute la journée assez loin d’ici. 

Nous, nous revenons à 10h30 et 

//repartons à midi 30. Par contre, 

nous avons les exercices de nuit 

avec le peloton <d’instruction> ; j’en ai dirigé 

un avant hier ; c’était intéressant ; 

malgré les projecteurs et les fusées, 

nous avons pu avancer jusqu’à 

30m des tranchées presque sans 

être vus 

 Gros baisers à tous 

  A- 
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Lettre d’André à ses parents — 15 mai 1916 
 

  15 mai 1916, 17h 

 

 Chers parents 

 

 Il est survenu un changement 

dans notre situation générale, 

mais pour moi personnellement 

il n’est pas heureux. Il est 

parti ce matin un renfort de 

250 h. {hommes} pour le 125e <d’Inf> {infanterie} et non 

seulement je n’y suis pas com- 

pris, mais voici que 2 de 

mes meilleurs copains, Privat 

et Barlet, fichent le camp avec 

//lui, et que je reste tout 

seul avec Louvat. Vous com- 

prenez que nous ne sommes 

pas bien gais. Depuis 8 mois 

nous roulions toujours ensemble 

et maintenant il faut nous 

séparer, nous qui caressions 

toujours l’espoir de partir 

ensemble. Il y a un autre 

gros embêtement : quand 

partira le prochain renfort ? 

Nous voici pour 1, 2 mois 

peut être à moisir encore ici, 

car un Bon {bataillon} ne peut pas 

envoyer tous les jours des ren- 

//forts de 250 h {hommes} — Enfin, ce 

n’est pas de chance. Nous 

tâcherons du moins de ne 

pas nous quitter, Louvat et 

moi. Ils sont partis ce matin 

à 4h, par la pluie. Il pleut 

toujours pour les départs. 

Ils se dirigent, croit on, sur 
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l’Argonne. 

La vaccination antiparatyphoïdique 

a eu lieu vendredi. Nous y 

avons coupé, ayant déjà été 

vaccinés dans nos corps. C’est 

pendant des jours de repos que 

la nouvelle est venue nous 

//surprendre. Le travail recom- 

mence demain ; nous sommes 

toujours cie {compagnie} de manœuvre du 

nouveau Pon {peloton} qui a pris la 

suite du dernier — Les Sons {sections} 

sont bien désorganisées par ce 

départ, bien maigres en cadres 

et en hommes. J’ai changé 

de piaule une fois de plus, à 

la suite du départ de Barlet 

qui couchait avec moi. Je couche 

maintenant avec Hongre ; nous 

sommes tout à fait bien, mais 

un peu loin du cantonnement 

Ça fait la 5e piaule que je fais 

depuis notre arrivée ici. 

 Gros baisers 

  AF 

Lettre d’André à ses parents — 23 mai 1916 
 

  23 mai 1916, 20h 

 

 Mes chers parents 

 

 Hier j’ai reçu 4 lettres : 2 de 

vous, une de Privat et une de 

Louvat. Les nouvelles que conte- 

naient les vôtres m’ont bien intéressé ; 

J’ai été très heureux que vous ayez 

réussi à vendre Crolles. D’abord, 
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comme vous le faites remarquer 

fort justement, une propriété 

de campagne n’a plus guère de 

raison d’être, maintenant que 

le temps des vacances scolaires 

est passé ; et ne le serait il pas, 

//que ce n’est pas le moment 

d’avoir des maisons de campa- 

gne ; l’heure est trop trouble ; 

il vaut bien mieux tout 

réaliser et placer les capitaux 

en obligations nationales, de 

l’Etat ; de cette façon on rend 

service au pays et en même 

temps on a des disponibilités 

pour les années à venir, que 

je prévois devoir apporter bien 

plus de misère encore que 

celles-ci. C’est justement 

aussi la raison pour laquelle 

je me demande s’il convient 

bien de chercher une villa 

ou une autre maison : il vau- 

//drait mieux, je le croixs, avoir 

des capitaux disponibles, au 

lieu de les faire filer dans un 

achat de cette sorte — d’autant 

plus que, comme vous le dites, 

les locataires pour grands appar- 

tements sont rares — et sont ils 

toujours sûrs ? il y aura 

tant de changements ! Quelle 

position peut se dire assurée 

de traverser la période d’a- 

près guerre, où, certainement, 

il s’échangera en France plus 

de coups de fusil que de 

cartes de visite. Celui qui sera 

le mieux paré contre ces orages 
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sera celui qui aura ses disponi- 

//bilités sur lui, et non en nature 

un peu partout, à la merci 

d’une ruine de locataires ou 

d’un bombardement —  

Voici donc Gallien forcé d’in- 

terrompre ses études ; je le 

prévoyais depuis longtemps ; mais 

est il temps ? Il vaut mieux 

qu’il ait le courage d’un exa- 

men médical sérieux, pour 

savoir la nature exacte de 

son mal et prendre à temps 

les soins et précautions néces- 

saires ; il aura très probable- 

ment été ajourné — ou réfor- 

mé — au conseil de revision 

des ajournés de la classe 16. 

Je réponds à diverses questions 

//de votre lettre. Comme je 

vous l’ai dit, ma cantine 

n’a pas de serrure. J’ai 

bien reçu le paquet contenant 

la lotion anti pelliculaire, mais 

pas encore la République. 

Quant aux noms de mes officiers, 

soyez sans crainte : ce sont 

les mêmes que’au début ; je 

vous avais donné leurs noms ; 

il ne craint pas d’y avoir 

de changement ; tant que les  

Bons {bataillons} d’instruction pour classes 

14, 15, 16, puis 17… 

existeront, les mêmes cadres 

les dirigeront. 

Je vous renvoie la lettre du ct {commandant} 

//Alixant ; elle m’a bien intéressé. 

 Nous avons enfin reçu 

des nouvelles des camarades 
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partis dimanche au 125. Ils 

se disent très contents ; nous ne 

savons pas où ils sont. 

 Louvat m’a également écrit 

Il est désespéré d’être retourné 

là-bas ; la Cie {compagnie} est de 500 COA {commis ouvriers et administration} 

et cavaliers versés dans l’in- 

fanterie ; il faut en faire l’ins- 

truction ; ça doit être follement 

intéressant 

 Gros baisers 

  A[-] 

Carte d’André à ses parents — 8 juin 191644 
 

près de ?, 8 juin 1916 

 Chers parents 

 

Arrivés ici depuis 1 jour, nous 

avons eu le temps de pouvoir 

très bien nous/reposer, car nous 

n’y faisons que dormir. Je 

vous ai dit hier que nous avons 

trouvé une piaule où l’on rou 

pille bien. On ne parle pas en 

core de départ ; on croit que 

nous sommes ici pour encore 

quelque temps. 

                                                   
44  Les lettres en orange sont placées sur une ligne verticale et donnent lue de bas en haut l’endroit où se 

trouve Fugier : Ste Menehould. 

 Sur un feuillet à part dans le fonds Fugier, on trouve ces indications écrites de la main du jeune aspirant :  

Quand vous recevrez une carte cce {correspondance} 

mre {militaire} portant un point d’interrogation 

au lieu du nom de lieu, regardez 2 

traits se trouvant, l’un en haut, l’autre 

en bas de la feuille. Tirez une droite 

joignant ces 2 traits. Les lettres traversées par 

<cette droite> lues de bas en haut, donnent le nom 

de ma résidence. 

Les explications sont suivies d’un schéma explicatif. 
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Je vous tiendrai au courant de 

ce que nous ferons 

 Gros baisers 

 A Fug[-] 

 

Lettre d’André à ses parents — 21 juin 1916 
 

  21 juin 1916, 9h 

 

 Chers parents. 

 

Tout va toujours très bien. Voilà déjà 

le 4e jour ; le temps passe vite et on a 

suffisam<m>ent de distractions. Je vais vous 

raconter une de nos journées, car elles 

se ressemblent toutes. 

Le matin, à 5h½ arrive la corvée qui 

porte le jus et la gnolle. Les dormeurs 

se réveillent péniblement et de dessous 

l’amas de couvertures et de toiles de tentes 

sort une tête recouverte jusqu’au cou du 

bonnet de police, puis une main tendant 

le quart. Le jus ingurgité, la tête disparaît 

et on somnole ½h, au bruit des gouttes 

d’eau tombant du plafond dans les 

boîtes de singe. 

A 6h. je me lève, enfile mes souliers 

//(je les quitte la nuit, il ne faut pas le 

dire !), prends mon casque et crie du haut 

de ma tête : “Les travailleurs, debout !” 

Les dits travailleurs se lèvent en grognant. 

Pendant qu’ils retrouvent leurs sens, je 

vais faire un tour dehors, fais mon 

petit pipi et rentre diriger les hommes 

sur leurs chantiers et m’assurer que 

les corvées de nettoyage d’abri et de 

tinettes se font normalement. Puis, 
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pendant 1h ou 2, je cours les boyaux 

pour surveiller les travailleurs, me 

rendre compte des dégâts causés par le 

bombardement de la nuit, chercher des 

ceintures et des fusées, etc. 

Tout est calme : de temps en temps un 

coup de fusil, le bruit de la balle 

frappant un arbre, un coup de 75 sur 

les lignes boches, un avion qui se 

promène et qu’on canarde. Mais 

//tout à coup une violente explosion 

toute proche. C’est un crapouillot, 

un “minen”, un “tuyau de poële” 

que les Boches viennent d’expédier. 

On sait ce que ça veut dire et on rentre 

dans les abris. Là, on entend d’abord 

le faible coup de départ, puis, 10 secondes 

après l’explosion qui fait tout trembler 

Quelquefois, le minen tombe tout près ; 

alors un coup de vent entre dans 

l’abri, éteint les bougies et il vous sem- 

ble recevoir un coup dans l’estomac ; 

puis, ce sont les cailloux et mottent 

qui retombent, en même temps que 

les parapets s’éboulent dans les 

boyaux. Si au contraire les Boches 

tirent sur un autre ouvrage, nous 

sortons pour suivre dans l’air la 

trajectoire des projectiles ; ils montent 

sans se presser, la queue oscillant 

de droite et de gauche ; puis semblent 

//s’arrêtentr et piquent enfin vers 

le sol ; la queue n’oscille plus, la 

vitesse augmente et, bientôt nous 

arrivent le bruit et la commotion. 

Ça dure ½h., qq fois {quelquefois} 1h. alors 

on sort et on va voir les résultats : 

ici un éboulement de 2 m3, là une 

passerelle jetée à 4m on met qq {quelques} 
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travailleurs pour réparer cela et 

la vie normale reprend. Depuis 

l’arrivée <du Bon {bataillon}> dans le secteur, ces gros 

minen nous ont blessé 1 homme ! 

 10 h. La soupe arrive. On 

s’installe à un carrefour de boyaux, 

pour avoir plus de place et l’on 

mange de bon appétit. L’ordinaire 

est du reste bien meilleur que quand 

on est au repos et, quand on monte 

aux tranchées, on a soin d’emporter 

des conserves pour suppléer à ce 

qu’il pourrait avoir d’insuffisant. 

//Ensuite, jusqu’à 1h., c’est 

le repos. On en profite pour aller 

faire un tour au réduit voisin ou 

en première ligne, en prennant garde 

de ne pas se perdre dans ce fouillis 

de boyaux ; heureusement que chacun 

a son nom indiqué sur une pancarte, 

et cela facilite le chemin ; c’est ainsi 

que j’habite dans l’abri No1, dit villa 

des Rouspéteurs, boyau Marceau (près 

de la place de l’Etoile), réduit P0220. 

Chaque cagna a aussi sa plaque indi- 

catrice, avec indication des agréments 

de l’endroit : eau et gaz à tous les 

étages, salon de réception, douches à 

volonté à la cave, téléphone — appeler 

le concierge du haut de l’escalier —  

Pour le docteur, frapper 2 coups 

… etc — etc. 

A 13h. le travail reprend, jusqu’à 

//17h. Pendant ce temps, je fais 

la sieste, lis, joue aux dames 

ou au piquet (j’ai appris le 

piquet !), fais mes compte rendus 

etc. A 5h arrivent la soupe 

et les lettres. On mange la soupe, 
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puis le bombardement recommen 

ce, le plus souvent. On joue 

tranquillement dans l’abri ; 

penda quand c’est fini, il y a 

en général un exercice d’alerte 

et nous voilà tranquilles jusqu’au 

lendemain. On monte dans 

son lit, ou on y descend, selon 

qu’on habite au rez de chaussée, 

au premier ou au second (moi, 

je suis au second). On dispose 

artistement couvertures, toiles 

de tente, imperméables et on 

//roupille comme des sourds. 

Vous voyez donc que nous ne 

sommes pas bien malheureux. 

Le secteur n’est pas dangereux 

du tout, s’il est un peu bruyant. 

On s’ennuie bien moins que je ne 

m’y serais attendu. 

Je reçois toujours régulièrement vos 

bonnes lettres. 

Je vous ai envoyé hier un petit paquet. 

Il contient un bout de ceinture 

de 77, dont Michel fera un superbe 

coupe papier, et un flacon vide 

de lotion antipellicule. Vous trouvez 

peut être que j’en consomme beaucoup 

mais le résultat en vaut la peine. 

Michel me dit qu’il a tiré des clichés ; 

qu’il les fasse développer le plus 

tôt possible, en garde une épreuve 

//et m’envoie aussitôt les pellicules 

dans une lettre, pour que j’en tire 

des épreuves pour moi et pour 

mes copains, que cela intéressera. 

On distribue des culottes de velours 

et j’en ai une. 

Il est exact qu’en juillet, à Grenoble, 
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les questions de cours de trigo soient 

moins fréquentes que celles de géométrie, 

mais il ne faut pas s’y fier. 

Quant aux problèmes que je lui envoie, 

je préfère la méthode que 

je vous ai indiquée dernièrement 

Je lui en enverrai bientôt 

  Gros baisers à tous 

  A Fugier 

Ne vous 

mettez pas en 

retard pour 

l’inscription 

de Michel. 

Qu’il n’oublie pas, pour l’écrit, le maté- 

riel nécessaire (régle, encre, papier, buvard, 

crayon, gomme, transparent quadrillé, 

décimètre, table de logarithmes, 

et petit bout de papier portant les ppales {principales} 

formules). Aussitôt chaque épreuve passée, 

//qu’il m’envoie une courte carte indiquant son impression et, si 

possible, le sujet choisi. Qu’il apprenne dans Hugo, 

//Vigny, Musset, Déroulède, Corneille, Ronsard, des vers patrioti- 

ques pouvant servir de citations. S’il y a dans les 3 sujets de 

//français une analyse littéraire, qu’il s’en méfie, c’est 

//très difficile. Pour le latin, 

une fois le chercher tous les mots 

dans le dico, même ceux dont 

on est sûr (j’ai eu ainsi, au bac, 

un contre sens idiot). 

Pour les problèmes, ne pas se 

décourager, chercher, mettre les 

opérations bien en ordre (papier de 

brouillon en abondance), ne pas 

craindre de demander aux voisins, 

s’entendre avec eux dès l’entrée, 

leur parler, convenir, — ne pas  

avoir de timidité, tous sont de 

très bons garçons et cela peut 
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servir beaucoup. 

Soigner l’écriture et l’orthographe, 

qui semblent décliner ! 

Enfin, je pense que tout 

ira bien ! André 

Lettre d’André à ses parents — 14 juillet 1916 
 

  14 juillet 1916 

 

 Chers parents 

 

J’ai reçu hier votre lettre du 10, où 

vous me parlez des [x] photos qu’a prises 

Michel et de vos projets pour la rentrée. 

La Cie {compagnie} doit être dissoute à la fin de cette 

période d’avant postes, c’est-à-dire le 18 — 

plus exactement, elle passera Cie {compagnie} de dépôt à 

cette date ; une bonne partie des hommes et 

des cadres passera alors à d’autres Cies {compagnies} ou mê- 

me d’autres régts {régiments} ; pour moi, je le colonel m’ay- 

ant parlé de ces mutations lors de notre 

entrevue, m’a dit avoir formé le projet 

de me faire passer alors à une autre Cie {compagnie} 

(la 7è peut être) ; je suis donc à peu près 

certain de ne pas changer de régt {régiment}. 

//Comme je vous l’ai dit, ma Son {section} est à 

l’extrême droite du régt {régiment} ; nous croyions que 

l’affaiblissement de la Cie {compagnie} (par suite du départ 

de 60 h.) nous empêcherait de monter en 

première ligne, mais on a fondu la Cie en 

2 Sons et nous sommes allés relever un Pon{peloton} 

de la 2è. 

Nous nous trouvons à la tête du ravin de St H. 

qui finit à la tranchée de soutien. Les flancs 

de ce ravin ne sont que tranchées et abris, tout 

cela en amphithéâtre, avec escaliers, rampes, 

boyaux en pente ; tout cela est d’un effet très  
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pittoresque. Naturellement, plus un arbre, et 

pas un pouce de terrain qui n’ait été remué, 

soit par la pioche, soit par les obus ; on ne 

voit que de la terre et des pierres, avec de 

[x] place en place une petite touche de 

verdure ; l’ensemble offre une ressemblance  

frappante avec certains ravins des Alpes. 

//Là se trouvent les Cies de réserve. 

Plus haut, le ravin se termine en une petite 

cuvette que couronne la tranchée de soutien. 

50 m en avant de celle ci se trouve la tranchée 

de première ligne, et les Boches en sont à 30 m. 

Le tracé des ouvrages est très irrégulier ; en effet, 

ce sont là les positions sur lesquelles nous avons 

fini par nous arrêter, lors de la grande offensive  

boche qui se produisit il y a juste un an, et 

forcément ce ne sont que saillants accusés et 

brusques rentrants ; la distance à laquelle nous 

nous trouvons de l’ennemi varie donc forcément ; 

c’est ainsi qu’à la droite de la Son {section}, qui est 

en rentrant très accusé, nous « les » avons à 

50 m., tandis que la majeure partie du reste 

de notre front n’en est qu’à 20m, et nous 

avons un petit poste, en sape couverte, 

qui se trouve à 10 m. de la tranchée ennemie. 

En avant du secteur de la section, les deux 

//premières lignes laissent entre elles ou chevau- 

chent 3 entonnoirs, de 20 m. de diamètre en- 

viron ; à notre droite il y en a un de 60 m. 

de long et de 40 de large. Entre les Boches et 

nous, c’est le chaos le plus complet de terres 

remuées, de troncs d’arbres abattus ; il n’y  

a point de fil de fer et naturellement on ne 

peut aller s’amuser à en poser. On ne peut 

même lancer de chevaux de frise, dont le 

transport dans la tranchée ferait trop de  

bruit. On marche avec de grandes précautions, 

et l’on ne se parle qu’à voix basse. 

Naturellement, à si courte distance, la 
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grenade est l’arme favorite. De jour, on se  

sert peu de la grenade à main parce que 

personne ne se montre ; quant à la lancer 

dans la tranchée ennemie, ce serait peine 

perdue, d’abord parce qu’on manquerait le 

but, ensuite parce que, même si on l’at- 

//teignait, elle ne ferait de mal à personne, 

les tranchées n’étant occupées que par de 

rares guetteurs. Mais de nuit, sitôt qu’un 

léger bruit se fait entendre chez ceux d’en 

face, une “P1” ou une “F1” les fait tenir 

tranquilles ; puis vite on rentre dans le poste, 

car la riposte ne se fait pas attendre ; puis le 

calme se rétablit. De jour on se sert plutôt 

de la grenade à fusil qui, portant à 250m, 

permet d’atteindre les tranchées de soutien ; 

une grenade arrive, puis d’autres ; l’adversaire 

répond ; les crapouillots se mettent à tirer, 

d’abord les petits, les mortiers ou les canons 

à air comprimé, puis les gros. C’est ainsi 

qu’on suit successivement dans les airs les 

courbes des “bouteilles” ou “tuyaux de poêle” 

de 2 kgs, puis les bombes à ailettes de 10 

à 20, puis celles en forme d’obus, qui  

pèsent jusqu’à 120 kgs ; il suffit de 

//bien prêter l’oreille au coup de départ 

et l’on voit alors très bien où le projectile 

va tomber ; on se baisse pour éviter les 

éclats qui filent en frou-froutant pendant 

10 à 30 secondes après l’explosion, puis 

l’on recommence à regarder. 

Comme je vous l’ai dit, je suis affecté à 

un observatoire ; nous sommes 2 pour prendre 

ce service, qui dure de l’aube au crépuscule 

et sommes chargés d’observer constamment les 

tranchées ennemies et de noter sur le registre 

les moindres détails [x] remarqués ; 

il nous faut aussi chaque soir fournir un 

compte rendu des points de chute des projec- 
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tiles ennemis. 

Pour accéder à notre domaine, on descend 

d’abord dans un abri de Son {section} ; puis une 

galerie qui conduit à celui du chef de Son ;  

puis une autre qui mène à un puits de 

//mine ; on monte au moyen d’une longue 

échelle et, par une trappe, on surgit dans 

l’observatoire ; - c’est un cube de 1m 50 de  

côté, en ciment armé <à fleur de terre> ; 3 des faces sont 

percées de larges et étroits crén<e>aux horizontaux ; 

comme ameublement, un banc et un périscope. 

La vue est bonne sur nos tranchées, mais mau- 

vaise sur celles des Boches, aussi faut il consa- 

crer plusieurs heures par jour à l’observation 

en première ligne. Par des trous entre 2 

sacs à terre, par les boucliers de postes, on 

observe à la jumelle et on tâche de remar- 

quer un détail intéressant et non encore ob- 

servé des ouvrages ennemis ; bouclier, créneau 

observatoire, grand périscope collé à un 

tronc encore debout etc. Il faut beaucoup 

de patience, mais c’est très intéressant. Un 

autre avantage, c’est qu’on est tranquille le 

nuit, sans quart à prendre ni ronde à faire 

//Maman me parle de la nourriture ; elle 

est bonne, quand on est aux tranchées ; 

au repos, il y a une coopérative où l’on 

trouve tout ce qu’on veut (y compris du 

papier à lettres ; inutile de m’en envoyer). 

Je vais écrire à M. Arnaud. Le temps est 

assez beau. A Quand commencent les vacances, 

pour l’Externat ? 

Que pense maman de l’emploi de margarine, 

pour sucrer le jus ? Ca reviendrait beaucoup 

moins cher que le sucre ; ça ne serait pas mal- 

sain, en si petite quantité chaque jour, et, 

le café sucré ou non, c’est une question 

de gourmandise plutôt que d’alimentation. 

Je crois que ça serait pratique. Quand vous 
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m’envoyez qq chose, mettez le autant que  

possible dans une boîte de fer, (si toutefois 

les dimensions le permettent) car les rats 

mangent tout ; enveloppez les paquets de 

toile, car plusieurs des paquets que m’aviez envoyés dans une boîte de car- 

ton ont été défoncés (rien ne s’est toutefois perdu, heureusement). Gros Baisers. A 

Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 17 juillet 1916 
 

  17 juillet 1916 

 

 Mes chers Parents 

 

 Il ne fait guère un temps de 

mois de juillet ; je ne sais s’il en 

est de même à Grenoble, mais ici 

c’est constamment la brume, la 

pluie fine. — on se croirait en novembre, 

sauf le froid. Je m’embêterais bien 

pendant ces journées où l’on ne 

peut sortir, si je n’avais pas mon 

observatoire. Là je suis à la fois 

tranquille et en sûreté ; j’ai ma 

//petite table de 30 cm de côté, mon 

banc, mes créneaux qui me servent 

d’étagères ; je monte là tout ce 

qui m’est nécessaire pour passer 

ma demi journee : livres, encre, 

provisions, etc, et me voilà chez moi. 

Une fois dans la journée, un tour 

en première ligne ; j’écoute les racon- 

tars des sentinelles, essaye de les véri- 

fier au moyen de ma jumelle, découvre 

quelquefois qq chose, qq fois rien, rédige 

mon cahier d’observatoire, puis 

vais à la soupe. Vous voyez que 

ce n’est pas compliqué. 
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Pour le 14 juillet, nous avons eu 

à 10 h. du cochon et des pruneaux 

et à 5 h. 1 bouteille de champagne pour 4 

avec des biscuits. Les Boches ont 

eu le bon goût de nous laisser la 

//paix et de ne pas troubler notre di- 

gestion ; nous les en avons remerciés 

en leur lançant les bouchons de nos 

bouteilles de champagne. 

Seulement, la nuit d’après, ils nous 

ont envoyé une avalanche de grenades 

qui ont blessé un homme et boulever- 

sé un petit poste. Nous nous som- 

mes empressés de leur rendre la pa- 

reille la nuit suivante et de plus 

hier on leur a tué un bonhomme qui 

avait eu le tort de laisser voir sa 

tête. 

A notre Cie {compagnie} nous n’avons pas eu 

d’autres pertes que ce blessé (fort 

légèrement du reste) ; espérons qu’il  

n’y en aura pas de nouvelles avant 

la relève qui a lieu cette nuit ; 

les autres Cies ont été moins favorisées 

//que nous. 

Demain donc nous irons au camp 

de la C.G. La Cie y passera un jour 

puis partira pour le lieu où elle  

doit se constituer en Cie de dépôt. Je 

la laisserai partir et passerai alors 

à la 3è, avec le Lt {lieutenant} Mollard et 9 ou 

10 hommes. Il paraît que la 3è 

est une bonne Cie. 

Que devient Gallien ? A t il été ajourné 

ou réformé ? 

J’ai reçu une jolie lettre de  

Parrain ; je vous l’enverrai, si je 

la retrouve ; il m’a envoyé un 

joli livre que j’ai recu hier, et 
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que je vous enverrai aussi, quand 

je l’aurai lu. 

 Gros baisers 

 A. Fugier 

 3è Cie 

Lettre d’André à ses parents — 24 juillet 1916 
 

  24 juillet 1916 

 

 Mes chers parents 

 J’ai reçu hier la carte de maman et 

le paquet, — ce dernier, naturellement, 

à la dernière minute, quand la cantine 

a été chargée et le sac fait. Heureusement, 

j’ai pris l’habitude de ce contingent sup- 

plémentaire de bagages qui arrive avec 

une remarquable régularité une heure 

avant tout départ pour les avant postes 

ou le repos, et jen ne boucle le 

sac qu’au moment du rassemblement 

Je ne saurais trop vous recommander 

de’apporter le plus grand soin à 

//l’empaquetage des colis que vous m’envoyez, 

colis qui sont traités avec la plus grande 

incivilité par les vaguemestres et employés ; 

il est indispensable que l’enveloppe en 

soit très forte. Dans celui d’hier, la 

boîte de carton était en morceaux et 

sans la toile dans laquelle elle était cousue, 

rien ne m’arrivait, tandis qu’il ne 

s’est échappé qu’un peu de miel. Tou- 

tefois, il vaut bien mieux, pour une autre 

fois, que vous utilisiez toujours des boîtes 

de fer pour l’envoi des denrées genre 

miel, confiture etc. 

J’ai eu beaucoup de plaisir à apprendre 

que Michel a été nommé 3 fois au palma- 



168 

rès ; en quelles matières, outre le prix 

d’allemand ? J’ ai été aussi bien 

intéressé par les compte rendus que don- 

nait la République des séances de prix 

//de l’Externat et du Rondeau. J’ai eu la 

chance de découvrir trouver, parmi les sous of- 

ficiers de ma nouvelle Cie {compagnie} un Grenoblois, 

la Cal {caporal} fourrier Lamotte, qui demeure chemin 

du Séminaire ; nous causons de Grenoble 

et je lui passe les journaux locaux 

que vous m’envoyez. 

 Pour ce qui est de la permission, je pense 

l’avoir entre le 15 et le 30 septembre ; 

il y a un tour spécial pour les aspirants 

et adjudants ; il y a bien eu la semaine 

dernière 2 tués et un évacué parmi 

eux, mais comme ils étaient récem<m>ent 

allés en permission, cela n’avance pas 

mon tour. 

J’ai reçu aussi aujourd’hui la lettre 

de maman et la carte de mon camarade 

Boisnard. J’ai écrit à Gallien il y a 

3 semaines ; il m’a répondu, mais 

//sans rien dire absolument de lui. Dites 

moi donc sa situation, sa maladie : est il 

réformé ? 

En raison du départ d’une Cie {compagnie} par Bon {bataillon}, 

la période d’avant postes de 12 jours 

se fera ainsi, pour chaque Cie : 4 jours en 

réserve, 4 dans les réduits, 4 en première 

ligne. Depuis ce matin nous sommes 

en réserve, ma Son {section} au poste de commande- 

ment du Colonel ; nous sommes très bien ; 

sur les flancs du coteau sont étagées trois 

rangées de guitounes en pierre, avec toits 

en zinc, portes, fenêtres, châlits ; les 

portes donnent sur une grande longue teras- 

se dominant la vallée, et les 3 ter<r>asses 

sont reliées par des escaliers. Le rez de chaussée, 
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pour ainsi dire, donne sur une route 

départementale bordée de platanes, et là 

se trouvent la cagna du colonel, le 

//poste de secours et les différents services 

et embuscades- [x]. Au sommet 

de la pente, sur le plateau, ce sont les 

cuisines du Bon. Le logement est excellent, 

la vue magnifique. A nos pieds nous 

voyons la route où règne une activité  

constante ; puis le dépôt de matériel, avec 

quelquefois des sapeurs qui travaillent. Puis 

la vallée et ses prairies couvertes de réseaux, 

la petite rivière qui la suit est franchie par 

plusieurs ponts. Enfin, le versant opposé 

est couvert de bois et çà et là un bout 

de terre fraîchement remuée rappelle que  

toute cette pente est sillonnée de tranchées  

et couvertes de mitrailleuses. 

La Cie fait des corvées et travaille pour 

le génie. Le Lt {lieutenant} Mollard est parti en per- 

mission et le Cne {capitaine}, qui a déjà eu la 

délicatesse de m’affecter <me donner le commandement d’> une demi Son {section} 

//a poussé [x] l’esprit de discipline jus 

qu’à donner le commandt de la Son à  

un sergt {sergent} — tout en me maintenant à  

la Son – ce qui m’a fait le plus grand 

plaisir, comme vous pensez.  

D’autre part, le Cel {colonel} Rey a reçu hier un 

éclat d’obus dans la tête et a été évacué. 

Avec lui disparaît donc la seule raison 

que j’avais de ne pas chercher à m’échap 

per de ce sale régt {régiment}. De là les renseignemts 

que je demande à papa sur le nombre 

d’aspirants au 140è — C’est en effet 

la principale raison qui fait que le 144 

est un régt{régiment} impossible pour les aspts : nous 

sommes trop nombreux. Nous sommes 31 

au régt ! Par conséquent. pas le moindre 

espoir d’avancement ; depuis 11 mois pour 
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tant que je suis aspt, je commence à y 

songer ; mais ici, j’ai avant moi 25 

//aspts , dont 12 ont 18 mois de guerre grade, 

24 mois de guerre, plusieurs la croix de  

guerre et chefs de Son effectifs depuis long- 

temps ! Et il sont toujours aspts ! Les qq {quelques} 

nominations de ss Lts {sous-lieutenants} qui ont eu lieu ont été 

pour des sergts ! Par conséquent, inutile 

de compter sur le moindre avancement. Il 

y a encore autre chose que l’avancement, 

c’est la considération, et il n’y en a 

pas ; on ne sait pourquoi, notre galon est 

dans le nez (si je puis dire), de tous les 

chefs, et cela ne vient pas de notre nombre, 

puisque cela a commencé sur ceuxles aspts 

du début, ceux de déc. 1914 ; il m’a 

fallu venir à la 4è pour être haut le pied, 

puis à la 3è pour être sous le commandt 

d’un sergt. Aussi j’en ai plus qu’assez 

du régt ; je veux revenir dans le XIVe 

Corps, et dans un régt où il y ait peu 

//d’aspts. Je suis sûr que cela peut se faire si 

l’on est réclamé par le Cel {colonel} d’un régt 

et si le sien ne s’y oppose pas. Je vais 

donc me renseigner sur le nombre d’aspts 

dans les divers régts du XIVe Corps, — j’ai 

des copains dans tous — Si le 140e fasatisfait 

à la condition nombre, papa me ferait 

réclamer p. le Cel Destezat (s’il commande 

encore le régt), - sinon, il y a le Ct {commandant} Alixant 

au 159, et je connais un Ct au 97. 

J’écrirai au Cel Rey, quand il sera  

rétabli, pour qu’il fasse appuyer ma  

demande par son successeur. 

Ce n’est pas là un caprice ; toute ma carrière 

dépend de ce galon, et il faut se hâter 

car la guerre sera finie dans 3 mois. 

Occupez vous de cette histoire et envoyez 

moi vite et sans faute les renseignemts 
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demandés. Gros baisers A. Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 27 juillet 1916 
 

  27 juillet 1916 

 

 Chers parents 

Il y a eu un changement dans le 

roulement des Cies {compagnies} aux avant postes ; 

on n’a pas encore adopté le service par 

4 jours et, pour cette période, on 

garde encore l’ancienne division de 

6 jours ; nous avons donc encore 

2 jours à rester ici bien tranquilles, 

au lieu de monter ce soir en première 

ligne, comme nous le devions faire 

d’abord. Par contre la Cie restera 6 jours 

au lieu de 4 en première ligne. Cette 

fois, nous serons à gauche du secteur, 

//partie qui est beaucoup moins dange- 

reuse que celle de droite. On y est, 

paraît il, à 25 ou 30 m des Boches, 

distance déjà trop grande pour la 

grenade à main et trop petite pour 

le canon ; nous verrons cela. 

Ici, nous sommes toujours aussi 

tranquilles. Le temps continue à être 

beau ; il fait même très chaud vers le 

milieu du jour. Nous passons la journée 

à lire, faire de la correspondance ; le 

matin nous avons dès 8h. tous les jour- 

neaux. Le soir, les lettres arrivent vers 

3h ; avec la soupe, cela forme des relais 

dans la journée, qui passe assez vite. 

Pour nous distraire, nous avons en 

outre la vue du “Boulevard” avec 

les autos, les cyclistes, les corvées, les 

détachements de renfort, les permission- 
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//naires, les sapeurs qui travaillent, les 

blessés qu’on apporte au poste de secours 

etc. Il y a aussi tous les canards, 

qui, comme vous le savez, s’acclimatent 

particulièrement bien dans la société des 

embusqués ; sans fil sensationnels que commu- 

nique en cachette le génie, conversations 

boches surprises par les géophones, tuyaux 

des cuisiniers, racontars des cyclistes etc. 

 Je reçois à l’instant votre colis 

contenant le complet ; il a mis relativement 

peu de temps pour venir, et ce service 

s’est bien amélioré ; vous rappelez vous 

qu’une paire de souliers que vous 

m’envoyiez en décembre parvint fin janvier ? 

La culotte me va bien ; la vareuse est 

un peu étroite ; je pense pouvoir  

la faire retoucher par le tailleur de 

la Cie. 

//Envoyez moi dès que vous le pourrez 

les renseignements que je vous ai 

demandés. 

Je ne sais pas si je vous ai dit que 

j’ai reçu votre colis contenant le 

[chemin] <les cartes> et l’encrier, celui-ci me ser- 

vira bien et maman ne recevra plus 

de ces cartes au crayon qui faisaient 

son désespoir. 

Quelles excursions fait Michel ? 

 Mille baisers 

 AFugier 
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Lettre d’André à ses parents — 3 août 1916 
 

  3 août 1916 

 

 Chers parents 

 

Je reçois la lettre de maman, qui 

m’apprend 2 choses agréables : l’anthrax 

du Colonel n’est sans doute pas grave, et 

il sera évacué dans le Sud Est, — il  

n’y a que 6 aspirants au 140è ; cela  

surtout m’a fait plaisir et renforce  

plus que jamais ma résolution de tout 

faire pour aller au 140 ; je compte 

que vous faites bien ce que je vous ai 

dit et que vous vous en occupez sérieu- 

sement ; voilà du moins un régt {régiment} où 

l’on pourra penser à changer un peu 

de grade ; ça ne sera pas trop tôt. 

//Je viens de recevoir une lettre de 

Boisnard qui a été nommé ss Lt {sous-lieutenant} en mai 

et qui m’annonce encore la nomination 

d’un camarade de [x] Son (de <à> St Cyr). 

Ici, comme je vous l’ai expliqué 

100 fois, il n’y a absolument rien  

à faire ; et papa s’est bien trompé 

quand, dans da lettre au Cne {capitaine}, il dit 

que les aspts {aspirants} de la classe 14 n’ont pas 

de valeur mre {militaire} :: ils en ont beau- 

coup, au contraire, ayant 2 ans 

de guerre et sont ou plutôt devraient 

être très appréciés ; et même avant eux 

il y a des aspts qui ont 2 ans d’active 

et sont chefs de Son {section} depuis 20 mois ! 

Maman se fait donc totalement illu- 

sio quand elle pense que le Cel {colonel} Rey 

aurait pu, ou surtout pourrait encore 

faire qq ch. à ma situation. Sur- 

//tout n’allez pas lui demander d’écrire 
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à son successeur pour me pistonner, puis- 

que je vous dis qu’il n’y a rien à 

faire tant qué il <je> serai au régt {régiment}. Il n’a qu’une 

[x] chose à demander à son 

successeur, c’est de me laisser décamper. 

 Je vous avoue que j’ai été absolument 

furieux quand papa m’a dit avoir écrit 

au Cne {capitaine} ; car je ne veux absolument pas de 

ces choses là ; elles ôtent toute liberté 

d’action et me mettent dans une situa- 

tion ridicule. Dans toute cette af- 

faire de mutation, assez délicate, ne 

faites absolument que [x] les démar- 

ches que je vous indique et n’allez 

pas en imaginer de nouvelles dans 

le genre de celles-ci ; demandez moi 

auparavant si elle serait utile, et 

je vous dirai si la mesure proposée 

//ne risque pas d’avoir un effet tout 

contraire à celui cherché — Surtout, 

n’écrivez plus à mon Cne, pour quoi  

que ce soit ; il n’a aucune influence 

en dehors de sa Cie {compagnie}, au contraire, — et 

dans sa Cie même il ne peut pas 

empêcher qu’il y ait avant moi 

3 ss Lts {sous-lieutenants}, 1 adjt {adjudant} et 1 aspt {aspirant} plus 

ancien ; c’est ce qu’il m’a expliqué. 

Et il avait bien raison ; voilà 

ce que c’est de faire des démarches 

autres que celles que je vous ai indiquée. 

Par conséquent c’est bien compris, 

plus aucune correspondance avec 

mon Cne, du moins sans me le 

demander mon avis à l’avance ; 

observez cela bien exactement ; 

ça me touche beaucoup, vous 

ne sauriez croire combien cette 

//histoire de lettre m’a embêté. 

Ici ça continue à être calme. 
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J’ai soigneusement observé la ligne 

boche tous ces jours ci ; j’ai repéré 

un créneau où l’on voit très bien 

la tête des Boches tous les matins ; 

j’ai déplacé des sacs à terre de 

façon à laisser un petit intervalle, 

j’ai pointé un fusil, l’ai fixé avec 

des pieux et ; le matin, un homme 

observe à la jumelle dans le périscope 

et, quand il voit la tête de Fritz, il 

me prévient ; je tire ; comme j’em- 

ploie des balles perforantes qui 

trouent les boucliers, il y a des 

chances pour que le Boche reçoive, 

même si la balle manque le trou 

du bouclier, ce qui est peu pro- 

bable. De plus, je tire de temps 

//en temps dans les autres créneaux 

pour passer le temps. La nuit, on 

se flanque des grenades ; comme 

nous sommes plus haut qu’eux 

et que nos grenades sont plus 

légères, elles arrivent dans leur 

poste, tandis que les leurs tom- 

bent à 3 ou 4 m en avant du 

nôtre. 

A propos de grenades, dites moi 

donc si vous avez reçu la 

grenade boche que je vous 

ai envoyée. 

 Gros baisers. Nous 

sommes relevés demain soir 

 A Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 10 août 1916 
 

  10 août 1916 

 

 Chers parents 

 

 Je viens de recevoir la carte 

de maman, qui m’apprend toutes 

sortes de bonnes nouvelles et de 

choses intéressantes. 

D’abord, il faut que je remercie 

bien papa d’avoir fait ce que je 

lui[x] avais demandé pour ma mutation. 

A t il bien expliqué au Cel {colonel} Rey ce 

que nous lui demandons de faire : 

écrire à son successeur pour que 

celui-ci accepte ma demande —  

et au Cel Dez et d’écrire le plus 

tôt possible, pour que cette recom- 

mandation arrive au 144 avant 

//la lettre du Cel {colonel} Destezet me récla- 

mant. Dites moi bien vite, aussitôt 

que vous les recev<r>ez, les réponses 

des Cels <au> Surtout, pas de nou- 

velle lettre à mon Cne {capitaine} ! 

J’ai été aussi bien content d’ap- 

prendre que Michel prennait enfin 

goût à la vie en plein air et aux 

excursions ; il est dans un centre 

idéal pour en faire d’intéressantes ; 

je lis sur les journaux qu’il y 

a des orages en Dauphiné ; je 

pense cependant que le beau 

temps est la règle générale et que 

la pluie ne le gêne pas dans ses 

ballades.  

Quant à question que vous me 

posez pour savoir s’il ne faudrait 

pas lui faire faire une 2è rhéto, je 
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//suis complètement d’avis qu’il ne 

faut pas le faire, mais au contraire 

fournir tout l’effort nécessaire pour 

enlever le bachot en octobre. 

En effet, s’il réussit et entre en 

math élem, il aura de la peine 

assurément, mais, avec des répé- 

titions et du travail il réussira 

à tenir le coup pour les math. 

Et il aura l’avantage énorme 

d’avoir son bachot. De cette 

façon il sera libre, il aura un 

titre qui lui permettra de se tourner 

instantanément d’un côté ou de 

l’autre et de se lancer dans tou- 

tes les branches. Il faut considé- 

rer que la guerre va bientôt finir 

et que ça sera plus une période 

où s’offriront nombreuses les 

//situations ; cette période sera, 

par contre, courte et il faut être 

prêt à saisir l’occasion par les 

cheveux. [x]En cela, le bachot 

implique une fin d’études ; avec 

lui, on a les mains libres ; on 

peut se présenter partout, tout 

essayer ; un élève de math élem 

est, en réalité, plus avancé de 

4 ou 5 ans qu’un élève de 

rhéto, surtout à l’heure actuelle. 

Quant à la considération que la 

rhéto aura été imparfaite, il 

ne faut pas du tout s’y arrêter ; 

ce n’est pas le moment de faire 

des études classiques, régulières et 

bien ordonnées, mais au contraire, 

surtout pour les jeunes gens de 

l’âge de Michel, d’acquérir 

//tous les diplômes possibles, dans 
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toutes les branches, d’ingurgiter 

les connaissances les plus variées, 

en attendant l’occasion. D’autre 

part, avoir l’œil bien ouvert 

pour l’apercevoir, c à d {c’est-à-dire} fréquenter 

des jeunes gens de tous les milieux, 

chercher les tuyaux, lire les 

journaux attentivement, acheter 

les livres traitant des situations 

nouvelles. 

Je parle ici en pensant que Mi- 

chel n’a pas encore d’idée bien 

arrêtée. Si au contraire il en 

a une, qu’il la dise franchement 

et ne la cache pas, comme c’est 

trop dans son caractère ; alors 

orienter les études plus spécialement 

dans ce sens ; mais d’aucune fa- 

//çon ce ne peut être une raison 

pour perdre un an — C’est 

bien le mot dans les circonstances 

actuelles : et cette année perdue 

à son âge et dans le temps pré- 

sent, en vaut dix.  

Donc, à mon avis, faire tous les 

efforts pour enlever le bachot 

en octobre. Dites moi si Michel 

a une idée arrêtée sur sa situation 

future. 

Ce soir, à 9 h., nous partons pour 

les avant postes ; nous faisons 4 

jours en réserve, puis 8 jours 

en première ligne. Ces jours de 

repos passent vraiment très bien. 

La popote est épatante, et nous 

mangeons légumes et fruits tous les 

jours ; les ss officiers s’entendent 

//bien mieux et savent s’organiser 

autrement qu’à la 4è — Je suis passé 
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hier au cantonnement de la 4è, en  

conduisant une corvée, et tous 

ceux de la 4è que j’ai vus se  

sont accordés à dire que j’avais 

engraissé ! 

Malheureusement, le temps s’est 

gâté aujourd’hui, et il pleut, 

ce qui n’était pas arrivé depuis 

1 mois. Ca va être encore une 

relève dans la boue de plus. Heu- 

reusement que nous ne montons 

pas directement en première 

ligne. 

J’ai été très intéressé par les 

renseignements que me donne 

maman sur les camarades ; je 

ne savais pas ce qu’ils étaient de- 

//venus ; continuez à me trans- 

mettre tous les renseignements que 

vous apprenez sur eux. 

Avez-vous recu le colis contenant 

grenade boche ? N’oubliez pas  

de me répondre de suite là-dessus45 

 

  Gros baisers 

  A Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 16 août 1916 
 

  16 août 1916 

 

 Mes chers Parents 

 J’ai bien reçu le colis que vous m’a- 

vez envoyé ; naturellement, ca ç’a été 

au moment précis de partir pour la 1ère 

ligne ; mais, je vous l’ai dit, j’ai pris 

                                                   
45  Souligné deux fois.  
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l’habitude de ces arrivées de la dernière 

heure ; j’ai été tout à fait content de ce 

qu’il contenait ; le col ira très bien ; 

les boutons de la vareuse sont à très peu  

près semblables aux autres ; la paire de 

chaussettes a été la bienvenue : j’avais 

oublié de la mettre sur la liste. Enfin, 

les « cailloux du Drac » sont très bons. 

Le colonel m’a fait appeler ce jour là 

Il est extrêmement affable et 

//accueillant ; il m’a demandé si j’a- 

vais bien réfléchi à ma demande ; je lui 

en ai exposé les raisons, fortifié encore 

par l’approbation que donne, dites vous, 

à mon projet le Cel {colonel} Rey. Celui-ci avait 

communiqué la lettre de papa au Cel 

Sauvage, ct {commandant} la Brigade, et celui-ci 

au Cel du 144. Le Cel m’a donc 

dit de faire ma demande lorsque j’au 

rais reçu votre lettre me confirmant 

l’acceptation du Cel Destezet, et m’a 

donné quelques indications sur la 

façon de la faire ; comme papa, il 

est d’avis de donner les motifs 

exacts ; il m’a en outre posé qq 

questions sur mes études, mes diplômes 

etc. 

Le même jour je recevais <j’avais déjà reçu> aussi la 

lettre de papa contenant l’acceptation 

//du Cel Rey. 

L’affaire semble donc engagée dans de 

bonnes conditions et aboutira proba- 

blement si tout suit son cours normal. 

 Vous voyez que de Champozou 

a eu la même idée que moi ; pour- 

tant sa situation au 230 n’était 

pas comparable à la mienne au 144 

puisqu’il était le seul aspt {aspirant} à ce régt ; 

malgré cela, il a jugé (ou peut être 
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sa mère a jugé pour lui) qu’il au- 

rait encore plus d’avantages à 

l’ex régt {régiment} de son père et il y a filé 

sans tambour ni trompette ; je n’en 

avais rien su, ni aucun des cama- 

rades de la 74è Don {division} non plus, car 

depuis qq temps il ne répondait plus 

à nos cartes. En voilà un qui sait 

tirer sur toutes ses ficelles et qui mal 

//gré sa médiocrité en est au même 

point, sinon en meilleure situation 

que les autres. Quel est le motif du 

renvoi de sa cantine ? Est il tué, 

blessé ou malade ? 

J’ai été tout à fait content aussi 

d’avoir des nouvelles de ce vieux 

Mallet, que j’avais perdu de vue depuis 

2 ans ; je vais lui écrire. Donnez moi 

bien toutes les nouvelles de mes copains 

que vous pouvez centraliser. 

Donc, nous voici depuis 2 jours 

en première ligne. La Son {section} est en 

réserve de la Cie {compagnie} et occupe la tranchée 

de soutien ; elle a à sa disposition 

un abri à 12 places et plusieurs  

autres petits ; je suis dans le grand ; 

il est très solide, mais peu confortable ; 

heureusemt, le Lt {lieutenant} Mollard traîne 

//dans ses innombrables bagages tout un 

attirail de charpentier : marteau, clous, 

scie, pinces, etc — de sorte que nous 

voici en possession de qq étagères et 

d’une table d’où je vous écris. 

 Un des sergents de la Son vient 

d’être évacué pour embarras gastrique 

fébrile. Pour moi, j’ai depuis 3 jours 

une fluxion à la joue gauche ; pas 

douloureuse, elle a enflé de façon 

inquiétante jusqu’à aujourd’hui ; 
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ce soir, je suis allé chez le dentiste 

au PC — Il a reconnu que le plom- 

bage d’une dent s’ébranlant, avait 

causé un abcès ; il a insensibilisé 

au chlorure de méthyle et percé 

l’abcès ; je n’ai pas souffert ; du 

reste le dentiste est de profession et 

travaille très bien et avec douceur. Dans 

//peu de temps ce bobo sera guéri. Je 

dois retourner au dentiste demain. 

Le passe montagne me permet de 

garantir efficacement la joue 

malade, dans l’abri humide. 

Au PC, j’ai vu le corps 

d’un aspirant boche tout jeune ; 

la nuit dernière, il avait conduit 

une reconnaissance contre nos lignes ; 

ses hommes ont été abattus dans 

les fils de fer et lui, ayant seul 

réussi à sauter dans la tranchée, 

a été tué d’un coup de baïonnette. 

Le secteur est plus calme que 

d’habitude. Pourtant ils nous 

ont envoyé aujourd’hui qq minen. 

Pour notre part, nous sommes bien, 

ayant la plus grande partie du 

jour libre et le plus souvent toute 

//la nuit. 

Le canard de l’oncle Victor, qui 

m’attend pour paraître sur la 

table, [x] a devant lui encore qq 

semaines de vie. 

Je suis toujours du même avis sur 

les études de Michel : le bachot en 

octobre — 

J’écrirai à M. Arthaud au sujet 

de la mort de la pauvre Mme Arthaud. 

Cette mort a paru sur le journal 

vers le 10 juillet : comment ne me 
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l’avez-vous pas dit plus tôt ? 

Je reçois une carte de Gallien datée 

de Voreppe, 1er août mais il ne 

me donne aucun détail sur lui-même 

 Gros baisers 

  A Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 28 août 1916 
 

  28 août 1916 

 

 Chers parents 

 

Je n’ai pas pu écrire ces der- 

niers temps comme je l’aurais 

voulu, parce que j’ai été très 

occupé. Les 2 premiers jours 

de repos se sont passés tranquille- 

ment, et j’étais bien installé ds 

une jolie chambre d’officier. Le 3è 

jour nous avons fait une ma- 

nœuvre de Don {division}, qui devait con- 

sister surtout en un exercice de 

liaison avec les avions. Nous som- 

mes restés couchés 1h½ en tirail- 

leurs dans un verger. en attendant 

//les avions. Ceux ci sont enfin  

arrivés à 6h. du soir ; MM les 

aviateurs avaient, paraît il, tout 

simplement oublié d’ouvrir les 

plis contenant l’ordre et le thème 

de l’exercice ! Quelle bande de 

fumistes ! 

Je me couche, ce soir là, et à 

10h½ on vient me prévenir que 

je pars la lendemain à 4h. pour 

aller reconnaître le nouveau 

Secteur ; je me lève, fais ma 
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cantine et me recouche à mi- 

nuit. A 4h. nous partons. Nous 

arrivons à 8h½ et tout le jour 

courrons à travers boyaux et 

tranchées. Le secteur est très acci- 

denté ; nous tenons le versant ouest 

d’un ravin et pour aller du bas 

//en haut il y a 97 marches de 

25 cm à monter. 

La Cie {compagnie} devait arriver à 9h. <du soir>, elle 

arrive à 11h. Je trouvais le 

temps long en l’attendant ; il 

pleuvait à verse. Les Sons {sections} n’avaient 

pas trouvé les agents de liaison 

et la relève se fait dans une 

pagaille effroyable. Enfin tout est 

casé. Je prends la garde et me 

couche à 2 h. 

La Son est en première ligne, et les 

3 autres échelonnées derrière elle 

en profondeur. Son secteur est  

pittoresque et accidenté, si[x]non 

confortable ; il présente toutes 

sortes de curiosités, à tel point 

que le chef lui-même est venu 

le visiter ; chose digne de 

//mémoire : un chef en 1ère 

ligne ! 

En partant de la gauche, càd {c’est-à-dire} du 

fond du ravin, on trouve d’a- 

bord un ruisseau, celui de la 

F. aux C. Dans le fond du ra- 

vin, on n’a pu creuser de tranchées, 

naturellement, et la ligne est 

constituée par 2 lignes murs de sacs 

à terre ; le ruisseau passe dessous 

et on a installé là un petit lavoir ; 

c’est bien agréable, car l’on peut 

faire sa toilette tous les jours, et 
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l’on en a besoin avec ce temps. 

Naturellement, on ne doit pas  

boire de cette eau, car le ruis- 

seau vient de chez Fritz, qui ne 

doit pas se priver de pisser de- 

dans. 

//Plus loin, on trouve un groupe 

de petites guitounes parmi les- 

quelles la mienne ; elle est 

couverte par une planche et 

est à l’épreuve du plomb de 

chasse ; il y pleut plus que 

dehors. Je tâcher de m’arranger 

avec des toiles cirées que j’ai 

volées au Lt{lieutenant}, et mon caoutchouc. 

Heureusement que le temps se 

remet au beau. 

Dans ce ravin, les Boches ne peu- 

vent pas tirer, parce que les 

versants en sont trop raides, et 

l’on y est fort tranquille. 

Plus loin, on trouve un boy- 

au franco-boche, barré par un 

petit poste, de chaque côté. 

Puis il y a une sape abandon- 

//née, que l’on n’a jamais explo- 

ré jusqu’au bout et qui, dit 

la légende, va chez les Boches. 

Puis c’est une tranchée en pente 

à 45°, où les claies se sont rappro- 

chées à 30 cm et qui est totale- 

ment prise d’enfilade ; on ne 

peut pas y passer de jour, de 

sorte que je suis totalement 

isolé de l’autre Demi-Son qui 

perche en haut de la crête, avec 

le Lt. 

Vous voyez que le secteur est 

varié. Nous avons encore un 
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chemin creux qui longe notre ligne, 

— un observatoire, à la C[-] de 

gauche, d’où l’on prend d’enfila- 

de toutes les tranchées boches, — du 

reste, Fritz nous rend la pa- 

//reille dans le secteur de la Son 

et on y est vu un peu partout. 

Les Boches sont à 40 m. à notre 

droite et à 120 m. à notre gauche 

Là, on <doit> faitre des patrouilles tous 

les soirs ; toutefois nous n’avons 

pas encore commencé. 

Depuis hier soir à 5h. jusqu’à 

aujourd’huie à 8h. il a plu 

tout le temps ; heureusement 

qu’avec la pente des boyaux il 

y a peu de boue ; mais, pour 

se mouiller, on se mouille ; moi, 

moins, à cause de mon caout- 

chouc. 

Ici, l’on ne va pas au repos. 

On alterne seulement entre les 

Sons : 1ère ligne, réserve. 

Je vous enverrai bientôt le 

//bouquin de parrain — Je n’ai pas 

besoin de plusieurs cols de cellulo. 

Je corresponds depuis longtemps 

avec Martin 

 Gros baisers 

 A Fugier 

Pas de nouvelles de ma demande, 

sauf que j’ai vu les notes qu’y 

ont mises le Cne et le Ct, et  

qui sont très bonnes.  
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Lettre d’André à ses parents — 30 août 1916 
 

  30 août 1916 

 

 Chers parents 

 

 Voici maintenant ma demande 

en bien mauvaise posture. J’ai 

été appelé hier chez le colonel, 

où me demandait le Cel {colonel} Sauvage, 

Ct {commandant} la Brigade ; celui-ci m’a dit 

qu’une circulaire du généralissime, 

que’ il le Cel Ct le 144 ne connais- 

sait pas, interdisait les muta- 

tions d’armée à armée ; par 

conséquent, si le 140 n’est pas 

de notre armée (4è armée, 

Gal {général} Gouraud), il n’y a rien 

à faire. C’est pourquoi je vous 

//ai envoyé hier ce mot vous 

demandant au plus vite le ren- 

seignement nécessaire. Je ne me 

dissimule pas qu’il y a bien 

peu d’espoir. Si ça rate, tant 

pis. Ça aura eu du moins l’a- 

vantage de me signaler à mes 

chefs. Du reste, le Cel Sauvage 

m’a dit que, malgré la plus 

grande ancienneté des aspts, 

la plupart de mes collègues, je 

pouvais avoir un meilleur N° {numéro} 

que plusieurs, étant donné que je 

suis très bien noté, etc, etc. 

Tout ça c’est du laïus et, si 

je reste ici, je ne passerai ja- 

mais ss Lt {sous-lieutenant}, c’est réglé. Même en 

admettant que le régt {régiment} devienne 

régt d’attaque, il y a tellement 

//de chefs de Son {section} qu’il faudrait des 
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pertes formidables pour faire des 

trous dans les cadres. 

D’autre part, il est vrai, le Cel m’a 

dit avoir posé au Gal {général}de Don {division} la 

question d’une meilleure répartition 

des aspts {aspirants} dans la Don. Il y en 26 au  

144, 6àu une autre régt, 1 dans 

2 autres ! 

Je suis retourné chez le dentiste 

qui m’a arraché la dent qui a- 

vait causé mon abcès, et qui s’a- 

musait à en faire naître un autre ; 

elle était trouée comme un 

morceau de gruyère ; ça ç’a 

été fait à la cocaïne et ce ne 

m’a pas fait mal du tout. 

Le temps reste incertain. Toutefois 

il n’y a pas de grosses pluies. Du 

//reste, j’ai refait la toiture de mes 

appartements et j’espère qu’il n’y 

pleuvra plus. 

A l’occasion de l’entrée en 

danse de la Roumanie, le régt 

qui est à notre gauche a <fait> déclan- 

chéer dans la nuit d’avant hier 

un soudain et très violent feu 

d’artie {artillerie}. Fritz surpris est vite sorti 

de son lit et sur toute la ligne 

a fait un barrage à la grenade 

agrémenté de coups de fusil et 

mitrailleuses ; puis, comme il 

recevait des crapouillots, il en 

a lancé aussi, — le tout éclairé 

a giorno par la fusées. C’était 

un beau chahut ; le ravin 

était plein de fumée. Seulement, 

cet idiot de régt {régiment} de gauche avait 

//oublié de prévenir le 144, et 

nous avions des travailleurs un 
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peu partout, de sorte que la riposte 

de Fritz nous a valu 4 morts et 

12 blessés. Chez moi, un homme a 

manqué être assom<m>é par une grosse 

branche projetée par un minen. 

Lamothe part demain en perm ; 

si je réussis à le joindre avant son 

départ, j’ il ira vous voir, et vous 

lui remettrez, pour me les apporter, 

toute la série des dessins que Michel 

a faits, et que je suis impatient 

de voir. 

 J’avais promis à Barlet de 

faire envoyer par vous à sa mère 

des exemplaires des photos qu’a 

faites Michel ; je ne sais pas si 

je vous avais dit de le faire ; 

//d’une part il me dit que sa 

mère en a reçu et d’autre part 

je ne me rappelle pas du tout 

vous l’avoir dit. 

En tous cas, si vous ne l’avez fait, 

faites le. Choisissez 6 ou 7 photos 

des plus intéressantes, ayant un 

caractère général : paysages, scènes 

de guerre, et non des por- 

traits, qui auraient peu d’in- 

térêt pour lui ; envoyez les à 

Mme Barlet, par à la Séauve, 

par St Didier (Hte Loire). 

Du reste, vous en recevrez d’elle 

bientôt. Si vous les avez déjà 

reçues, joignez les à celles aux 

phot dessins que vous remettrez 

à Lamotte. 

J’ai reçu une belle lettre de 

//M. Arthaud, en réponse à 

celle que je lui avais envoyée 
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 Mille baisers 

 A Fugier 

 

Je viens de recevoir un oreiller  

pneumatique que j’avais 

commandé à la Manuf. de St Et. {Manufacture de saint-Étienne}, 

sur le conseil de plusieurs cama- 

rades qui en ont. Ca me coûte 3 f. 

et ça a l’air solide et sérieux. 

Je suis content de mon achat. 

On est très bien, avec cet oreiller, 

qui se dégonfle et replie pour  

le voyage, et ne pèse rien. Com- 

me ça, je n’aurai plus à dormir 

la tête sur ma musette à vivres 

//de réserve, ce qui me donnait 

la migraine au réveil et m’em- 

pêchait de dormir. Seulement, 

dans le cas d’un trou accidentel 

dans le caoutchouc, joignez au 

colis que je vous demandais 

hier (mouchoir, 2 flacons de 

lotion) un petit tube de dissolu- 

tion et qq rondelles de caoutchouc, 

pour réparer, le cas échéant. 

Reçu aussi 2 Républiques 

Lettre d’André à ses parents — 7 octobre 1916 
 

  7 oct. 1916 

 

 Chers parents 

 

Nous sommes toujours can- 

tonnés à V. attendant avec 

philosophie les évènéements. 

Les bruits les plus ex- 

traordinaires circulent au 
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sujet de la direction que nous 

prendrons une fois l’instruc- 

tion terminée ; c’est tout 

juste si les bien informés 

ne nous destinent pas à 

la conquête de la lune. 

//Quoi qu’il en soit, on ne 

s’en fait pas. Le Ct {commandant} est 

en permission et le Cne {capitaine} 

adjt {adjudant} major qui le remplace 

n’est pas bien exigeant pour 

les exercices ; il lui serait 

d’ailleurs difficile de 

l’être attendu que, une fois 

sorti de ses paperasses 

il ne se reconnaît plus 

guère dans un exercice 

et a l’air de se de- 

mander ce que font autour 

de lui tous ces gens 

avec des fusils. 

De plus, le temps est 

assez mauvais, ce qui est 

//une chance ici, si c’est 

une catastrophe à la 

tranchée ; ça nous procure 

des demi journées de repos. 

La popote est plus gaie 

que jamais, si elle n’est 

pas bien fournie en vivres ; 

on crie comme des perdus 

et l’on est fort excité ; 

comme c’est l’usage toutes 

les fois qu’on sort d’un 

coup de chien ou que 

l’on y va. 

Les correspondances nous arri- 

vent avec de forts retards 

je pense que mes lettres 
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mettent de même une 

semaine pour f vous 

//parvenir ; ne vous inquiétez 

pas. 

Mon sachet de camphre, que 

je porte toujours à ma 

chemise, m’est fort utile. 

 Milles baisers 

 A Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 13 octobre 1916 
 

  13 oct. 1916 

 

 Chers parents 

 

J’ai reçu aujourd’hui  

la carte de Michel et la 

lettre de maman. Nous som- 

mes toujours à V. et y 

resterons encore probablement 

quelque temps. L’instruc- 

tion se poursuit ; nous 

avons fini les exercices de 

Bon {bataillon} et en avons fait hier 

un de régt {régiment} ; ça nous a 

procuré d’abord une 

//trotte de 8 km pour aller 

sur le lieu de l’exercice ; 

après quoi nous avons [-] 

levé les positions boches 

sur une profondeur de 

3 km ; il est juste de dire 

que Fritz n’y était pas ; 

l’incident le plus intéres- 

sant a été la charge 

héroïque d’un lièvre qui 

a enfoncé successivement 
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7 lignes de tirailleurs 

et a été asso<m>mé sur 

la 8è d’un coup de 

casque. 

Nous sommes rentrés à 

//la nuit. 

Nous avons encore à faire 

les exercices de brigade 

et de Don {division}. 

On pousse l’instruction 

du fusil mitrailleur ; c’est 

véritablement un excellent 

engin. 

Mon grand pendu de Lt {lieutenant} 

est malade ; on prétend 

qu’il est atteint de la 

“Sommite”, maladie de 

la même espèce que la 

“Verdunite” dont il 

avait déjà eu à souffrir 

à Douaumont. 

Nous avons eu une 

séance récréative dont je 

//vous envoie le programme, 

orné d’une vue de V. 

Pour cette école de TSF 

on verra après le bachot. 

Le problème était sans 

aucun intérêt au fond, 

tant pis si Michel ne l’a 

pas compris. 

Envoyez moi celles des photos 

faites à Grenoble qui vous 

représentent tous 3. 

Je vous envoie une lettre 

de Barlet, réponse à une 

semblable que je lui a- 

vais adressée et qui montre 

le maboulisme croissant 
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dans lequel nous nageons 

Milles baisers A Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 21 novembre 1916 
 

  21 nov 1916 

 

 Chers Parents 

 

 J’ai reçu aujourd’hui 

la lettre de papa. Elle 

m’apprend que mes derniè- 

res lettres se sont fait un 

peu attendre, mais il faut 

m’en excuser et ne pas vous 

en inquiéter. Vous savez 

bien que, quand je suis à 

la tranchée, je vous envoie 

fréquemment de mes nouvel- 

les. Au repos, au contraire, 

//il arrive que j’oublie, ou 

que je n’aie pas le temps 

et renvoie au lendemain ma 

lettre, pensant que vous 

ne vous inquiétez pas, me 

sachant au repos, et puis 

vous savez que “pas de 

nouvelles, bonnes nouvelles”. 

Pour ma vareuse, dépêchez 

vous de me l’envoyer. Si 

vous l’aviez fait dès la 

réception de ma lettre, ç’au- 

raient été déjà 8 jours de 

gagnés. Vous pensez bien 

que je sais combiner mes plans 

et me faire donner des effets 

quand j’en ai besoin ; mais 

//ce n’est pas une vareuse pour 
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l’exercice que je voudrais, 

c´<en> est une plus habillée, 

pour sortir. 

J’ai reçu l’alcool camphré 

et la confiture ; celle-ci tombe 

bien, car nous passons la 

journée de demain au camp de 

M. et cela fait un dessert 

tout trouvé. Mais pour l’al- 

cool camphré, son emploi est 

beaucoup moins immé- 

diat ; ne m’envoyez donc pas 

de choses volumineuses com 

me ça ; je ne sais qu’en 

faire et un jour ou l’autre 

je suis forcé de les balancer. 

//Les serviettes me serviront du 

moins à nettoyer mon revolver. 

     A propos de revolver, on dis- 

tribue de superbes brownings 

aux grenadiers, aux fusiliers ; 

il n’y a que les gradés à qui 

l’on laisse leur vieux crapouil- 

lot. Mais vous pensez bien que 

le jour de l’attaque, si atta- 

que il y a, je ne serai pas long 

à m’en débrouiller un. 

Pour le nom de mes sergents, c’est 

bien simple, je n’en ai plus ; 

l’un a été évacué et l’autre est passé 

à l’Et. M. du CA {corps d’armée}. 

Nous allons bientôt en toucher, 

je crois, — En tout cas, il 

arrive demain à la Cie un adjt {adjudant} rétrogradé et 

//et il y a de fortes chances pour qu’il soit affecté à la Son (la 4e) 

//Mille baisers A. Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 9 décembre 1916 
 

 9 décembre 1916 

 

          Chers parents 

 

          Voilà longtemps que je n’ai pu 

vous écrire de lettre — Seulement qq 

cartes de temps en temps. Cela tient 

à ce que nous arrivons au cantonne- 

ment assez tard — généralement 1 

heure avant la chute de jour. Le 

temps de placer la section, de ranger 

ses affaires, de s’installer, — puis 

d’explorer les environs, de se laver, 

de se raser, et voici qu’il fait nuit 

et qu’il est temps d’aller à la 

popote. On soupe, au dessert on 

//griffonne une carte et on va se 

coucher aussitôt, car on en a plein 

les jambes. 

C’est seulement quand nous avons 

un jour de repos que nous pouvons 

écrire, et encore pas toujours comme 

nous voulons. C’est ainsi qu’il y a 

3 jours nous avons eu repos, et 

cependant je n’ai pas pu vous é- 

crire de lettre, parce que je me 

suis levé à 9h — et que le reste de 

la journée a été pris par de mul- 

tiples occupations — qu’en outre nous 

étions logés comme des cochons et qu’il 

n’y avait pas moyen de trouver 

un endroit clair, à l’abri du 

vent et de la pluie, pour pouvoir 

y écrire. 

//Pour vous dire ce que nous faisons, c’est 

assez difficile, car toutes les journées 

se ressemblent, et des choses qui ont 
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grand intérêt pour nous, comme la 

qualité de la paille et l’existence de 

clous pour y accrocher les équipements 

ne peuvent vous intéresser que mé- 

diocrement. 

Je vous avais écrit ma dernière lettre 

d’un patelin où nous avions repos 

et je vous disais que nous y étions 

très bien. Le lendemain matin, nous 

partons vers 7h. — Beau temps, bonne 

marche — Après nos 23 km, nous arri- 

vons à 2h. à l’entrée du cantonnement. 

Grand halte, soupe. Nous sommes Cie {compagnie} 

de drapeau, ce qui me vaut un «  Présen- 

tez sabre » de 25mn. Nous 

//sommes cantonnés dans un petit hameau, un 

peu à l’écart. Cantonnement excellent — 

les gens n’ont pas vu de troupe depuis 

La Marne et donnent tout ce qu’on 

demande. Bonne popote, souper copieux : 

on repart le lendemain et cette fois 

c’est la plaine qui commence. L’étape 

se passe bien et à l’arrivée au can- 

tonnement, qui est une commune assez 

importante, j’ai l’agréable surprise 

d’apprendre que le fourrier m’a 

trouvé un lit ; j’y dors comme une 

souche. Départ à l’heure habituelle 

on chemine dans d’interminables plai- 

nes où se dressent seulement d’énor- 

mes meules. La Les Cies est sont logées dans 

d’immenses fermes isolées, dont les 

bâtiments en carré entourent une 

//grande cour. Nous sommes du reste assez 

mal et c’est miracle que personne ne 

se soit cassé la tête en montant l’é- 

chelle branlante et pourrie. Il y a là 

des Boches qui travaillent et l’on fait 

un bout de causette avec eux. 
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Le lendemain, même chose. Nous som- 

mes encore dans une grande ferme isolée. 

Le bruit court que c’est là le point 

terminus du voyage et nous nous en 

réjouissons d’une part, parce que la 

pluie commence, — mais d’un autre 

côté nous pourrions être mieux logés. 

seulement, le lendemain, nous appren- 

nons qu’il n’y a là qu’un jour 

de repos — pendant lequel il ne 

cesse de pleuvoir. 

Puis on repart . On fait 25km, avec 

//un peu de pluie au début et arri- 

vons dans un important patelin, où 

nous ne sommes pas mal. Nous 

sommes tout près d’une grande ville46 

et ça se voit à l’accent, au genre 

des maisons, à la densité de la 

population. 

L’étape suivante, qui est celle d’hier, 

n’a pas été gaie. Pourtant le 

chemin était intéressant, nous n’avons 

n’avons pas fait 4km dans la campagne ; 

tout le reste du chemin nous mar- 

chions dans des gros villages ou des 

petites villes. Seulement, il a plu 

tout le temps ; nous étions trempés, 

avec ça, le pavé glissant et qui 

meurtrit les pieds, et surtout une 

marche constamment coupée d’à- 

//coups, des pauses d’une heure sous 

la pluie. Enfin, nous mangeons la 

soupe à 3h½ et arrivons à la nuit. 

Tout le Bon {bataillon} loge dans une grande 

ferme, à 2 km de la petite ville où 

logent les 2 autres Bons. Heureusement 

qu’aujourd’hui il y a repos, avec 

                                                   
46  Paris 
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permission de quitter la ferme pour 

la ville. Nous avons installé notre 

popote dans un restaurant et 

sommes très bien. On ne sait pas 

si l’on repart demain ; il ne cesse 

de pleuvoir. 

Je vais très bien, ne fatigue ni 

ne blesse . Les hommes aussi résis- 

tent bien, quoiqu’ils soient nour- 

ris comme des chiens. Nous n’avons 

aucune idée de notre destination, 

//ni du motif qui nous a fait placer 

si près de cette grande ville. 

Nous recevons les lettres très irrégu- 

lièrement et il y a longtemps que 

je n’ai rien reçu. 

Avez vous envoyé la vareuse et le col ? 

Les permissions reprennent, mais 

très lentement. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 15 décembre 1916 
 

 15 décembre 1916 

 

          Chers parents 

 

          Nous semblons être ici pour 

quelque temps, à en juger par la 

façon dont commence notre 

séjour : ordres pour l’aménagement 

du cantonnement, du le lavage du 

linge, la tenue etc. 

Je vous ai déjà dit que nous 

sommes assez bien installés au 

point de vue cantonnement. 

Seulement, moi qui en Lorraine 
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//était renommé comme un in- 

trépide et heureux chasseur 

de lits, je suis devenu très 

amorphe à ce point de vue 

et daigne toujours tout juste 

ouvrir le bec quand les alouet 

tes me tombent toutes rôties — 

ce qui arrive quelquefois. 

Seulement, cette fois ci, elles 

ne sont pas tombées et je cou- 

che à la paille, alors que 

pas mal de sergents ont 

des lits. Tant pis, j’en trou- 

verai peut être un, et me 

bougerai un peu plus la 

prochaine fois. 

//En attendant , il vient de 

tomber une belle tuile — Comme le 

service est très chargé pour les 

sergents — plantons, de jour, poste 

de police — le Cne {Capitaine} vient de déci- 

der que les aspirants concourraient 

à assurer ces divers services. 

Nous avons toujours la consolation 

de nous dire que c’est le seul 

régiment de France où cela se 

fasse mais, quoi qu’il en soit 

je tombe de garde demain dimanche. 

J’aurai toujours la consolation 

de couper à l’exercice tout le 

lundi, car la garde se relève 

à midi et on part pour l’exer- 

cice à 11h. La soupe est mangée 

//à 9h½. C’est pour nous changer 

des jours de marche, où nous 

la mangions à 3h½. 

Aujourd’hui, il n’y a pas 

d’exercice, car il neige depuis 

ce matin. Je vous écris de la 
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popote qui, comme je vous le 

<l’ai> dit, est un ancien restaurant. 

De l’ameublement il est resté 

un billard, et ils sont là 

autour une douzaine à se 

disputer une poule au bouchon, 

ils font un chahut du diable. 

Moi, j’ai très froid aux doigts. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 

Vous occupez vous du programme de Cyr ? 

Lettre d’André à ses parents — 18 janvier 1917 
 

 18 janvier 1917 

 

Chers Parents 

 

Nous sommes toujours en première 

ligne, dans nos trous. La première 

nuit, je n’étais pas trop fixe, car 

le secteur était bien bouleversé et 

compliqué ; avec ça, noir comme 

dans un four, et pas de renseigne- 

ments sur l’ennemi. Dans ce sec- 

teur avait eu déjà lieu un coup de 

main boche, il y a moins d’un 

mois. Il s’agissait donc d’ouvrir 

//l’œil. Heureusement ,cette nuit s’est 

bien passée. Au petit jour il a fallu 

rentrer dans les abris, d’où il est 

absolument interdit de sortir ; en effet, 

tout le secteur est absolument pris 

d’enfilade, et Fritz arrose tous les 

boyaux avec sa mitrailleuse, sitôt 

qu’il voit un poilu se promener. 

Par dessus le marché il avertit ses 

artilleurs et, 10 minutes après ce 
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sont des salves de 150 qui 

rappliquent. Donc, le seul moyen 

de ne pas se faire éteindre est de 

ne pas montrer son nez. Pour la 

//section, c’est assez facile, car nous avons 

l’immense chance d’avoir des abris où 

nous pouvons tous tenir pendant la 

journée. Mais les autres sections ne 

sont pas si bien et ne disposent 

que de trous individuels dans le 

parapet. Il n’y fait pas chaud. 

Il neige depuis 2 jours. Ca a 

l’avantage d’empêcher toute sur- 

prise ; car avec ce secteur plat 

et sans autre accident de terrain 

que les trous d’obus, on verrait un 

chat se promener à 100m. Seu- 

lement, elle fond pendant le jour 

//et ça fait une gadouille infecte. On 

patauge là dedans, ça fait plaisir. 

Je bénis les brodequins neufs du 140 

qui m’évitent bien des souffrances. 

Mes 6 heures de veille de nuit passées, 

je me déchausse un moment, me 

frictionne vigoureusement et prends 

d’autres chaussettes ; ainsi, je ne 

pâtis pas trop. A la Son {section}, il n’y 

a pas encore eu de pieds gelés. 

Il nous reste encore 3 jours et 3 

nuits à passer dans ce purgatoire, 

puis nous irons en réserve. Alors 

ça ira mieux. Puis, paraît-il, 

nous serons relevés. Alors ça ira 

tout à fait bien. J’ai reçu votre colis (chaussettes et bouteille) 

//Gros baisers A.Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 23 janvier 1917 
 

 23 janvier 1917 

 

          Chers parents 

 

          Comme vous l’apprenait ma 

courte carte d’hier, nous som- 

mes au repos. Somme toute, 

la Son {section} n’a pas trop à se 

plaindre de ce séjour en pre- 

mière ligne. Il n’y a eu 

qu’un évacué et, les si 

nous étions moins bien que 

chez nous, nous nous 

consolions en pensant que 

les Sons voisines étaient 

encore plus mal, n’ayant 

aucun abri par ce temps de 

//de chien. Au contraire, com- 

me je vous l’ai écrit, nous 

avions 3 sapes où nous 

pouvions tous tenir, bien 

serrés, et où il faisait 

tout de même moins froid 

que dehors. La relève s’est 

à peu près bien effectuée ; 

il y a bien eu  un peu de 

désordre parce que la Son 

qui nous remplaçait est 

arrivée en plusieurs groupes, 

mais Fritz ne s’est aperçu 

de rien ; nous avons même 

eu de la chance d’avoir 

ce retard, parce que ces 

imbéciles d’artilleurs se 

sont mis à tirer trop 

court et à envoyer leurs 

//75 dans notre tranchée, à 
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100 m. devant nous, blessant 

un homme ; si nous avions 

été à l’heure, c’est nous qui 

aurions été pommards. 

Nous sommes allés dans un 

village à 15 km des lignes ; 

Le voyage a été long et pénible, 

les hommes chargés comme des 

baudets, et <em>portant par des- 

sus le marché les bottes de 

tranchées du secteur. On 

est arrivé tout de même. 

Nous sommes bien installés : 

nous couchons 6 ss off {sous-offiviers} dans 

une chambre où il y a une 

cheminée : le village étant 

partiellement démoli, 

le combustible est facile à  

//trouver et nous faisons tout 

le jour un feu d’enfer ; on 

en a besoin,  avec le froid 

qu’il fait ces jours ci. Nous 

sommes la seule Cie {compagnie} du 144 

dans ce village ; aussi es- 

pérons nous, qu’on nous fi- 

chera la paix et que nous 

pourrons nous refaire notre 

graisse. 

          J’ai reçu votre paquet de 

figues ; merci ; mais il est 

très inutile que Michel dessine 

des bonshommes sur l’enveloppe. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 27 janvier 1917 
 

 27 janvier 1917 

 

          Chers Parents 

 

          J’ai reçu à l’instant votre 

colis, qui m’a bien fait plaisir, 

bien composé et comprenant 

des choses utiles et agréables. 

Je vais vous envoyer demain 

celui dont je vous ai parlé 

(gants et anti-pellic.) 

Nous sommes toujours au mê- 

me endroit et fort tranquilles. 

Tout le travail que nous 

avons eu à faire depuis 

les 8 jours que nous som- 

//mes ici a consisté en 3 ras- 

semblements pour le rapport 

et 2 ou 3 états. Nous 

nous levons à 8h. et com- 

mençons par allumer un 

grand feu, devant lequel 

nous préparons des rôties ; 

celles ci accompagnent le jus, 

qui ne tarde pas à arriver. 

Après le jus, on prépare le 

chocolat. Après le chocolat, 

on casse la croûte avec la 

charcuterie d’un colis quel- 

conque. Après le casse croûte, 

on fait sa toilette. Après 

la toilette, c’est l’heure 

de la soupe. On dîne 

donc, puis on va se 

promener. Il y a à 400m  

//du cantonnement une petite 

mare qui est naturellement 
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complètement gelée ; nous y 

faisons des glissades pendant 

une heure ou 2, puis conti- 

nuons la ballade. Nous 

allons voir, soit les énormes 

obus du dépôt de l’ALGP, 

soit < en> les tirailleurs annamites, 

soient les prisonniers boches, 

soient les Ecossais. A causer 

avec tous ces gens là, on 

devient très fort en pantomi- 

me. On rentre vers 5h., on 

se chauffe, on soupe, et 

on se réchauffe ou cha- 

hute jusqu’à 10h. Alors 

chacun regagne son 

châlit et l’on n’entend que  

//des ronflements jusqu’au 

lendemain. 

          Nous avons bu 2 fois le cham- 

pagne en 8 jours — une fois 

celui du capitaine pour sa 

croix — une autre fois celui de l’autre 

aspt {aspirant} de la Cie {compagnie}, qui est passé 

Ss Lt {sous-lieutenant}( Il ya eu 3 aspts de 

nommés ; on voit qu’on a changé 

de colonel). 

          Jusque là, ça va très bien. Le 

malheur, c’est que nous remon- 

tons en ligne dans 4 jours et 

que là haut, il y a toutes 

les nuits des hommes morts 

de froid. Enfin, on verra. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 5 février 1917 
 

 5 février 1917 

  

          Chers parents 

 

          Il paraît que nous sommes re- 

levés d’ici après demain et 

que quelques jours après nous 

dirions un cordial « adieu » au 

plat et monotone paysage qui 

nous entoure. Cela est presque 

officiel. 

          En attendant cet heureux évè- 

nement, nous tâchons de 

passer le mieux possible les 

quelques jours que nous 

avons à rester encore ici. 

//Le jour, ça va très bien 

On n’a rien à faire. On se 

réveille vers 8h, on fait 

chauffer le café, puis on 

fait fondre de la neige sur 

l’alcool solidifié pour 

faire sa toilette. On mange, 

on lit, on dort, on se 

promène un peu. A la nuit 

commence le travail. Ma 

Son {Section} est employée à creuser 

un boyau et à porter du 

matériel. Ce transport de 

matériel est la grosse 

affaire actuellement. Il 

ne se fait pas, comme 

d’ordinaire, de l’arrière 

à l’avant, mais de l’avant 

à l’arrière. En effet, on 

emporte tout ce qui est 

//transportable du matériel 
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du secteur : grenades, muni- 

tions, outils, vieilles lignes 

téléphoniques, fusées, tout 

est emporté. L’armée qui 

va nousrelever apporte en 

effet avec elle tout ce qui 

lui est nécessaire. 

On vient de faire connaître aux 

Cies {compagnies} la rupture des relations 

diplomatiques entre les Etats 

Unis et l’Allemagne ; nos 

artilleurs célèbrent cet évène- 

ments par des salves nour- 

ries de 75. Eux, ça les amuse, 

parce qu’ils sont à l’abri. Nous, 

nous nous en passerions 

parce que c’est sur notre 

dos que tombe la riposte ; 

//Pourvu que Fritz ne prenne 

pas l’idée d’attaquer en en- 

tendant ce pétard. Hier dé- 

jà il faisait un feu du diable 

et lançait des gaz — qui du 

reste ne sont pas arrivés jus 

que dans notre secteur. Que 

le Seigneur les fasse tenir 

tranquilles 8 jours encore 

c’est tout ce que nous de 

mandons. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 12 février 1917 
 

 12 février 1917 

 

          Chers parents 

 

           Je ne vous écris ces jours ci qu’as- 

sez irrégulièrement, à cause de 

nos déplacements continuels — on dit 

en outre que la correspondance est 

retardée dans la transmission. 

Avant hier donc nous sommes arrivés 

à V.47, venant de la 2ème position de 

réserve. La marche a été bonne 

ce temps sec et froid s’y prête 

bien. Le Bon {bataillon} était logé tout entier 

dans un bâtiment d’usine, une 

//Cie {compagnie} par étage. Pour les sousofficiers 

nous avons trouvé un local fort 

commode à la mairie, ainsi qu’une 

popote passable. Le village 

était important (4800 habitants) 

et l’on y trouvait absolument tout 

ce qu’on voulait. Il est vrai 

qu’on le payait. On était donc 

très bien. Seulement dans la 

nuit des avions boches sont 

venus jeter des bombes sur 

le village et ont démoli quelques 

maisons. Le Ct {Commandant} a craint, avec quelque 

raison, qu’une bombe tombant sur 

l’usine ne fît passer de vie à 

trépas tout ce 1er Bon du 144è 

qui, dit-on, est unique dans 

l’armée française. Et nous 

//avons déménagé. Nous sommes 

venus dans des baraquements à 

                                                   
47  Villers Bretonneux. 
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côté du village. On y est beau- 

coup plus mal et chacun de nous, 

personnellement, y risque autant 

mais l’ensemble y risque 4 fois 

moins. CQFD. 

         Nous avons comme voisins des An- 

glais — non plus des Ecossais en 

jupons, mais de la simple biffe 

en pantalons. Le soir, ils vien- 

nent nous rendre visite. Discours, 

pantomines, démonstrations de 

maniement d’armes, Tipperery, 

et surtout absorbtion de 

nombreux quarts de pinard. 

Ca cesse vers 11h du soir. 

C’est l’entente cordiale. Une 

//consolation à ce chahut : c’est de 

constater qu’ils sont aussi sales 

et dépenaillés que nous. 

Naturellement, nous avons ce soir 

à souper les 2 Anglais de 

rigueur. 

On dit que nous restons là bien 

4 jours. 

          Quelles nouvelles de [ P. Rival ] ? 

 Gros baisers 

 A.Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 21 février 1917 
 

 21 février 1917 

 

          Chers parents 

 

          Nous sommes toujours dans le même 

petit trou. On avait espéré que l’on  

changerait, mais nous y sommes  

encore, c’est le plus clair. Le 
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pays comptait avant la guerre 

80 habitants et, pour vous don- 

ner une idée de sa pauvreté, 

je vous dirai qu’il n’y 

a, dans le village qu’un seul 

café. 

En été, le séjour doit être 

//assez agréable : chemins creux 

bordés de grands arbres, 

haies vives, vergers. Mais 

maintenant ce n’est pas 

encore l’été ; il dégèle, et il 

pleut ; nous voici de nouveau 

dans la boue, dans cette boue 

dont nous avions perdu l’ha- 

bitude pendant ces 3 semaines 

de froid. Ne nous plaignons ce- 

pendant pas : qu’est ce qu’il 

doit y avoir comme gabouille 

dans les tranchées ! Ceux qui 

nous ont relevés s’exta- 

siaient devant la propreté 

du secteur : les boyaux au 

fond durci par le gel étaient 

nets et gentils comme dans 

//les gravures des journaux. 

Mais qu’est ce qu’ils doivent 

dire maintenant ! Je frémis quand 

je pense à l’état où doivent 

être le boyau Martin et la 

tranchée de Santerre ; de fa- 

meuse mémoire. 

Ici, on va nous préparer 

à la guerre de mouvement et à 

l’exploitation du succès. Il 

s’agit d’adapter l’ancien rè- 

glement au nouvel armement. 

Ce n’est pas chose commode 

pour nos officiers. Ayant péni- 
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blement réussi à comprendre 

quelque chose à la guerre 

de tranchées, ils veulent appli- 

quer cette science qui a été 

//si dure à acquérir à la 

guerre de mouvement. De 

sorte qu’hier mon Mollard, 

en terrain découvert, a amené 

la section en 4 vagues se sui- 

vant à 15 pas jusqu’à 30 

mètres d’une mitrailleuse enne 

mie qu’il a alors fait attaquer 

à la grenade…. 

          J’ai reçu le colis. Merci. 

          Vite des nouvelles des photos  

de Michel. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 24 février 1917 
 

 24 février 1917 

 

          Chers Parents 

 

          Le temps s’est un peu amé- 

lioré et l’on peut sortir et 

faire l’exercice. Il y a, près 

du village, des terrains in- 

cultes fort étendus et acciden- 

tés à souhait ; on y peut ma- 

noeuvrer en toute liberté. Ces 

manœuvres se passent pour 

la plupart en discussions 

interminables. En effet, 

tout est changé maintenant ; on 

//vient de réformer à nouveau 

les Sons {sections} ; chacune d’elles a 



213 

touché 2 fusils mitrailleurs de 

plus et il faut réorganiser 

les escouades en conséquence. 

D’où naturellement des mo- 

difications dans la tactique. 

D’autre part, le nouveau 

règlement sur la façon de 

procéder n’a pas encore paru. 

Le Ct {commandant}, qui seul est capable de 

mettre sur pied quelque chose, 

commande le régt {régiment} en l’absence 

du colonel parti en permission. 

Cela fait qu’on tâtonne à 

plaisir. Chaque officier fait 

son petit général et lâche 

des bourdes fantastiques — 

//bien heureux quand il se 

contente de les dire, sans les 

faire faire à la Son {section}. 

Heureusement que sous peu 

arriveront des instructions 

précises. 

Il paraît que nous ne devons 

plus rester bien longtemps 

ici. La hâte avec laquelle 

on pousse l’instruction 

tendrait à le faire croire. Nous 

irions sous peu prendre un 

secteur. 

          Des nouvelles des photos ? 

 Gros baisers 

 A.Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 4 mars 1917 
 

 4 mars 1917 

 

          Chers Parents 

 

          J’ai reçu aujourd’hui votre 

lettre, comme du reste je les reçois 

régulièrement. Si je vous ai deman- 

dé souvent des nouvelles des pho- 

tos de Michel, c’est que j’ai 

envoyé la dernière des lettres où 

je vous en parlais quelques heu- 

res seulement avant de recevoir 

celle où vous me donniez la 

réponse. Le cousin Jules a dû 

vous dire que je lui avais écrit, — 

j’ai écrit aussi à M. Arnaud. 

Vous me dites que vous 

payez le vin 85 f. l’Hl {l’hectolitre} 

//Nous, nous le payons 35 sous 

le litre. Aussi la solde file 

vite. Heureusement que notre 

dernier séjour de tranchées nous 

a fait faire des économies et 

que je peux vous renvoyer un <le> 

billet de 20f. que vous m’a- 

viez donné à mon départ de 

permission. 

Je vous envoie aussi une photo 

de ma sympathique binette. 

Un copain me l’a faite, mais 

il n’a pas ce qu’il faut pour 

la fixer. Faites le, soit à 

l’hypo, soit au virage — fi- 

xage . Il va m’en faire 

d’autres épreuves plus réussies. 

Exposez moi plus en détail 

ce projet de nommer des aspirts {aspirants} 
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//et des Ss Lts {sous-lieutenants}. Je n’en ai pas eu 

connaissance. 

Papa a bien tort de se déranger 

pour tous ces enterrements ; chez 

nous, sur la ligne, ça se fait 

beaucoup plus simplement. 

Nous sommes toujours au même 

endroit, à faire de petites ma- 

noeuvres. Mais il paraît que dans 

peu de temps nous partons pour 

les tranchées. Tant mieux, on 

fera des économies. Du reste, il 

fait maintenant très beau temps. 

Il y aura 5 jours de marche — car, 

naturellement, on ira à pied. 

On va toucher encore des aspts 

de la classe 17 – Mais ça ne  

fait rien au point de vue avance- 

//ment, car le Cel {colonel} s’occupe sérieuse- 

ment de réparer les bêtises de 

son prédécesseur. Il y a une liste 

pour l’avancement, fixe et bien 

établie. A la dernière promotion, 

il y a eu 6 aspts de nommés. 

Faites-vous faire cette vareuse ? 

Je n’ai pas reçu de colis depuis celui 

qui contenait du miel, un crayon, 

des dattes etc. 

Je n’ai pas besoin de gants et 

vais même vous renvoyer les gris. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 
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Lettre d’André à ses parents — 8 mars 1917 
 

  8 mars 1917 

 

          Chers Parents 

 

          Maintenant nous avons fini 

de marcher, et nous voici arri- 

vés à pied d’œuvre. Les 2 

jours de déplacement ont 

été assez pénibles. L’étape 

était longue, une trentaine  

de km chaque fois et les chemins 

mauvais. Heureusement j’avais 

eu le bon nez de laisser mon 

sac à la voiture, de sorte 

que je m’en suis tiré sans 

//dommage pour mes chers petits 

pieds. Le premier soir, nous 

avons été fort bien cantonnés. 

Ici, nous sommes très bien. Le 

village est entièrement abandonné 

et nous sommes installés dans 

des maisons, et non dans des 

baraques comme nous le pen- 

sions d’abord. Naturellement, 

les meubles sont brûlés de- 

puis longtemps, mais il n’en 

reste pas moins plancher, murs 

et plafond — avec des vitres 

aux fenêtres. La popote est 

//fort bien aussi. Le village est 

tout près des lignes , et cependant 

les obus y tombent très rarement. 

Du reste, d’après ce qu’on nous 

a dit, le secteur est calme et 

bien organisé. Nous ne savons 

pas combien de temps nous res- 

terons ici ; le bruit court qu’on 
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monte en ligne demain. 

Le temps est fort changeant. Ce 

matin, beau soleil ; puis la 

neige est venue et maintenant 

voici de nouveau le beau temps. 

Et cette vareuse ? Qu’a- 

vez vous décidé ? Je pense 

//vous envoyer bientôt des 

photos qu’un copain m’a faites. 

<Avez vous reçu la dernière ?> 

Mon grand Mollard est en perm 

actuellement. On lui a collé la 

croix de guerre — une honte. 

 Gros baisers 

 A.Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 11 mars 1917 
 

 11 mars 1917 

 

         Chers Parents 

 

           Nous sommes allés ce matin reconnaî- 

tre le secteur où nous allons monter. 

Les premières lignes sont à 1 heure ½ 

de marche du village où nous 

nous trouvons actuellement. On 

approche par la route jusqu’à 

500 m. des tranchées les plus 

avancées. C’est dire que le 

secteur est calme. En revanche, 

il n’est guère confortable. On 

a l’air d’ignorer là-bas ce 

que c’est qu’une tranchée 

clayonnée, et les caillebotis sont 

//inconnus. Aussi, quelle mouscaille ! 

nous avons rarement vu la 

pareille. Pendant 2h. nous 
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avons trotté dans cette mélasse, 

à travers un lacis de boyaux 

de tranchées. Les abris sont 

bons et il y a 40 m. de fil 

de fer ; c’est le principal. Fritz 

est à 300m. et très calme. On 

peut regarder impunément par 

dessus le parapet le village d’A., 

qu’il occupe actuellement ; 

il ne tire ni coups de fusil, 

ni bombes, ni obus et il 

ne vient pas embêter nos sen- 

tinelles. De ce côté, ça colle. 

On se consolera de la boue 

en roupillant dans un bon abri 

//et on oubliera qu’il faut ½h. 

pur aller d’une sentinelle à 

l’autre en n’entendant pas 

le sifflement de ces sacrés 

crapouillots 

Nous monterons sous peu. Espé- 

rons que nous aurons le 

beau temps et que toute cette 

crotte séchera rapidement. 

Mon Mollard rentre ce matin 

aujourd’hui ou demain : la 

transition entre Paris et les 

tranchées va le mettre de 

bonne humeur ; mais, en 

première ligne, il n’est 

guère dangereux. 

          J’espère recevoir sous peu 

//la vareuse que vous m’annoncez. 

Votre flacon d’essence m’a été 

bien utile. Quand vous aurez l’occa- 

sion de m’envoyer un petit colis, 

mettez-y un autre flacon. 

Je vous enverrai sous peu 

qq photos. 
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 Gros baisers 

 A.Fugier 

Lettre d’André à ses parents — 19 mars 1917 
 

19 mars 1917. Chers Parents. Vous devez être 

inquiets maintenant en voyant sur les commu- 

niqués tout ce grand tralala qu’il y a main- 

tenant sur notre front — Toutefois, il ne faut 

pas vous en faire. Nous sommes toujours 

au même endroit, plus tranquilles que ja- 

mais : 2h. d’exercice le matin, 4 le soir 

et la journée est finie. Il est vrai que 

notre situation ici est très instable : d’une 

heure à l’autre nous pouvons partir — 

Je ne sais donc si je pourrai continuer 

à vous écrire régulièrement, mais 

j’espère que vous serez raisonnables et 

comprendrez que cela est dû aux circons- 

tances. Ne voyez du reste dans cet avertis- 

sement aucun sous entendu : nous ne 

savons pas du tout quand nous partirons. 

Santé toujours excellente. Pas encore 

reçu lavareuse. Mille gros baisers 

  A Fugier 

Lettre d’André à un camarade — 16 avril 1918 
 

  Grenoble, le 16 avril 1918 

 

 Mon vieux Giraud 

 

Voilà bien longtemps que je ne 

t’ai pas écrit pour te demander  

de tes nouvelles. Que devenez vous 

dans tout ce pastis ? Avez vous 

fait une ballade de désagrément 
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dans ces champs de la Somme 

illustrés jadis par les agapes 

de Proyart, de Villers Breton- 

neux, de la Faloise ? Et êtes 

//vous en meilleure posture que 

nous n’étions, il y a juste un 

an aujourd’hui ? Te rappelles 

tu nos petites ballades paisibles 

sur la crête d’Hurtebise, à la 

recherche de souvenirs sur les 

macchabées boches ! 

Pour moi, me voilà civil depuis 

quelque temps déjà. Le 23 fé- 

vrier, après des paperasses 

sans nombre, qui feraient pâlir 

d’envie le sympathique bureau 

de la 3è, le gouvernement de 

la République m’a lâché, avec 

ma royale pension de 1250 f. 

Sur ce, j’ai pris mes frusques 

//civiles et le train, et je suis 

rentré chez moi, où je suis en- 

core. Comme je crois te l’avoir 

dit, j’ai l’intention de me 

présenter l’année prochaine à 

Normale Supre {supérieure} Lettres, et je 

commence à bûcher dans ce sens — 

Bûcher, j’en ai besoin, car 

tu sais que la guerre rouille 

la cervelle, si elle dérouille pas 

mal d’autres choses ; j’espère 

toutefois arriver à quelque 

chose l’année prochaine. 

Il est possible aussi, je ne 

sais pas au juste, que j’aille 

suivre quelques cours à Lyon ; en 

//tous cas, si le hasard d’une per- 

mission t’amène dans la ca- 

pitale de ta marraine <No2>, et si 
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tu as qq heures à toi, tu 

peux à tout hasard demander 

de mes nouvelles au concierge 

du Lycée du Parc, près de 

la gare des Brotteaux ; il saura 

te dire si je ne traîne pas [en] <à> ce 

moment mes culottes à Lyon. 

Fais toutes mes amitiés aux copains 

Une bien cordiale poignée de 

mains  

Fugier 

42. Vaucanson. Grenoble 
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2.2 Transcription des lettres d’Henri Rivière 

Lettre d’Henri à son frère — 3 août 191448 
 

 3 aout 9hs 

 

          Cher Frère 

 

Recois à l’instant ta [lettre] 

du 31 ct {courant} à laquelle je reponds de 

suite car Bourlat m’apprend la 

mort de notre cher Clotaire décédé 

suite de blessures. J’en suis navré 

un si bon garçon. 

Je te joins sa lettre ainsi que 

2 autres que tu voudras bien conser 

ver. A l’heure ou je t’écris la 

//canonnade fait rage. 

Depuis hier je suis homme de 

liaison. De ce fait exempt de 

corvées qui je t’assure sont 

pénibles sous le soleil de plomb. 

je ne puis t’analyser mes 

impressions. 

Que de boches engloutis dans 

le terrain que je parcours. 

Je m’en remets à la Providence 

//de Dieu. Quel enfer. 

Je n’écris qu’a toi car je 

n’ai pas une minute, 

Varin va bien. Les autres ne 

sont pas avec moi. 

Un lieutt [lieutenant} de ma cie {compagnie} est devenu 

presque fou. 

Amitiés aux amis. Je te 

renseignerai le plus possible. 

                                                   
48  Année non mentionnée. 
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Ne fais pas attention à mon 

//griffonnage car je fais 

la présente dans l’obscurité 

afin de la remettre aux hommes 

de jus. 

Ton Frère t’embrasse 

de tout cœur. 

 Henri 

Merci pour le papier 

Lettre d’Henri à son frère — 17 septembre 191449 
 

 17 septb 1914  

 

          Cher Frère 

 

J’ai reçu tes lettres du 11 & 12 Ct {courant} et je te 

remercie de tes renseignements. En ce qui concerne 

Boittiaux j’écris pour lui à la maison de Paris. 

Tu me demandes des renseignements sur la vie 

des tranchées. Hé bien j’y vais. J’ai occupé un secteur 

du 26 sept au 31 Octbre et je n’y connais pas de 

mauvais souvenirs à part les attaques. [x]J’étais a 

600 mètres des bôches et la vie se partageait entre 

la veillée de 24 heures et la relève. Le service n’y 

était pas trop pénible et le temps était favorable. 

Du 31 Octbre au 15 Novembre autre chose. A la suite 

de la mort de la sentinelle dont je t’ai entretenu l’on 

commença a faire des boyaux pour les petits postes 

chose très logique. Ensuite l’on construisit des 

tranchées abris chose encore très utile puisqu’elles 

nous mettent à l’abri de la pluie. Continuant 

les boyaux l’on en fit de toutes natures tant 

pour regagner le cantonnement que pour 

//pour correspondre d’une ligne à l’autre ce 

                                                   
49  Il y a probablement une erreur dans le mois : le contenu de la lettre indiquerait qu’il s’agit plutôt de 

novembre 1914. 
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qui fait ressembler nos tranchées en une 

immense tanière. Toujours dans le même ordre 

d’idée l’on fait des boyaux d’approche [x]et 

même des trous de mine pour faire sauter les 

tranchées ennemies. Imagine toi le travail 

occasionné par tous ces travaux. Travailleurs 

des champs, mineurs, menuisier, commerçants ; 

employés de bureau, la pelle ou la pioche en 

main tout ce monde met la main à la pâte. 

Naturellement ces travaux servent a nous protéger 

contre l’artillerie qui ne peut guère repérer la 

position exacte de la tranchée. De plus elle 

nous fortifie moralement à tel point que les 

obus ne nous importunent plus. La vie dans ces 

conditions est plus paisible et l’on joue même 

aux cartes sous les grêles d’obus. Un épisode 

vécu. Un soldat de l’escouade voisine étant 

en petit poste jouait de l’harmonica et 

deux autres dansaient. Un quatrième mangeait 

//une miche de pain. Or guettant il aperçoit 

2 boches au loin. Poser sa tartine, prendre 

son fusil, envoyer deux balles, et reprend 

son repas. N’y a-t-il pas à tenter un 

romancier ? Je n’y ajoute rien afin de 

te donner le soin de gouter la saveur 

particulière de cet anecdote. Comme je 

te l’ai dit la nourriture est plus que 

suffisante, tu vois que jusque là tout 

allait bien. 

Or changement complet depuis <avant> hier 

à midi. Etant changé une seconde fois. de 

secteur. nous avons eu un homme tué en 

arrivant. Dans une compagnie voisine 

deux marmites ayant éclaté 12 hommes de 

la Cie {compagnie} et 2 territoriaux tués, plus 6 

blessés presqué à mort. Cette nuit le 

bataillon qui nous a remplacé avait 7 morts 

et 22 blessés. Qu’en penses-tu ? je te laisse 

à l’apprécier quand je t’aurais dit que 
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//nous sommes à 180 mètres des boches et 50  

mètres en petits postes. Je t’engage donc 

tant que tu le pourras rester ou tu es et 

surtout pas de la mitrailleuse car elles sont 

repérées par le canon et Dieu sait ce qu’il 

advient de la batterie. Surtout pas de ça 

ne t’inquiète pas d’un autre. Suis le conseil 

d’un frère dicté par l’expérience. 

Malgré cela tout va bien de mon côté et 

espérant que Dieu me protégera de nouveau 

Je suis heureux que tu sois guéri. Merci 

de tes renseignements et ne manque pas 

de continuer à me renseigner. Tu vois que 

quand j’en ai le temps je ne laisse pas la 

page en blanc. 

Donne le bonjour de ma part à tes pays 

et je suis pour toujours 

Ton frère qui t’aime pour la vie et 

t’embrasse d’un grand coeur 

 Henri 

  Secteur postal 

   99 

Lettre d’Henri à son frère — 29 décembre 1914 
 

 Le 29 Xbr 1914 

 

          Cher Frère 

 

J’ai reçu ta lettre du 22 ct {courant}. 

Toujours pas de réponses des deux 

Monsieur. Comme je te le dis dans 

ma carte du 2[-] ct j’ai écrit à 

Monsieur Georges Seydoux ; car l’on 

m’a dit que Monsieur André 

serait fusillé par les bôches. 

j’y ai joint mes souhaits de 

bonne année, tant pour Madame 
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Charles, Monsieur André, ainsi que 

toute la famille Seydoux. J’y 

ajoutais que le cas échéant je 

pourrai venger mon Pattron si 

toutefois atteinte ait été porté 

sur lui. Je terminais en l’assurant 

de mon dévouement futur si 

Dieu le permettait. Je l’oblige 

//de ce fait à me répondre, je ne 

doute pas qu’il ne le fasse car 

ces gens là ont trop d’esprit. 

J’ai reçu hier ma longue lettre de 

Célestine ; elle me confirme que Paul 

est prisonnier et que les nouvelles reçues 

parviennent d’un de ses camarades 

prisonnier comme lui ; ils ont rédigé la 

lettre pour eux deux. Elle va très 

bien Célestine et ira chez son Oncle 

à Paris au début de Février. 

J’écrits ce jour à M. Marloy pour 

lui présenter mes souhaits de bonne 

année et pour mémoire je lui 

di[t] que par ma lettre du 4 Décbre 

je lui ai donné l’emploi de mon 

temps depuis le début. Il faudra 

bien que cette fois, si elle lui parvient 

il me réponde. 

Julien Othaham ne t’a-t’il pas parlé 

//de Berguet Augte {Auguste} et Vitrant 

Henri. Il doit pourtant savoir ce 

qui est advenu d’eux car le fils 

Louis la Compagnie, les avait vu 

tous les trois en front de bataille 

à Ste Menehould lors de son évacu- 

ation ? Quand à ses deux frères 

étant dans l’active rien d’étonnant 

à ce qu’il ignore leurs faits et 

gestes. 

Je t’ai dit dernièrement que des 
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territoriaux bretons nous était arrivé 

or ils sont tous de la classe 99. 

En ce qui te concerne défie toi de 

partir dans un régiment de l’active 

car naturellement ils sont encore 

plus exposés que nous. On évacue 

facilement ici, car après un court 

séjour dans un dépot on les renvoie 

eux aussi dans l’active. C’est une 

//manœuvre comme une autre. 

Je t’ai fait part de mes joies de 

Noël dans ma lettre du 25 et 

je vois que tu l’as fêté aussi. 

Quant à ton changement de garnison 

il ne saurait guère te porter préjudice 

et il faut bien faire rouler le commerce. 

Ma santé est toujours bonne et je 

souhaite que ma lettre te trouvera 

de même. Une nouvelle lettre le 

31 ct {courant}. 

Remercie tes copains de leur bonjour 

et donne leur le mien. 

De l’argent j’en ai encore sufft {suffisamment} car 

Boittiaux me remet mes cinq francs et 

en déduisant les 5 frcs prêtés à Lecompte 

il me reste 16F50 c’est plus que sufft {suffisant} 

Merci quand même je les épargne. 

Même espoir que toi pour Eugène. 

De tout cœur ton frère qui t’aime 

  Henri 

//J’avais de 

l’encre mais 

la plume 

n’allait pas ? 
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Lettre d’Henri à son frère — 31 décembre 1914 
 

 Le 31 Décb 1914 

 

          Cher Frère 

 

Je suis heureux à l’occasion du jour de 

l’an de pouvoir te renouveler mes meilleurs 

souhaits et plus doux vœux. Que Dieu 

t’accorde santé bonheur, et prospérité 

c’est là mon plus vif désir. J’aurais voulu 

pouvoir te les exprimer de vive voix mais 

ce sera pour plus tard. Espérons quand 

même que nous sortirons indemnes de 

toutes ces épreuves et que nous pourrons l’un 

comme l’autre en faire autant auprès de nos 

parents. En ce jour traditionnel leurs pensées 

doivent aller à nous comme les notres vont 

à eux et ils vont raviver dans leurs cœurs 

les cruautés de cette séparation forcée. Je 

leur écrit en même temps qu’a toi ainsi que 

chez moi, mais si les choses n’avancent pas plus 

vite que pour l’instant, nos souhaits n’arriveront 

pas avant Pâques ou la Trinité. Enfin espérons 

//qu’une issue favorable avancera ces dâtes. 

Ceci dit passons à autre chose car mes yeux 

se mouillent involontairement. J’ai reçu une 

carte de Henri Bauschon, l’homme Lud[ivine], sur 

laquelle il me fait part de ses apprehensions 

sur son enfant. Lui aussi se demande comment 

on les nourrit et si le lait ne fait pas défaut. 

Je lui répondrai tantôt. 

J’ai fait connaissance à Reims le 29 au soir 

de la femme Baptiste Fontaine la mère, et 

en même temps de la femme Augustin Dursent 

qui est prisonnier (elle m’a fait voir deux cartes qu’il 

lui a envoyé d’Allemagne) ainsi qu’une plus jeune 

et de son mari. Elles m’ont promis ce jour de 

me conduire chez Helm qui a du déguerpir 
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comme je te l’ai dit. Tu vois comme le hasard 

peut servir ; c’est Boittiaux <Pierre Jh> de Bousies qui est 

venu nous prévenir. L’on ne pouvait mieux 

tomber. Je leur ai fait part de ton adresse 

et peut être t’enverront-ils un petit mot. 

Nous serons un peu moins seuls car le plus 

petit loisir sera utilisé. (Ils n’ont pas l’air trop riches). 

//Je suis allé voir Pierre Basseville le 29 ct {courant} et 

il n’a pas été possible de le faire sortir avec nous 

faute à son adjudant ; même l’ayant été trouvé 

moi même. Si j’avais cru celà avant la guerre ? 

Non n’est-ce pas, mais si l’on retourne tout 

celà sera mis au point. Il avait le cœur gros 

et moi aussi je t’assure. Enfin discipline ! 

Hier nous avons encore eu au bataillon 3 tués et 

2 blessés. Dans les 3 tués il y a deux territoriaux 

arrivés il y a 10 jours. Vois-tu le destin. 

C’est par des grenades à main qu’ils furent 

atteints. Pense si l’on est près l’un de l’au[-] 

L’on arrive à se demander si son tour n’est 

pas proche car l’une d’elles est passé à 

15 centimètres de ma tête à la relève. Notre 

artillerie leur a flanqué une verte réplique 

et les abris volèrent en éclat.Ils ont pu[-] 

leurs pièces eux aussi, car le soir ils n’ont 

même pas tiré un coup de fusil. Quand donc 

tout cela prendra fin. 

Malgré cela je joue aux cartes dans les tranchées 

tous les jours, et vraiment l’on se fait à tout. 

//C’est la confirmation de ce que je te disais par 

ma lettre du 17 ct {courant}. 

Ma santé est toujours bonne et je compte que 

ma lettre te trouvera de même. 

Si tu vois Edmond Trouillet dis-lui que son 

frère <Charles> est à St Nazaire. Je l’ai su par Lamer 

Jules resté au dépôt. 

Donne le bonjour à tous les pays et connaissance 

et en particulier Polliard & Busin. En ce 

qui te concerne, prends le temps comme il 
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vient et profites-en surtout car une fois sur 

le front, foin de l’agrément. Je sais que 

ton esprit est inquiet toi aussi, mais il 

faut bien oublier momentanément. 

Continue à me faire une lettre tout les <ou> carte tous 

les deux jours car ce délai passé je suis aux 

abois. 

Je te tiendrai au courant de chez Bélonie et 

peut-être son adresse si on me la donne. 

Boittiaux Pierre Jh m’a dit que Théodule Bréhand 

était fusillé (sous réserves). Je termine ma 

lettre en t’embrassant de tout cœur 

 Ton frère Henri 

//Le bonjour de tous mes copains et en 

particulier de Boittiaux Henri & Pierre Jh 

Lettre d’Henri à ses parents — 31 décembre 1914 
 

 Le 31 Décbr 1914 

 

 Chers Parents 

 

L’occupation étrangère empêchant les 

correpces {correspondances} je vous envoie une letttre de temps 

en temps. Non pas que je vous oublie loin 

de là. 

A l’occasion du nouvel an je vous souhaite 

une bonne et heureuse année et mes plus 

doux vœux. 

Je suis en excellente santé et j’espère que 

ma lettre vous trouvera de même. 

Je corresponds avec Jules qui est à 

Condat-Bersac Dordogne. ainsi 

qu’avec Célestine qui est à Oinville St 

Liphard Eure & Loir. Ils sont en 

bonne santé. 

Je voudrais être oiseau pour aller 

//vous conter tout ce que je sais. 
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Mais c’est la guerre et il faut se 

soumettre au destin. 

Je vous recommande mes petits enfants 

ainsi que ma femme à qui je ne cesse 

de penser. 

A tous mes frères et sœurs j’envoie mes 

meilleurs souhaits & vœux de bonheur. 

A ma petite nièce Marie mon meilleur 

baiser. (J’ai la penssée envoyée à Eugène). 

A tous nos parents et amis, mes devoirs. 

Chers Parents, la cruauté de la séparation 

ravive de plus en plus les souvenirsa familials, 

et nous font toucher du doigt tout ce que 

nous devons à nos père & Mère. 

Espérons chers Parents qie l’Années qui 

commence nous retrouvera tous réunis dans 

notre bonne petite maison, ou nous pourrons 

//continuer notre vie si calme et si douce. 

A nos Oncle & Tante Edouard, que leur 

viellesse aurait du ne pas revoir ces horreurs 

de la guerre mes souhaits eux aussi. 

Mon espoir est immense car je sais 

que ma tache n’est pas achevée et Dieu 

aidant je compte la mener à bonne fin. 

Au revoir chers Parents et bientôt 

j’espère je pourrai vous embrasser ainsi 

que tous les nôtres. 

 Votre fils pour la vie et 

qui vous aime 

 Henri Rivière 

 

347 Infe 21e Cie 

 Secteur postal 99 
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Lettre d’Henri à son frère — 6 janvier 1915 
 

 Le 6 Janvier 1915 

 

         Cher Frère 

 

Je reçois une lettre de Fernand 

Langrand évacué à l’hopital de 

Guingamp (Cotes du Nord) pour avoir 

eu les pieds gelés à 8 K d’Ypres 

Belgique. Il ajoute que ses tran- 

chées étaient remplies d’eau. Avoue 

que c’est bien malheureux pour lui 

et j’avais raison de te dire que 

son ardeur diminuerait. En effet 

il serait heureux de retourner à 

son dépot. Je doute qu’il y réussisse. 

Je ne t’ai pas encore parlé du service 

intérieur ici car même à la guerre 

l’esprit des officiers est toujours le 

même « [crâner] ».Certes il y a des 

exceptions mon lieutenant de Section 

//par exemple, mais la généralité ne varie 

pas. Figure toi qu’une tartine de prison 

nous a été lue au rapport ce matin. 

Et note bien qu’un puni de prison 

va aux tranchées 24 heures comme 

les autres, revient manger et retourne 

passer la nuit aux tranchées en compagnie 

de pelle a pioche. Songe si c’est 

gai. Aussi dernièrement un homme 

voulait se tuer pour 8 jours infligés. 

Il a fallu le gracier. Tout celà 

parce qu’il avait égaré son outil. 

Il faut saluer dans les tranchées le 

croirais tu. Au cantonnement ce n’est 

que revues et les sorties en ville sont 

contrôlées en ce sens, qu’il te faut 

un billet le plus souvent refusé. Je 
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me demande si on ne veut pas 

//exciter les hommes et j’entends dire 

à ceux qui ont marché en avant : 

Ah si l’on avance gare. 

Pour ma part je ne demande rien 

au lieutenant comt {commandant} la Cie {compagnie} car je 

ne veux pas m’exposer à un refus. 

Mes visites chez les Fontaine me 

sont donc interdites mais je me 

fais faire une salade à l’occasion 

on me l’apporte ; j’en sors 

donc facilement. 

Je crains que l’on marche en avant 

un de ces jours, gare à la casse. 

Les pluies continuent et le confort 

des tranchées se limite. Enfin c’est 

la guerre. 

Ma santé se maintient toujours. 

J’espère que la tienne est bonne. 

//Je n’ai pas encore reçu la lettre 

de Mr Marloy ; retard de courrier 

probablement. 

Je n’ai pas vu Pierre Basseville 

depuis 10 jours. Il doit se demander 

si je boude. Il y a même 8 jours 

que je ne vois pas Honscotte tout 

en étant du même bataillon ; et à 

100 mètres l’un de l’autre. 

Je clos pour aujourd’hui ; donne 

le bonjour à Polliart & Busin ainsi 

qu’aux pays. 

Amitiés de mes copains de Bousies. 

Au revoir cher Frère et recois de 

ton frère qui t’aime toutes ses 

affections. En t’embrassant 

 Henri 

Je te joins la lettre de l’infirmière dont je t’ai 

parlé dans une de mes lettres 
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Lettre d’Henri à son frère — 7 janvier 1915 
 

 Le 7 janvier 1915 

 

          Cher Frère 

 

Comme je te l’avais fait 

pressentir nous attaquons ce soir 

J’ai confiance et je te tiendrai 

au courant. 

En cas d’irréparable je compte 

sur toi pour ma femme et 

mes enfants si toutefois tu 

retournes. 

Car il ne faut pas se faire 

d’illusion la guerre n’est pas 

finie tant sans <s’en> faut. 

Je te dis au revoir à l’avance 

//tant mieux si c’est à refaire. 

Je ne t’en dis pas davantage 

et je m’en remets à Dieu 

maitre de toutes choses. 

Reçois cher Frère le 

meilleur baiser de ton  

frère qui t’aime et 

t’embrasse 

 Henri 

P S. L’on fait la relève à midi 

afin d’attaquer à 2 heures du 

matin 

          Au revoir Jules 

 Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 9 janvier 1915 
 

 Le 9 janvier 1915 

 

          Cher Frère 

Comme suite à ma lettre du 7 ct {courant} 

l’attaque a eu lieu, et grâce a Dieu 

j’en suis sorti sain et sauf. 

Boittiaux Henri a eu l’épaule fracturée 

par un éclat d’obus. Il va aussi bien 

que possible. Je ne l’ai pas vu mais 

Helm l’a été voir avant son départ 

pour l’hôpital à 8 Km di’ici. 

Je peux vivre cent ans que je n’oublierai 

pas la nuit dernière. La canonnade 

commence à 9H du soir par notre artillerie. 

Quel vacarme infernal. J’ai été 

sous la pluie d’obus pendant 15 heures 

car aussitôt la mine sautée l’artil 

//lerie Boche commença à son tour 

Cette fois ce fut un vrai déluge. 

Marmites, 77, 90 et 120 tout 

était pour nous qui étions en 

réserve dans les boyaux. Pas moyen 

de se sauver nulle part car en 

plaine c’est possible mais en tranchée 

Non. De plus les obus au lieu de 

s’éparpiller touchent les [pierres] 

et fauchent les hommes. Je ne 

perdais pas sang froid mais j’ai 

cru plusieurs fois ma dernière heure 

venue. 

Dans ma compagnie il y a eu 70 60 morts50 

blessés ou prisonniers, en et 2 sections dont 

la mienne n’ont pas attaqué. 

Le colonel a été tué par un obus. 

                                                   
50  Il dira 70 dans la lettre du 10 janvier. 
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//Thomas de Poux du Nord 51dont le 

frère est à Tulle est tué. 

Antoine Bertin est disparu je 

ne peux t’en dire davantage à son 

sujet n’étant pas de sa compagnie. 

Tu pourras te convaincre par 

ce détail l’acharnement de part 

et d’autre et conviens avec moi 

qu’il y avait à redouter l’aventure. 

Je suis très étonné de ne pas 

avoir de nouvelles de toi depuis 

6 jours et je m’en inquiète. 

Dissipe de suite mes alarmes et 

écris moi régulièrement comme 

précédemment car c’est une 

consolation pour moi ; D’autant plus 

qu’Henri Boittiaux étant parti 

//pour 6 semaines au moins je 

suis déseulé. 

Ah comme je souhaite la fin 

de tout ça. 

Ma santé est toujours bonne et 

je compte que ma lettre te 

trouvera de même. 

Pas encore la lettre de M. Marloy 

je termine car nous partons 

dans une heure, soit à 2H½ 

aux tranchées. Après une 

hécatombe pareille l’on hésite un 

peu. 

Reçois cher Frère le meilleur 

baiser de ton frère 

 Henri 

 

                                                   
51  S’agirait-il plutôt de Poix-du-Nord ? 
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Lettre d’Henri à son frère — 10 janvier 1915 
 

 Le 10 Janvier 1915 

 

          Cher Frère 

  

Comme suite a ma lettre du 8 ct {courant} je 

te dirai que Bertin Antoine est blessé 

au côté et Richez Eugène de Troisville 

est blessé à l’épaule. J’ignore si 

c’est grave. 

Un fait incroyable s’est produit 

hier après midi ; a 3 heures le feu 

a cessé de part et d’autre et 

les nôtres sont allés chercher nos morts 

dans les lignes bôches. Un lieutenant 

vivait encore depuis 2 jours et 

celà avec une blessure à la base 

du crâne. Les hommes chargés d’aller 

relever nos frères tués ont fraternisé 

//avec les soldats allemands qui <en> ont 

marre eux aussi. Ils les ont même 

aidé à les transporter. Je t’assure 

que cette accalmie a semblé bien 

douce. Qui croirait a ces surprises 

de la guerre. 

En ce qui me concerne tout va 

bien et j’espère m’en tirer avec 

l’aide de Dieu. 

Je vois que notre village paiera 

un large tribut à cette guerre 

car la liste des disparus s’allonge 

chaque jour. 

Un autre encore de Bousies Anselme 

Duez a été tué au bois de la  

Grurie. Il résidait à Fourmies 

//Tu ne m’as rien dit au sujet  

de Berguet l’homme Clémence . 

Qu’est-il devenu. 
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Je suis changé de cantonnement 

depuis hier et là je suis un peu 

moins déseulé car j’y retrouve 

Honscotte, Buatte, Bantignies, Clément 

Lesne de Fontaine aux Bois, ainsi 

que Lecompte de Robersart. L’on 

cause un peu du pays et surtout 

des derniers évènements. Lesnes surtout 

qui est allé enterré nos 70 camarades. 

Fini de ces choses tristes et 

ayons confiance en l’avenir. 

Je n’ai pas encore reçu la lettre  

//de Mr Marloy. N’aurait-il 

pas par hasard indiqué la 

ville où je suis ? En ce cas je ne 

l’aurai pas car l’on a lu au rapport 

que l’on avait détruit 62 lettres  

dans ces conditions. Ne lui as-tu pas 

dit la ville par hasard. Non n’est-ce 

pas ? 

Boittiaux ne m’a pas encore écrit 

je ne sais donc rien. 

Donne le bonjour à tous nos pays 

et en particulier à Polliard & Busin. 

Ne me plains pas trop du temps 

affreux signalé dans ta lettre du 4 Janvier. 

car tu es en sureté pour l’instant ; là 

est le principal. 

Ma santé est bonne et te souhaite 

la pareille . 

Je suis pour toujours ton frère qui t’aime & t’embrasse 

 Henri  

 

 

 

 



239 

Lettre d’Henri à son frère — 23 janvier 1915 
 

 Le 23 janvier 1915 

           Cher frère 

 

Ta lettre du 18 et ta carte du 19 ct {courant}. 

Je reçois ma lettre du 24 ct <Décbre> adressée à Mr Marloy et 

annotant “inconnu” à Montreuil s/Mer ”. Aurait-il été  

libéré ? Je compte que tu vas me fixer de suite a ce 

sujet afin que je lui envoie cette lettre à sa 

nouvelle adresse. La même adresse que ma première 

lettre qu’il a reçue était indiquée. Tout me porte 

à croire qu’il est libéré car changeant de secteur 

la lettre aurait suivie. Donc j’attends au plus 

tôt ta réponse. 

Tu me demandes si l’on a progressé. Non, car je 

n’aurais pas manqué de te l’ajouter comme tu 

penses bien. C’est tout ce que je puis te dire 

car je crains que mes lettres soient ouvertes 

//et des punitions sont promises aux infractions. 

J’ai reçu une lettre de Célestine ; se retirant à 

St Ouen chez son Oncle pour son accouchement 

elle est heureuse et craintive en même temps car 

elle redoute les Prussiens : Elle peut être rassurée 

car ils ne passeront pas. 

Elle va aussi bien que possible, mais attend 

impatiemment des nouvelles de son mari et de 

son frère. 

J’ai appris que le maire du Quesnoy Achille 

[Carlin] a été tué à Maubeuge. 

Je commence à être inquiet pour Eugène qui 

s’il est en Allemagne devrait nous prévenir ? 

Je n’ai pas de nouvelles de Boitteaux ni de 

Bertin Antoine. Aussitôt avisé je t’en ferai 

part. 

//Il m’est impossible de voir les Fontaine et celà 

n’est pas fait pour me renseigner sur nos 

connaissances. 

Hier j’ai eu très froid car il a plu les jours 
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précédents et les abris suintaient comme de vraies 

gouttières. Couchés dos à Dos entre le service de 

sentinelles nous nous sommes reveillés les pieds 

dans l’eau. Tu vois le tableau. Mais malgré 

ton étonnement l’on résiste à tout car l’on 

y est amené progressivement, quoique celui 

qui aura la chance d’échapper aux engins sera 

perclus de rhumatismes. Cette dernière solution est 

quand même la préférable. 

Ce matin je suis allé à l’exercice et en fait de 

bêtises c’est inenarrable. Jamais je n’aurais 

cru là surtout en temps de guerre. L’on 

//ferait mieux d’envoyer ces jeunes officiers dans 

l’active et nous en donner s’appropriant à notre 

[age]. Quelle misère sur ce point. 

Ma santé est excellente et je compte que la 

presente te trouvera de même. 

Profite des doux instants qui te sont offerts surtout 

au milieu de camarades, car qui sait si dans l’avenir 

tu n’en seras pas séparé. Tu vois bien moi-même. 

J’ai vu Pierre Basseville hier, il me croyait disparu 

car il y avait 25 jours que l’on ne s’était vu. Il 

te présente toutes ses amitiés. 

Je réponds à Henri Masson qui lui aussi était 

inquiet à mon sujet. Conçois si les sorties sont 

interdites. 

Je coupe court à tous ces sujets car il me faudrait 

un journal. 

Mon bon souvenir et le bonjour à tous tes copains et 

je suis pour toujours Ton Frère qui t’aime et t’embrasse 

Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 25 janvier 1915 
 

 Le 25 Janvier 1915 

 

 Cher Frère 

 

Ta lettre du 19ct {courant}. 

comme je t’ai prié le 23 ct, j’attends 

la nouvelle adresse de Mr Marloy. 

comme je peutx le constater à chacune de tes 

lettre le néclrologe de notre village s’allonge. 

Duez dont tu me parles est-ce Duez Henri ? 

et Boulogne est-ce le fils du marchand de 

légumes ? 

Quant a tes lettres qui te sont revenues sans 

réponses il est à craindre la disparition des 

destinataires ; sauf Cattelain qui est prisonnier. 

Le Leclerq du Cateau dont tu m’entretiens est 

disparu depuis le 7ct. De là son silence. 

Apprends le donc à son frère. (il est tué, ne lui dit pas) 

Présente mes vœux & souhaits à Besse Jules 

ainsi que mes remerciements pour l’intérêt 

//qu’il me porte. Il doit être heureux d’être 

libre ; mais je comprends ses inquiétudes au sujet 

de ses enfants. 

Que je serais heureux si Dieu permettait 

que tu puisses travailler comme [cprl]{caporal}. Je 

J’aurais la certitude que mes petits enfants auraient 

un soutien pour leur éducation et soins matériels 

Quelle joie pour moi si tu réussissais. Espérons 

Quant à Eugène j’y ai bien songé en lisant 

la narration du docteur Barley de Recquignies 

que tu as pu lire comme moi. et relatif à 8 

infirmiers de Maubeuge. En tout cas il serait sain 

et sauf car le nom des 4 infirmiers blessés figuraient 

et les 4 autres n’étaient pas nommés. Tu 

conçois si je lisais avec intérêt ; 

Le temps est toujours maussade mais la pluie 

a cessée.La journée d’hier s’est très bien passée 
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dans les tranchées. 

Je vais ecrire aujourd’hui à Boittiaux car 

//il garde toujours le silence. Je vais adresser 

ma lettre au petit bonheur. 

Honscotte vient me voir tous les jours et l’on 

cause du pàtelin et des malheurs du temps. 

Il se fait vieux lui aussi surtout avec sa 

barbe de patriarche. 

J’ai faim d’une bonne salade à pissenlits 

que je pourrai m’offrir chez Suzanne 

si je pouvais sortir ; mais impossible ; je 

me demande ce qu’ils doivent penser de moi 

car je n’ai pas pu les prévenir. Si je me 

souvenais de leur adresse je pourrai leur faire 

mes excuses. Mais impossible. 

A l’heure ou je t’écris j’ai sac au dos 

prêt à passer la revue. Pas moyen d’écrire 

au cantonnement. Il est à croire qu’on veut 

nous empêcher de correspondre. Sur ce point 

je les braverai. Si j’ai le bonheur d’échapper 

// mes enfants seront élevés dans d’autres 

principes que ceux qui nous régissent pour 

l’heure tu peux en être sur car j’en ai 

au dessus de la tête de ces hommes là. 

J’espère que la présente te trouvera en 

bonne santé la mienne est excellente. 

Présente mes amitiés à tous tes copains et 

en particulier à Polliard Raison & Busin. 

Les miens te donnent le bonjour. 

Ne manque pas de me donner tous les 

détails qui te parviendront car ça me 

console un peu. 

Pour ce qui est de Bourlat j’attends ses nouvelles. 

Ils ont de la chance d’être 15 du village. Donne 

leur le bonjour <à tous> dans une de tes prochaines. 

J’espère comme toi notre bonne maison où 

nous vivions si heureux, et en attendant le 

jour ou nous nous y retrouverons, je t’embrasse 

de tout cœur Ton Frère dévoué     Henri 
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//Merci du papier 

à lettres 

H. 

Lettre d’Henri à son frère — 26 janvier 1915 
 

 Le 26 Janvier 1915 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 21 ct {courant} : 

La journée du 25 s’est très bien passée 

il a fallu prendre encore 6 h½ de garde la 

nuit car nous ne sommes que 5 qui 

marchons à l’escouade. Seulement la gelée 

se supporte mieux que la pluie. Le petit 

poste voisin de celui que nous relevions a 

tué 2 boches et en blessa un troisième que 

l’on n’a pas retrouvé, une demi heure avant 

notre arrivée. Il faut avouer que ces boches 

ne manquent pas de culot car ils sont 

arrivés sur le petit poste baïonnette au canon. 

Ils furent tués à bout portant. D’après 

celui qui les a enterrés l’un d’eux avait son 

testament dans sa poche. De plus ils etaient 

sales a tel point que leur chemise était de 

couleur noire. Et d’une maigreur à faire 

peur ce qui inclinerait à croire qu’ils sont 

dans la misère. Rien d’étonnant à celà car à 

400 Kil de chez eux et tout manquant les 

villages ou villes voisines étant en ruines. 

Tu verras par là que leur situation n’est 

//guère enviable non plus. Ils ont chacun une 

belle tombe avec une croix. Quant au blessé 

on ne l’a pas retrouvé. 

Après enquête il semble que c’est 3 sentinelles 

qui étant ivres se sont trompées de route, car 

à moins de folie ils ne se seraient point avancé 
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sur un petit poste car c’est la mort qui 

nous attend. Cet évènement fut l’épisode 

de cette journée d’hier. 

Nous avons à présent un abri caverne par 

section qui nous permet de nous réchauffer 

un peu dans la journée. De ce fait l’on peut 

faire du chocolat pour se réchauffer les 

entrailles, et permettre de manger chaud les 

aliments. Nous avons aussi un rechaud mais 

l’alcool à bruler que l’on touche a courte 

queue. Je fais ici bon ménage avec un 

Denoyelle du Cateau et un Duminy du 

Pommereuil qui sont de très bons garçons. 

L’avantage de cette amitié nous procure du bien 

être à minime frais car en fusionnant nous 

pouvons faire pour 3 ce que l’on fait pour 2. 

Ma santé est toujours bonne et je pense que 

ma lettre te trouvera de même. 

Je vais sans doute encore changer de secteur ce 

qui ne fait pas mon affaire car l’on était bien 

//tranquilles où je suis. Par contre je 

rapprocherais la famille Fontaine. Comme tu 

vois toute médaille a son revers. 

Assez causé de moi et à ton tour. 

Je compte que tu te comportes assez bien dans 

les petites manœuvres que tu fais. N’as tu 

pas fait tout celà dans le passé. Il est 

vrai que tu n’avais pas 36 ans. Cela fait 

passer le temps beaucoup plus vite et te procure 

l’occasion de voir en une seule fois tous les 

copains de Bousies & environ. L’on cause du 

pays et l’on boit un verre et tout celà 

encourage à vivre. 

Tu ne me dis pas si Paul Bauschon est 

guéri de sa typhoïde ? Donne lui le bonjour 

de ma part. 

Quant à [ Boun…] il pourrait peut être te 

pistonner pour t’avoir près de lui car 

Le Sirop du Loup travaille à Trignac près de 
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St Nazaire à faire des obus. Je ne vois pas 

ou il a pu faire des études dans ce but. 

Réfléchis y , car un mot est si vite dit. 

Quant à tes correspondances elles augmentent 

de plus en plus et ta main est heureusement 

docile à la plume, chose que je ne puis dire. 

//Polliard est sans doute marchand de journées 

faites ainsi que Vilain de Forest car les 

tailleurs comptent un peu pour fricotteurs, l’étant 

déjà dans le civil. Soit dit sans malice. 

Busin Gustave est sans doute le papa 

dans votre camp car il doit approcher la 

quarantaine. Pour ce qui est de Raison et 

des plus jeunes ils doivent faire office de bleus. 

Briatte Léon est il toujours indisponible. 

Donne le bonjour de ma part à chacun 

car aux journées de cafard, telle Dimanche 24 

personnes et souvenirs s’entremêlent. 

Je bavarde volontiers sur mes lettres car je 

m’en voudrais de ne pas t’en donner pour 

tes 4 pages afin de t’obliger à en faire autant. 

C’est la le but de l’allongement d’un potin 

quelconque comme celui du début de ma lettre. 

Il le faut du reste puisqu’il m’est impossible 

de communiquer avec le monde extérieur. 

Au revoir Cher Jules, je vais me reposer 

un peu n’assistant pas à l’exercice ce matin 

mes chaussures étant à réparer. 

En attendant le plaisir de te lire je 

te donne de loin le baiser fraternel 

et de tout cœur 

Ton frère Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 29 janvier 1915 
 

 Le 29 Janvier 1915 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 24ct {courant} : Me laisse un peu 

anxieux me faisant pressentir ton départ 

pour renforcer le 254e. Je pense quand 

même qu’il n’en sera rien de suite car ici 

l’on demande dans les cies {compagnies} les noms et classes 

des territoriaux. De plus il serait question 

de refaire les armées comme au début c’est 

à dire l’active, les réserves et les terri- 

toriaux ensuite. Quant aux réserves de 

territoriaux ils resteraient dans les dépots 

pour les usines, bureaux etc. Naturellement 

ce ne sont que des potins de tranchées 

mais ils ont chance d’être fondés. 

Nous avons pris une fameuse revanche 

car notre division a infligé deux gros échecs 

//aux boches qui pour la fête de leur 

empereur sanguinaire sont venus se faire 

mitrailler sur les tranchées voisines des nôtres. 

Ils en ont pris pour leur rhume. Nos canons 

du reste ont fait taire les leurs. C’est de 

bon augure. Sur les tués l’on a remarqué que 

la plupart n’avaient pas de chemise et ceux 

qui en ont sont rempli de vermine. Celà 

vient bien confirmer l’état lamentable 

des deux dont je t’ai signalé <parlé>. C’est peut 

être la justice Divine qui se fait sentir et 

espérons que ces malheureux ouvriront les yeux. 

Il faut vraiment que ces gens là soient au 

désespoir pour attaquer dans les conditions où 

ils le font, et la conclusion a tirer c’est 

qu’ils aiment autant en finir de suite. Car 

celui qui est blessé entre les lignes par cette 

//température sibérienne est presque certain 
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de mourir de froid. 

En ce qui me concerne j’ai passé une bonne 

journée en seconde ligne et je n’ai pas 

eu froid. Par contre ce soir je vais en 

première espérons que ça se passera bien. 

Henry de Forest dont je t’ai annoncé la 

blessure au genou a du être amputé de la jambe. 

Triste vois-tu. 

Je ne puis que frémir en pensant qu’Auguste 

notre cousin soit disparu. Trois petits orphelins 

pour une femme c’est cruel. Espérons qu’il 

ne soit que prisonnier. 

Je n’ai toujours pas de nouvelles de Boittiaux 

a qui j’ai écrit. Il me semble qu’il 

aurait pu me faire 2 mots ou les faire 

faire. Je crois que je vais rapprocher 

Suzanne car il est question de retourner 

//à l’ancien secteur qui est beaucoup plus 

dangereux. Mais qu’y faire ; il n’y a qu’a 

se soumettre. 

Je conçois les alarmes de Julien Abraham 

au sujet de ses frères, on serait inquiet à 

moins. Quant à Polliart previens le 

que j’irais lui tirer les oreilles s’il t’empêche 

encore d’écrire. Je compte qu’il n’a pas 

réduit tes phrases. Donne lui quand même 

le bonjour ainsi qu’à Busin [-] de 

même qu’à tous les pays. 

Reçois celui de mes copains qui sont tous en 

bonne santé comme moi même et compte 

que la présente te trouvera de même. 

Tous les échos d’ici feront l’objet de mes 

lettres qui te prépareront pour ton départ 

s’il a lieu, chose que je voudrais voir 

ajourner le plus possible. 

Meilleur baiser de ton Frère Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 31 janvier 1915 
 

 Le 31 Janvier 1915 

 

Cher Frère 

 

pas reçu de lettre <de toi> depuis celle signalée par 

ma lettre du 29ct {courant}. 

J’ai reçu le 29 ct une lettre de Julien 

Abraham dans laquelle il me relate 

tous les péripéties de sa campagne, sa 

maladie et formule l’espoir de sa 

proche guérison. De plus il m’apprend 

qu’Auguste Berguet ne serait pas tué 

mais prisonnier car son nom ne figure 

pas sur le registre des morts. Tant mieux 

car il a 3 enfants. Il tient ces renseignements 

de son cousin qui est à St Nazaire. 

La journée d’hier s’est encore bien passée 

quoique le froid fut vif. Nous avons un 

brasero dans un abri-caverne qui nous 

permet d’aller réchauffer nos membres 

engourdis après chaque garde de 2 heures. 

//Nous allons recommencer le 48 heures  

de tranchées, et il me semble que c’est 

prématuré car c’est l’hiver tout plein. 

Mais que veux tu il faut se soumettre 

et nous n’y pouvons rien. La deuxième 

journée est pénible car les aliments 

que l’on nous apporte sont presque 

froids car la distance est longue 

pour qu’ils soient encore chauds. 

Quant aux semaines elles passent 

vite et nous avons trouvé un nouveau 

passe temps qui consiste à composer et 

résoudre des charades. Je ne suis pas 

le dernier pour les poser. Comme boisson 

nous faisons chaque jour un bon 

chocolat ça réchauffe aussi. Ce que 
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je ne peux pas flairer c’est l’alcool 

L’on en touche tous les jours et je le 

//donne a un copain de l’escouade ; ça ne 

lui déplait pas. Le vin n’est guère 

de mon gout non plus sauf au 

cantonnement le dégustant avec des 

aliments chauds. La nourriture est 

toujours substantielle et l’on a plutôt 

trop de viande et aussi trop de 

riz. Le reste tout me va et l’appetit 

ne diminue pas. 

Boittiaux doit revenir à la Cie {compagnie} tantot 

je tiens ce renseignement d’un de ses copains. 

Il ne m’a pas encore écrit. J’ai donc la 

chance de le voir en personne avant de lire 

sa prose. Avoue qu’il n’est pas bileux. 

J’attends impatiemment ta lettre qui ne 

peut tarder ; tu sais que sur ce point 

j’ai un faible et le moindre retard me [x] rend 

inquiet car je n’ai que toi pour me 

//distraire. Les lettres de cousins ne’égalent 

jamais celle d’un frère. 

Je compte que la présente te trouvera 

en bonne santé, la mienne excelle. 

J’ai a te transmettre les compliments de 

Léon Abraham, de St Nazaire. 

Julien me confirme aussi ses angoisses au 

sujet de ses frères. De plus il m’apprend 

la mort du fils à Tante [-] tué das 

le bois de la Grurie. 

Mille bonnes choses de ma part à tous tes 

copains et des compliments des miens. 

Je te fais cette lettre à la lueur tramblottante 

d’une bougie car il ne fait pas clair même 

le jour dans notre cantonnement. 

J’attends la nouvelle adresse de M.Marloy. 

En attendant le plaisir de te lire reçois 

cher Frère le meilleur baiser de 

ton dévoué Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 4 février 1915 
 

 Le 4 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Comme suite à ma carte d’hier j’ai 

reçu tes lettres des 27, 28 & 29. J’ai 

reçu en outre une lettre de Dumont 

Clotaire Degand Augustin du petit 

Fernand et une de Célestine. J’ai 

répondu à Julien Abraham qui m’avait 

donné les mêmes renseignements qu’a 

toi sur Berquet. J’ai envoyé à Mr 

Marloy à sa nouvelle adresse la lettre 

qui m’était revenue. 

Je te remercie beaucoup de ton 

papier à lettre car ici il n’est 

pas facile d’en avoir : Quant à de 

l’argent je n’en ai pas besoin ce 

mois-ci : De plus avec cent sous 

à la fois ce sera suffisant car je 

//ne manque de rien et ensuite l’on ne 

peut pas sortir. Quand à ta résolu- 

tion de venir me retrouver n’en fais 

rien surtout car c’est bien assez d’un 

au danger et tu ne pourrais m’avancer 

en rien. J’ai l’esprit tranquille te 

sachant derrière car mes enfants sont seront 

en bonnes mains si un malheur m’arrivait. 

Du reste ne pensons plus aux choses 

tristes car il sera temps de les déplo- 

rer si la malchance nous frappait 

encore. Donc reste tranquille je t’en 

conjure. 

Je ne connais pas ici de Delalain 

mais j’ai su par un appelé Jacquemin 

de Caudry qu’un Delalain est tué 

et le prénom doit être Léon ; c’est tout 
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ce que je puis te dire à ce sujet. 

Masson Henri a reçu de sa femme une 

//lettre de Bousies du 23 Décbre ainsi 

rédigée : Mon cher Mari : Bonjour de ta femme 

et toutes les familles se portent bien. Des réponses 

à l’adresse que voici : Monsieur le Directeur de 

la Correspce {Correspondance} privée à Landrecies Bureau de 

l’Union Postale Universelle Berne (Suisse) . 

Je m’étonne que nos familles n’en profitent 

pas également car il leur serait plus 

facile qu’à nous à correspondre ; n’est-ce 

pas ton avis 

J’ai reçu une lettre La lettre de Clotaire 

m’a fait grand plaisir car au jeune 

homme d’esprit que je connaissais il est 

vraiment l’homme par excellence en 

l’occurrence. Je lui réponds par le 

même courrier. Je remarque qu’il 

me met sa garnison ainsi que Degand. 

Si c’était ici l’on aurait 15 jours de 

tôle. Tu vois comme l’on abuse des ordres. 

//En ce qui me concerne tout va bien. 

comme j’ai du te le dire l’on à recom- 

mencé les 48 heures aux tranchées. La 

première journée passe, mais la seconde 

est plus rude surtout qu’il faisait froid. 

Or au repos l’on ne vous laisse pas chômer 

et l’on n’a même pas le temps d’écrire. 

C’est ce que ma carte d’hier te signifiait 

Aussi à présent quand le temps sera 

au beau comme hier & aujourd’hui je 

t’écrirais de la tranchée. De ce fait nos 

correspondances ne seront plus entravées 

As-tu dejà entendu parler de Guenet 

depuis la guerre et corresponds-tu avec 

Bénonie dont tu as l’adresse ? 

Je compte que ta santé est toujours bonne 

comme il en est de moi. Le bonjour à tous 

tes copains et reçois celui des miens. 



252 

De tout cœur je t’embrasse de loin 

Ton Frère qui ne cesse lui non plus de 

penser à toi Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 5 février 1915 
 

 Le 5 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Suite de ma lettre du 4 ct {courant} : C’est par 

un soleil magnifique et une douceur 

de température qu’envierait Cannes ou 

Menton, que je t’écris la présente. Je 

suis parti pour 48 heures hier soir et 

par ce temps l’on est plus tranquille 

qu’au cantonnement. L’on examine à 

loisir les aéros qui sillonnent l’azur 

mais il faut se garer quand même car 

les canons les canardent à sckrapnels 

que veux tu, et les éclats peuvent vous 

atteindre. L’on se sent revivre car les 

effluves et les senteurs commencent à 

emplir notre être. Je voudrais être poète 

pour bien m’exprimer. Ceci dit pour 

te faire remarquer ce que le soleil a 

//d’empire sur nous, et je prévois la fin 

de cette réclusion de tantôt 5 mois. 

L’impatience commence a gagner tout 

le monde et si le temps continue il 

se pourrait que les opérations soient 

proches. Je ne les crains plus comme 

autrefois car comme on dit l’on a vu 

le loup. La chose qui pourrait nous 

surprendre, nous qui avons toujours été 

ravitaillé en temps voulu serait juste- 

ment ce dernier point, mais l’on ferait 

comme ses camarades. Si seulement l’on 



253 

pouvait embrasser en passant tous ceux 

qu’on aime et qui vous attendent. Je 

m’aperçois que je glisse encore sur les choses 

tristes Pardonne moi. c’est involontaire. 

Sur les 48 heures les 24 premières se 

passent agréablement car l’on est en 2em 

ligne et à l’arrivée à 8H Soir l’on se couche 

//dans un bon abri et après 2H de garde 

et 2 heures de travail l’on roupille sa nuit 

Un bon feu alimenté avec du Koke nous 

permet de faire chauffer le jus à 7 heures 

du matin. A 9 heures chocolat puis 

roupillon jusque midi et demi ; ensuite 

l’on fait réchauffer sa gamelle, l’on 

boit un bon litre avec mes copains du 

Cateau & du Pommereuil, puis dessert 

un bon morceau de fromage et une orange. 

Ensuite promenade. Puis reroupillon ; à 

6h1/2 la soupe qu’on nous apporte avec le 

reste puis l’on part en 1ere ligne ou je t’ai 

narré le bouleau. Ce qui est à conclure 

que les 48 heures sont très bonnes quand il 

fait beau. 

Boittiaux ne m’a jamais écrit et cepen- 

dant il doit avoir eu ma lettre. C’est 

bien ça d’un pays. 

//Ma santé est bonne et je souhaite 

que ma lettre te trouve de même. 

Donne le bonjour de ma part à tous 

tes copains et reçois celui des miens. 

Reste le plus longtemps possible ou 

tu es car les débuts seront terribles 

Laisse couler l’eau comme elle le doit. 

Lecompte Camille est encore exempt 

de tranchées et je finirais par croire 

qu’il a quelque chose quand même. 

Hier soir j’ai vu Boittiaux Pierre Jh {Joseph} 

de Bousies et il m’a dit que Bourdon 

lui avait répondu pour la 2em fois. 
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Il ne sait rien de Bousies ; c’est égal 

j’en pense ce que je veux de notre 

Maire. 

Reçois cher Frère le meilleur 

baiser de ton frère qui t’aime 

 Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 7 février 1915 
 

 Le 7 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Après une bonne nuit passée au 

cantonnement je te fais la présente. 

La journée d’hier s’est très bien passée 

et je n’ai pas eu trop froid. J’ai été voir 

Pierre Basseville a qui j’ai donné 

les nouvelles de tes lettres et le pauvre 

garçon pleurait à chaudes larmes 

pendant ma lecture. Je l’ai remonté 

comme bien tu penses. Il craint toujours 

de ne pas retourner. Envoie lui une 

lettre pour le remonter sans parler 

de moi aucunement ça lui fera plaisir. 

Hier j’ai eu du plaisir d’autre part. 

Nous avons à l’escouade 2 bretons ; l’un 

est taciturne et ne connait pas le 

français. Par contre l’autre est roublard 

//et comique à souhait. Or hier soir 

il nous dit : j’ai mal au ventre ; puis 

il veut faire un vent mais zut tout 

passe et il l’un dit comme ça pue. 

l’autre répond c’est moi j’ai chié dans 

ma culotte. Prendre son mouchoir et 

raper le fond de sa culotte n’etait pas 

le côté le plus triste. Tu penses si 

on se tenait les côtes pour rire. Encore 
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une journée passée. 

Nous ne sommes pas changés de 

secteur et j’en suis bien aise. J’ai 

écrit une carte à Helm pour qu’il me 

donne l’adresse des Fontaine auxquels 

j’écrirai pour les remercier. 

Aucune nouvelle de Boittiaux ni de 

Bertin de même que d’Eugène Préher. 

Henry de Forest dont je t’ai parlé 

est bien bas et ne tirera probablement 

//ses guêtres de ça. Il a un coté paralysé 

et c’est le côté inverse à sa jambe coupée. 

Un vent d’activité règne à nouveau 

dans nos tranchées et cela prouve que 

quelquechose se prépare. L’on sait bien 

qu’on ne peut indéfiniment se regarder 

en chien de faïence. 

Et cependant en regardant la liste que 

tu m’envoie je ne peux m’empêcher 

de frémir car 6 nouveaux noms de tués 

figurent ; c’est à se demander s’il 

restera de notre village car au choc 

prochain il en tombera encore beaucoup. 

Clotaire sent le danger comme tout 

le monde et son simple billet en dit 

beaucoup au point de vue moral 

et tu savouras une fois de plus le 

bonheur que tu as eu jusqu’à présent 

et que je serais si heureux de te voir 

//proroger le plus longtemps possible : 

Le bois de la Grurie & Verdun doivent 

être d’immenses tombeaux , et en ce qui 

concerne le bois on aurait du l’évacuer 

ou le distancer pour éviter pareilles héca- 

tombes. C’est bien triste. 

J’espère moi aussi pour Eugène car ton 

idée est sans doute la juste. 

Dis à Polliard que je vais me fâcher 

avec lui car je remarque qu’il te fait 
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bouger en écrivant. 

Le bonjour à tous tes copains et reçois 

celui des miens. 

Je compte que la présente te trouvera 

en bonne santé la mienne excelle. 

Bien le bonjour de Pierre Basseville. 

Reçois cher Frère le meilleur baiser 

de ton frère qui t’aime & t’embrasse 

de tout cœur 

 Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 10 février 1915 
 

 Le 10 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 5 Février me rend 

rêveur car je ne vois pas bien Polliard 

mitrailleur te devançant au feu, 

surtout à la mitraille. N’aurait-il 

pas fait la demande par hasard ? 

Je constate avec plaisir que tu 

ne partiras pas avant ton tour 

et je m’en réjouis car un jour ou 

deux peuvent tout à l’heure actuelle 

dans l’exist[a]nce. Je prie Dieu qu’il 

me conserve un si bon Frère. Quoiqu’il 

en soit tu ne partiras pas de suite 

car les armées vont être reformées complètement. 

Ici il a commencé à repleuvoir et la 

nuit s’est très bien passée en seconde 

ligne. Je crois que nous allons être rélevés 

//demain à 4 heures du matin, ce qui 

indiquerait un changement de secteur. 

Les tuyaux ne manquent pas et chacun 

met son grain de sel. Ce que je constate 

c’est que voila tantot 5 mois que nous 
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sommes en première ligne et jamais 

nous n’avons été au repos. Et l’on 

parle de réservistes. Avoue que ce n’est 

pas nous les mieux partagés. 

Si nous retournons à l’ancien secteur 

il y a à craindre que l’on nous fasse 

refaire l’attaque si malheureuse du 

8 Janvier. En ce cas j’aimerais beau 

coup mieux la marche en avant car 

l’on nous éviterait un nouveau massacre 

Naturellement je n’ai rien a objecter 

mais j’y réfléchis quand même. Je 

me réserve de te tenir au courant. 

En revanche je rapprocherais des Fontaine. 

//Tu vois quel méli-mélo mes lettres 

te donnent et cependant je n’y 

puis rien car les évènements se préci- 

pitent au jour le jour. 

J’ai reçu une nouvelle lettre de 

Julien Abraham qui se désole pour 

ses frères et aussi pour sa femme. 

Cependant il ne doit pas se chagriner 

outre mesure car il est toujours à couvert. 

Il m’apprend en même temps que son 

cousin Léon est de nouveau déclaré inapte 

au service et conserve son emploi à St  

Nazaire. Quel chanceux que ce Léon. 

Pour ce qui est de nos familles rien 

n’est à espérer comme nouvelles pour 

le moment. Je serais bien curieux quand 

même de savoir comment vont mes petits 

cherubins et je donnerais gros pour les 

embrasser. Quelle cruelle situation 

//Il est bien entendu que tu me préviendras 

de suite si tu changeais et me tiendra 

au courant de tout. Je pourrai en 

temps utile te donner quelques conseils. 

Tu voudras bien donner le bonjour à tous 

tes copains en particulier Polliard 
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Briatte, Piton et Vilain de Forest. 

Les miens Lecompte, Honscotte, Bantignies 

Briatte, Basseville et Boittiaux 

Pierre Jh te donnent le bonjour. 

J’espère que ma lettre te trouvera 

en bonne santé, la mienne est 

excellente. Excuse mon écriture car 

je te fais la présente dans la tranchee 

et la clarté est douteuse. 

Reçois cher Jules le meilleur 

baiser de ton Frère qui t’aime 

et t’embrasse de tout cœur 

 Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 11 février 1915 
 Le 11 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Au véritable repos ce jour, car j’ai 

été de garde rentrant des tranchées, 

je profite de quelques instants pour 

continuer notre chronique. Mr Marloy 

m’a envoyé une aimable lettre dans la- 

quelle il me donne les détails de sa 

vie militaire de 6 mois. Deux heures de 

garde toutes les quatre et coucher sur 

la paille il devait la trouver mauvaise 

lui qui ne se refusait rien. Il ne se 

plaint pas trop sauf des courbatures 

et du poids de l’âge ce qui est bien 

légitime à 46 ans. Bref il est libéré 

provisoirement il pourra se remettre 

en forme. Il m’exprime l’espoir d’une 

prompte évacuation du sol natal que 

//moi aussi je souhaite de tout cœur. 

Contrairement à ce que je t’ai dit 

je te serais bien obligé si tu pouvais 



259 

m’envoyer 10 francs au plus tôt car 

je prévois un changement sous peu. 

La température m’oblige à dépenser 

un peu plus et j’utilise le vin chaud 

aux tranchées. Alors mes dépenses aug- 

mentent vu les hauts prix de cette 

marchandise. Je te remettrai ça 

à mon retour. Bien entendu ne 

te prive pas pour moi car Alfred 

m’en a offert si besoin. J’ai du 

te le dire. 

Je continue à faire bon ménage avec 

Denoyelle & Duminy qui me traitent 

comme un frère. Je ne veux pas rester 

indifférent avec eux car je ne voudrais 

pas vivre aux frais du voisin. J’ai 

//écrit à Helm et j’attends sa 

réponse qui ne peut tarder. 

Comme j’ai du te le dire le malheureux 

Henry de Forest est mort. Je réponds 

à Abraham ce matin et je lui demande 

des renseignements sur Antoine Bertin 

car j’ai des doutes au sujet de sa 

blessure. 

Ce soir je pars pour 48 heures et j’espère 

qu’il fera moins froid qu’a présent 

car ce matin j’étais transi pour une 

heure de garde. 

Je te note au jour le jour toutes mes 

impressions et te donne toutes les nouvelles 

qui me parviennent. 

Ce matin, l’on m’a fait appeler au Bureau 

et l’on m’a demandé si j’avais déja eu 

des punitions, si d’autres Rivière étaient à 

la Ci {Compagnie}, depuis quelle date j’y suis. 

J’ignore pourquoi ces renseignements 

//et te tiendrai au courant si besoin 

est. Je suis bien perplexe à ce 

sujet. Je n’ai du reste rien à me 



260 

reprocher tant en conduite que pour 

le reste ; mais ce qui m’intrigue c’est 

qu’on feuilletait mon livrét matricule. 

Ma santé est toujours bonne quoique 

je souffre fréquemment du cœur. 

Toujours la tare professionnelle ; 

J’espère que malaise disparaitra 

bien vite. Je compte que ma lettre 

te trouvera en bonne santé toi aussi. 

Je continuerai après demain à la 

tranchée car c’est pour moi une 

bien douce joie de converser avec mon 

Frère. Reçois cher Jules le meilleur 

baiser de ton Frère qui t’embrasse 

de tout cœur de loin. 

 Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 15 février 1915 
 Le 15 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

La journée d’hier Dimanche s’est très 

bien passée et ce matin je suis frais et 

dispos un sommeil réparateur m’ayant remis 

à neuf. Le cœur est encore fôlatre ce matin car pour 

changer nous avons dû faire une marche assez longue et 

chargé comme bourricot. Bref je rapproche la famille 

Fontaine a laquelle je pense rendre visite tantôt. 

Le nouveau secteur m’inquiète mais l’on devient 

fataliste comme les musulmans. Qui vivra 

verra. Je compte manger une bonne salade comme 

bienvenue ce qui est le bon coté de la 

médaille. Hier soir nous avons fait 

//soirée les copains et moi et l’on 

a causé des absents. Lesnes de Fontaine 

est vraiment tordant et ses historiettes 

sont toujours bien goutées ne manquant 
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pas de saveur. Clément Bantignies a du 

se faire relever de la cuisine car les yeux 

le font souffrir, imputable à la fumée 

des foyers. Il est vrai que le fricot se 

complique car les cuisiniers doivent appor- 

ter les aliments aux tranchées et cela 2 fois 

en 48 heures. Lecompte a retrouvé un de 

ses frères ; il en était tout réjoui. Un peu 

à la fois tout le monde a ses joies. 

Tu me parles de Prouveur qui serait blessé à 

l’œil. Je l’ai cru longtemps au bataillon voisin. 

Or j’ai appris qu’il avait été envoyé dans l’active. 

//Il avait cependant passé la revue avec moi à 

St Nazaire et désigné pour le premier renfort. De là 

mon erreur. 

Comme je te l’ai fait prévoir hier les boches 

avaient voulu franchir nos lignes mais les 

marocains leur ont fait payer cher leur 

tentative car 500 cadavres sont restés sur le 

carreau. C’est toujours ça de moins ; si c’était 

les derniers. 

Ce soir je repars pour 48 heures 

et le temps à l’air de s’améliorer. 

ll n’est pas trop tôt car l’on vainct 

moins le froid que la pluie qui vous 

engourdit tout en vous trempant. Le 

bon temps ne va pas tarder à reparaitre 

et alors le coup de collier se donnera. 

//Beaucoup resteront mais il faut bien 

s’y résigner car nos femmes, enfants 

et parents qui souffrent attendent impa 

tiemment leur délivrance. J’ai confiance 

dans le résultat et j’espère en sortir. 

Je vais manger une bonne soupe et 

préparer mes accessoires pour ce soir. 

L’appétit est toujours bon et c’est déjà quelque 

chose. Si le cœur se remettait je me croirais 

heureux. J’espère que ma lettre te trouvera en 

bonne santé toi aussi et l’ame sereine. Hier 
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j’ai assisté à la Messe célébrée au son du 

canon. le bonjour à tes copains et de tout cœur 

je suis pour toujours ton Frère qui t’aime et t’embrasse. 

 Henri 

//Excuse l’écriture 

car mon bureau 

est bien fragile. 

Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 17 février 1915 
 

 Le 17 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 12 Février : Je te remercie 

de ton papier à lettres qui m’est très 

utile car mes correspondances deviennent 

de plus en plus fréquentes. J’ai répondu 

à Gaston Bourlat qui m’avait donné de 

ses nouvelles qui sont satisfaisantes. 

Je t’envoie la lettre de Mr Bourdon qui 

comme tu pourras le voir est d’une simplicité 

et d’une cordialité digne de lui. Ma lettre 

a fait le tour de France car l’adresse était 

incomplète. Je m’empresse de lui répondre 

pour lui exprimer tous mes remerciements. 

Encore un incident clos à notre honneur. 

Je te fais la présente au coin du feu et au 

refrain du canon. Il n’a du reste pas cessé de 

tonner depuis hier matin et je crois que 

nous avons pris une offensive heureuse. 

Serait-ce la fin du cauchemar et la venue 

//de la revanche. oh comme je l’aspire 

pour la délivrance de nos chers parents 

femmes et enfants. Une fois enfoncés les 

Bôches devront mettre les voiles car je 

ne pense pas qu’on les laissera respirer. 
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Nous avons ce qui nous manquait au 

début « la grosse artillerie » ,et je 

t’assure quelle fait du beau travail. 

En ce qui me concerne je suis plein 

de confiance et j’ai toutes les raisons 

pour. Immobilisé depuis 5 mois l’ener 

vement vous incite à la marche en avant. 

Certes beaucoup de deuils et de larmes 

en seront la rançon, mais l’on ne peut 

faire d’omelette sans casser d’œufs. C’est 

du reste la conclusion de la lettre de 

Mr Bourdon. 

J’ai mangé une bonne salade à doucettes 

chez Fontaine en compagnie de Denoyelle 

et de Duminy et on s’est bourré le 

fusil. Ce fut un régal de prince 

//et nous avons récompensé cette brave 

femme. qui n’est pas riche et qui ne peut 

travailler, toutes les usines étant fermées. 

Elle reste seule avec sa plus vielle fille 

Marie & ses 3 enfants. Tous les autres 

sont partis à l’armée et à Paris. Les 

petits viennent au cantonnement et je 

leur donne le surplus d’aliments, chose 

autorisée du Colonel. Ce faisant je 

leur permets de manger raisonnablement 

et pour moi c’est une façon de les 

remercier de leur bonté à mon égard. 

La journée d’hier 16 s’est très bien passée 

et celle d’aujourd’hui promet de finir 

de même. Il neigeote un peu mais 

comme je te le dis plus haut le petit 

feu que nous entretenons nous rend la 

indifférent à la température. Si l’on 

pouvait tirer je mangerais du lièvre 

car depuis ce matin 3 jolis specimen 

font la navette dans les champs voisins. 

//Je n’ai plus entendu parler de l’interro- 

gatoire dont je t’ai entretenu. Tu voudras 
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bien continuer à me noter les dates des 

lettres que tu reçois de moi et celles vérifiées 

par l’autorité militaire. Non pas que 

j’aie des craintes car je ne me permets 

jamais d’incartades sur les opérations. 

Dans la réponse au Maire je lui présenterai 

tes respects. Ma lettre sera très brève. 

N’as tu jamais vu Oscar Briatte le 

frère à Léon Briatte de Forest ? Vilain 

le tailleur est-il toujours avec toi ? 

Bien le bonjour de mes copains et fais en 

de ma part autant aux tiens. 

Bourlat me parlait de Bouttiaux et je lui 

ai répondu en conséquence. 

Ma santé est bonne et je compte qu’il 

en est de même pour toi. Dans cet 

espoir Reçois cher Frère le meilleur 

baiser de ton Frère qui t’aime et 

t’embrasse Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 19 février 1915 
 

 Le 19 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Tes lettres des 12 et 13 Février : Je compte 

que tu es en possession à l’heure actuelle 

de ma lettre ou je te demande 10 francs car 

je prévois un changement comme dit déjà. 

Boittiaux est bien la grosse tête j’ai du te 

le dire déjà. 

J’ai reçu le même jour une lettre de toi 

de Célestine, de Degand Augin {Augustin}, Busin Gustave. 

Je te répète qu’il me faudra comme toi 

un secrétaire. Hier soir j’ai été conduire 

un copain à l’infirmerie et j’en ai profité pour 

aller dire bonsoir chez Suzanne. L’on m’a fait 
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manger quoique j’avais bien soupé du 

macaroni fait à mon goût. Ils sont pleins 

d’égards pour moi. Ce midi à 1H ils doivent 

nous apporter à Denoyelle, Duminy et moi 

une bonne salade à pissenlits. Nous allons y 

faire honneur. Ce matin nous avons eu alerte et 

descente aux caves car les bôches prevoient ce 

//qui leur pend au derrière. Aussi bombardent-ils 

à tort et à travers. Il est vrai qu’on y est 

habitué et ce n’est plus l’effarement des 

premiers temps. 

Degand est irrité et énervé et il est 

impatient de venger son frère. Clotaire qui 

se désole lui aussi fait bien voir que la 

situation dans leurs tranchées est également 

terrible, lui si calme par sa nature. 

Pour Henri Baudelin j’ai renvoyé la 

lettre avec le N° de secteur rectifié. 

c’est son chiffre mal fait qui m’a mis 

dans l’erreur. 

D’Emile Plouchart aucune nouvelle car 

il est parti après moi et doit être au 

147e étant parti avec Prouveur. 

Dans la réponse à Mr Bourdon je lui ai 

donne le nom des tués du village et lui [-] fait 

mes excuses au sujet de l’adresse. Mr Marloy 

a du lui dire que j’étais mécontent de 

son silence. La lecture de sa lettre te 

//convaincra a ce point de vue. Je fus 

très content de sa réponse. 

Tu me parles de ton envoi probable dans 

l’active n’en crois rien car ce serait la 

pire des injustices des hommes des classes 

1909, 10, 11 & 12 étant avec nous. Où 

serait l’équité. Tranquilise toi à ce 

sujet. J’ai même la quasi-certitude que 

tu resteras pour instruire les auxiliaires 

N’avons-nous pas souffert assez nous qui 

avons tous nos mobiliers détruits, nos parents 
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prisonniers, nos frères & parents territoriau 

decimés ou prisonniers, je pense dis-je 

que notre pays a été assez éprouvé et en toute 

justice l’on doit nous ménager un peu. 

Pour Eugène je partage ton espoir. 

Toi qui est un peu déseulé par suite du 

départ de tes copains ne te chagrine 

pas trop. Les nouveaux venus seront vite 

familiarisé avec le bon garçon que tu es. 

et alors ton séjour redeviendra moins morose. 

//Célestine en me donnant l’adresse de Paul 

a craint que ma lettre n’arrive pas. Aussi 

m’abstiendrai-je de correspondre, d’autant 

plus que la correspondance avec les prison- 

niers est limitée. 

Je me repose en toute liberté car nous 

n’avons plus d’exercice. J’ai fait une 

nuit aux pommes. Frais et dispos ce 

matin j’ai encore toute la journée à 

les écraser. Je pars demain matin pour 

48 heures qui je l’espère se passeront aussi 

bien que les précédentes. Température 

assez bonne, ce qui est dejà quelque chose. 

Demain aux tranchées je te continuerai 

ma chronique qui est ma plus douce 

occupation. Alors je ne tire pas de conclusion 

et ma santé étant bonne et le cœur bien 

en place, je souhaite que ma lettre te 

trouve de même. 

Reçois cher Frère le plus doux baiser de 

ton cadet qui t’embrasse de tout cœur 

 Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 21 février 1915 
 

 Le 21 février 1915 

 

Cher Frère 

 

Tes lettres du 15 et 16 ct {courant} : Je te remercie 

de ton envoi des 10 francs. Je les économiserai 

le plus possible tout en ne me laissant 

rien manquer. Je suis à l’endroit le plus 

dangereux du secteur et je suis passé de 

moitié des 48 heures. Figure toi que l’on ne 

peut mettre sa tête aux créneaux sous 

peine de mort sanction bôche car ils ont 

des chevalets bràqués fusils chargés à 5 

coups. Tu penses si je me conforme au 

règlement ; la séparation n’est de de 100 mètres. 

Enfin j’espère m’en tirer sans rien de facheux. 

Toujours les aliments froids car il est 

interdit de faire du feu, mesure de 

prudence et pour cause. Le cœur a l’air 

de se remettre un peu c’est de bon augure. 

J’ai reçu une lettre d’Abraham dans la- 

quelle il me dit ne rien savoir de Bertin 

//sur lequel je ne suis pas rassuré. Il 

ajoute qu’il ne sait rien d’Edmond 

Varin. 

J’ai lu chez Suzanne une lettre de Paul 

Wallon son beau fils et les détails qu’il 

donne sont affreux. C’est partout la 

même chose. Pour [Degand] je t’ai dit 

ce qu’il en est. Quand à Clotaire je n’en 

reviens pas de ce qu’il t’a dit lui l’homme 

calme par excellence. 

Quand à Helm je ne l’ai pas encore vu depuis 

mon retour dans les parages. Il viendra sans 

doute me dire bonjour tantôt car Suzanne 

lui fera savoir. Les gamins à Marie 

viennent me voir au cantonnement et je t’assure 
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qu’ils n’ont pas froid aux yeux. Tous les 

copains leur en donnent tant qu’ils 

veulent aussi leurs parents peuvent 

vivre à bon compte. Je suis séparé 

d’Honscotte, de Briatte ; de Clément 

et de Lecompte car notre bataillon loge 

//en 2 fractions. Nos soirées seront moins 

suivies, mais je les passe agréablement avec 

Duminy & Denoyelle mes deux amis. 

Certes l’on s’arrange mieux qu’avec certains 

pays. Donc pas de misère pour l’instant. 

En ce qui te concerne tu es un veinard 

car avec les bonnes gens si gentils avec 

toi tu peux encore mettre la poule au pot. 

Presente leur mes respects qui tout ano- 

nymes n’en sont pas moins sincères en 

raison de leur bonté pour toi. Ta 

compagnie que l’on a tant de mal 

à constituer te donnera une occasion 

de l’exercer pour ton futur grade. 

Ne pourrais tu me donner des noms sur 

ceux qui sont nouvellement avec toi. 

Ici se trouvent des hommes de leurs villages 

qui seraient heureux de faire leur connaissance 

La température se maintient et le froid 

diminue. Dans la véritable cave ou je 

suis abrité, j’ai dormi couché <de> tout mon 

//long sur un banc et j’y ai dormi 

à poings fermés. L’on s’habitue à tout 

et l’on dort si bien sur la terre humide 

que dans un lit. L’on n’a réellement 

pas le choix. Je me demande si je 

retourne si je saurais encore souffrir le 

lit. En tous cas l’on pourra attendre 

facilement une année pour le battage 

du matelas. 

J’omettais de te dire qu’Abraham est presque 

guéri et qu’il va retourner à St Nazaire 

Il espère revenir ensuite au 347e. J’en doute 
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fort. Quant au petit Fernand son départ 

était imminent. Rien de drôle à sa présence 

sur le front. 

Telles sont cher Frère toutes mes neuves 

à ce jour. J’espère que ma lettre te 

trouvera en bonne santé, la mienne excelle. 

Reçois cher Frère le meilleur baiser 

de ton Frère qui t’embrasse de tout cœur 

 Henri 

//Pierre Basseville 

m’a fait part 

d’avoir reçu ta 

lettre. Il est bien 

joyeux. H 

Lettre d’Henri à son frère — 23 février 1915 
 

 Le 23 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Tes lettres du 16 et 18 ct {courant} : Je constate 

une fois de plus que tes correspondances 

ne diminuent pas. 

Croisette dont tu me parles m’est bien 

connu car il a amené du charbon chez 

nous, de Salesches ou il était établi 

marchand de charbon. 

Klur Jules est un de tes fidèles car sa 

correspondance avec toi est ancienne et 

suivie. C’est du reste un excellent garçon. 

Léon Raison est un peu quémandeur et 

ne te laisse pas prendre car tu ne peux 

satisfaire tout le monde. et moi même 

malgré l’intérêt que je lui porte je n’y 

accéderai pas. 

Pour ce qui est d’Eugène je pense que cette 

fois ci tu es fixé et je le considère comme 
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libre. Mon souci n’existe donc plus à 

//son sujet. Tu avais donc raison et l’annonce 

que tu as fait insérer ne doit pas te 

fixer la dessus, mais tu agis en Frère 

partout, je m’en aperçois une fois de 

plus. Tu voudras bien m’en entretenir après 

résultat. Je suis heureux que ton séjour 

redevient enchanteur je ne puis que t’en 

féliciter. Pour ce qui est de la conversation 

elle me paraît vraisemblable puisque 

l’on défend la même cause. 

Dans un entrefilet de sa lettre Julien 

me demande si j’ai besoin de 

quelque chose <et> de lui dire le cas échéant. Or 

d’après ta lettre ce ne peut être que 

des renseignements, vu son dénuement en 

numeraire. Je le remercierai sans préciser. 

Je suis dans ma deuxième journée de repos. et 

la dernière phrase de ma précédente te 

disait que mon séjour se passait bien. Or 

à 1 heure, <heure> a laquelle je prenais de garde 

un bombardement terrible commença sur nos 

//tranchées. Comme l’on ne peut quitter son 

poste je voyais et entendais passer cet 

effroyable ouragan avec un calme qui 

me déconcertait moi même et l’œil au 

périscope je dardais mes yeux sur les 

tranchées voisines. Je suis heureux de mon 

sang froid qui se maintient en progrès 

et dire qu’au début je me crispais et 

rampais comme une couleuvre. Mes camarades 

d’une escouade voisine ainsi qu’un caporal 

qui allait voir s’ils étaient à leur poste 

furent pulvérisés par une marmite, a tel 

point qu’on n’a pas pu découvrir leurs 

restes, de la journée, tellement ils avaient 

de terre sur eux ; celà se passait à 40 mètres 

de mon poste d’observation. De plus le soir 

à 9H ces maudits recommencèrent l’envoi 
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de leur mitraille sur des femmes et des enfants 

inoffensifs et celà pendant 5 heures durant. 

Entre temps ils recommencaient une rafale sur 

nos tranchées pour préparer leur attaque mais 

//notre 75 veillait et les cris de douleur 

qui nous provenaient prouvaient que notre 

bon cigare leur faisait expier les atrocités 

qu’ils étaient en train de commettre. Ils 

restèrent terrés dans leurs tanières sans 

oser attaquer car l’entracte de notre canon 

nous avait préparé à la riposte .Ce qui 

me fait conclure qu’ils ne sont plus si 

audacieux et sauf leurs marmites nous 

pouvons nous mesurer avantageusement. 

Tu comprends si le temps s’est écoulé dans 

l’énervement mais une bonne nuit m’a 

remis à neuf à nouveau. Ce soir je vais 

le renouveler et demain je serai prêt pour 

mes 48 heures de tranchées. J’ai cru bon 

te faire ce petit récit pour te montrer 

la férocité de ces monstres et malheur à eux 

si l’on va chez eux car le sang immense répandu 

crie vengeance. Notre entretien continuera demain 

Santé Bonne et besoin de rien. Souhaite même 

chose pour toi. Baiser et de tout cœur ton 

Frère qui t’embrasse      Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 27 février 1915 
 

 Le 27 Février 1915 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 23 ct {courant} : 

Le reste de ma journée et la nuit du 

25 au 26 se sont bien passés. Je 

signerai bien l’engagement de rester 

continuellement ou j’étais et celà pendant 
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la durée de la guerre sans jamais retourner 

au cantonnement. L’on y est plus en 

sécurité. Hier j’ai mangé une bonne 

salade à doucettes et pommes de terre avec 

Duminy Denoyelle et Boittiaux qui nous 

est revenu. Quelle chère et celà arrosé 

avec champagne dont tu comprends je ne 

suis pas le soldeur. Avoue que la guerre 

comme je te l’ai dit tant de fois nous reserve 

de surprises. J’ai vu Helm qui est venu 

me dire bonjour et nous avons bu quelques 

verres de vin ensemble. Il m’a avoué que 

c’était occasionnel car il n’a pas le temps 

//d’après son dire. Il accompagnait Boittiaux 

qui libéré de l’hôpital complètement guéri. 

Nous nous sommes embrassés moi & Boittiaux 

comme le feraient 2 frères et j’étais heureux 

Je lui ai reproché son silence et il me 

dit que c’est parce qu’il comptait revenir 

de jour en jour. Bref je suis content 

car c’est un ami en plus et tu sais ici 

on n’en a jamais trop. Son retour a été 

fêté gaiement, d’autant plus que privé 

de son argent à l’hôpital il en a profité 

en arrivant. En feuilletant sa corres- 

pondance me l’ayant commandé je remarque 

que son beau frère Léon du 91e donne comme 

mort le frère à Julien Abraham. Garde 

toi bien de le faire savoir à ce dernier, car 

il vaut mieux qu’il l’apprenne par un autre 

que toi. Auguste du Ménage lui a envoyé 

une lettre dans laquelle il lui relate son 

évasion de Bousies en vélo. Voici « Posté au 

chemin de Robersart comme garde civil il a été 

//avisé à 10 heures du soir de l’arrivée des Prussiens 

à Bousies. Ne pouvant prévenir personne tout 

le monde étant couché, il fila en vélo à 

St Quentin. Là les Prussiens le talonnant 

il partit pour Paris toujours en vélo. Il 
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est hébergé chez Marie Perqueux. Il sait que 

le gris Nicet, Rémy Delplancq, le brulo le 

plus vieux et les fils Baptiste Auguste 

ont été fait prisonniers à Maubeuge ». 

Là se termine sa narration. 

Tu me parles que Vital Dromby va m’écrire 

et qu’il m’enverrait de l’argent. Certes je 

ne veux pas lui faire affront, mais je 

me trouverai singulièrement gêné s’il 

en prévenait ses beaux parents. Je compte qu’il 

ne le fera pas. Quant au linge je n’en 

ai pas besoin car j’en donne à Marie pour 

ses enfants. Merci quand même. 

Ce jour j’ai touché un pantalon de 

velours qu’on pourrait croire fait sur 

mesure ; il me va à merveille. L’on 

//touche de nouvelles capotes gris clair qui vous 

font ressembler aux Bôches. De plus chaque 

homme a une peau de mouton. Vraiment 

la France a une richesse inépuisable. 

Le froid augmente en ces derniers jours mais 

avec tout ce que l’on nous donne l’on 

peut facilement le braver. Avec cela 

2 paires de grandes bottes en caoutchouc 

par escouade et des isolateurs en bois 

applicables au dessous des souliers, conviens 

que je ne manque de rien. 

J’ai attrapé un léger rhume qui va 

disparaitre après cette nouvelle bonne nuit 

qui se prépare et à part ça santé 

excellente. 

Le bonjour des 2 copains ainsi que 

de Boittiaux et suite de notre entretien 

le 1er Mars. J’écris tantôt à M Marloy 

Le bonjour à Briatte et je suis pour 

toujours ton Frère qui t’aime et 

t’embrasse  Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 1er mars 1915 
 

 Le 1er mars 1915 1H ½ Soir 

 

Cher Frère 

 

De garde au secteur si dangereux j’aspire 

demain matin afin de me reposer 2 jours. 

La première journée s’est passée assez bien 

quoique nous ayons été bombardé de 10H 

à 11H sans victime toutefois. La position 

est vraiment irritante car nos clients 

sont vaches avec les copains. Il est vrai qu’on 

leur rend la monnaie de leur pièce. 

Vivement demain matin. 

Boittiaux a eu la chance de ne pas venir 

car il n’avait pas touché ni fusil ni 

cartouches. Il en était heureux et pour cause. 

Au surplus il pourra se remettre à l’ali- 

mentation de la Cie {compagnie}, car je l’ai trouvé trop 

maigre à mon gré, et cependant il ne 

il ne manquait de rien à l’hopital. Mais 

comme il m’explique il a été plus 

malade de son séjour que de ses blessures. 

//Ce qui nous fait marcher c’est l’échauffe 

ment.Or à l’hopital les mets sont 

rafraichissants et variés. Alors le corps 

éjecte tout le trop plein ; dysenterie 

mal d’estomac s’en donnent à cœur de 

joie ; les forces diminuent et c’est 

toute une convalescence à traiter. Ces 

détails superflus me sont confirmés par 

la lettre de César et d’Abraham, j’ai 

donc cru bon de t’en faire part. 

J’ai écrit à Mr Marloy et lui ai donné 

les noms des nouveaux tués du village. 

Je compte qu’il est toujours libre en sa 

villa de Cayeux. 

Je n’ai toujours pas d’explication sur 
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mon interrogatoire du Bureau, et je 

n’ai guère de souci à ce sujet ; mais 

je t’en dis un mot comme convenu. 

Demain je compte écrire à Auguste 

Legrand pour Boittiaux peut être 

aurais-je de nouveaux détails sur le 

//village. Les beaux frères Boittiaux sur 

sont guère à la fête non plus car ils 

sont dans l’Argonne. Quant à Henri 

Vilain, l’homme de la fille Maillard il 

n’a pas donné de ses nouvelles depuis 

son retour sur le front, deux mois déja. 

Henri en est tres inquiet. 

Je ne sais qui m’a parlé d’Alfred 

Godbille qui cherchait du travail à 

Paris, ne s’arrangeant plus avec sa 

belle sœur ? 

Henri Bouchez marié à la fille du [tourneur/tanneur] 

m’avait été signalé comme tué. Or 

Vilain Clovis écrit à son beau frère Henri 

que le sus-nommé Bouchez lui fait 

des compliments, et celà à la date du 

22 Février. Tant mieux c’est toujours 

un de moins. 

Pardonne moi si ma lettre roule sur 

la correspondance d’un autre, mais aucun 

détail ne t’échappera de ma faute. 

//La température est très mauvaise et il 

neige vente et pleut ; les grenades que 

les Bôches nous décochent claquent comme 

de véritables coups de fouet car le vent 

répercute le son qui est on ne peut 

plus désagréable. Tels sont cher Frère 

tous les détails que je sais à ce jour. 

J’espère qu’en ce qui te concerne tout 

va pour le mieux et que tes quinze 

poilus ne te donnent pas trop de fil 

à retordre. C’est du reste une distraction. 

Le bonjour de ma part à Briatte. 
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Comme je t’ai dit aucun besoin de linge, 

j’ai touché une peau de mouton, une 

neuve culotte de velours que l’on croirait 

faite sur mesure et une neuve paire 

de souliers. L’on ne manque de rien. 

Au 3 pour notre nouvel entretien. 

Le bonjour des copains Boittiaux, Denoyelle 

et Duminy. Reçois cher Frère le meilleur 

baiser de ton dévoué Frère 

 Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 3 mars 1915 
 

 Le 3 Mars 1915 

 

Cher Frère 

 

Tes lettres des 24 & 26 Février : 

La journée du 1er s’est terminée terriblement 

grondante. En effet les obus commencèrent 

à retomber de six à 7H¼ ; reprise à 8H jusqu 

8H¾ et jusqu’au matin avec de petits 

arrêts. Et toute cette mitraille ne nous 

a occasionné aucun mal 5 ou 6 blessés. 

Sur 2000 projectiles de tous calibres 

avoue que c’est un mince résultat. Il 

est à croire qu’un vent de folie souffle 

sur nos voisins et ils se sont fait tailler 

en pièces à notre droite : c’est de bon 

augure et tout fait espérer que leurs 

forfaits commencent à s’expier. Ils croient 

que leurs rafales terribles va nous trouver 

ralants dans nos tranchées. Or ils doivent 

s’apercevoir qu’ils se trompent, surtout 

quand ils font l’appel chez eux. Ce 

//n’est que justice car [l’immanante] 

ne peut se faire attendre longtemps. 

Degand m’a écrit aujourd’hui et de 
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son côté tout va bien également et la 

progression va s’accentuant et se 

poursuit à pas de géant. En ce qui 

me concerne je me suis assez bien com- 

porté. Dire qu’un frisson intermittant 

ne m’a pas surpris mais que veux 

tu nous apportons le trou en venant 

au monde. Enfin tout est bien qui 

finit bien. Tous les copains sont indemnes. 

J’ai reçu une nouvelle lettre de César 

qui me donne les détails de son odyssée et 

son cœur dut bien se serrer lui qui en 

repassant de Belgique a vu les clochers 

de Foust et de Croix. Il a du je pense 

t’en dire un mot à l’occasion. 

Alfred m’écrit également aujourd’hui et 

va très bien. Il me demande si j’ai encore 

besoin d’argent. Je lui reponds que pour 

//le moment non. Il ajoute qu’il ne 

faut pas avoir peur de lui en demander ainsi 

que toi si tu es gêné. Il doit envoyer 

une petite somme à Henri Plouchart. Je 

lui répondrai en conséquence. 

Abraham est retourné à St Nazaire 

comme me l’indique sa lettre reçue ce 

jour. Il compte revenir ici incessamment. 

Tu voudras bien donner le bonjour à 

Noël Delcroix de la part de Denoyelle 

Arthur le fils du fabricant de tissus de 

Ligny ( qui n’a rien de commun avec 

Denoyelle mon ami du Cateau) et de 

vouloir bien lui donner quelques renseigne- 

ments sur sa famille. Le bonjour aussi 

de la part de Dupas < Emile> de Féchin qui est 

cousin avec lui, ainsi qu’à Flament. 

Tu voudras bien me mettre un mot à ta 

prochaine à moins que Delcroix préfère 

écrire.,, 

Pour Busin Gustave il se plaisait très 
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//bien ou il est et n’aspire qu’à continuer 

dans les mêmes conditions. J’abrège un peu 

car l’on descend aux caves toutes les demi-heure 

le bombardement étant incessant. 

Je compte que ton départ non seulement 

n’est pas imminaent mais je n’y crois 

pas du moins pour l’instant. Prend 

bien des précautions si je me trompais 

tant au point de vue de ta santé 

que de ton argent que tu pourrais confier 

en mains sures et ou tu pourrais puiser 

à mesure du besoin. Réfléchis-y dès 

maintenant. 

J’espère que ta santé est toujours bonne 

la mienne est excellente. 

Tous mes respects à tes propriétaires 

et le bonjour à Briatte et Baudichon. 

Le bonjour des copains y compris Boittiaux 

Reçois cher Frère le meilleur baiser 

de ton Frère qui t’embrasse 

 Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 5 mars 1915 
 

 Le 5 Mars 1915 5H1/2 Soir 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 2 mars à 5H [½/¼] soir 

Je suis navré de la nouvelle de la mort 

de Polliart Anatole. C’est réellement malheur. 

J’arrive de suite au fait qui me fait 

t’écrire au plus tôt : Tu me dis que Georges 

Bourdon est allé te voir, qu’il se dérange 

pour toi et tu n’as pas songé à te faire 

mettre indisponible ce qui était si facile. 

Répare si tu peux cet oubli car il 

est d’importance car il peut y aller de 
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ta vie. Songes-y cher Frère je t’en 

conjure car tu as encore besoin sur la 

terre ne serait-ce que pour mes enfants. 

N’aie crainte de rien, car notre famille 

//a déja assez payé. Repare au plus 

je t’en conjure. à nouveau. 

Si tu entendais le lieu d’enfer ou 

je me trouve, et 5 personnes dont 

2 soldats et 3 enfants ont été tués au 

cantonnement. 

Je suis en 3em ligne et tout se passe 

bien. 

Je t’envoie la lettre de Monsieur Bourdon 

reçue ce jour tu pourras en prendre 

note. 

Donc j’attends ta réponse et je 

prie Dieu que mon désir soit exaucé. 

Tu sais combien je t’aime et combien 

je compte sur toi. Je termine car 

//les larmes me viennent aux yeux. 

Vite ta réponse favorable 

Ton frère qui t’aime 

et t’embrasse 

 Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 20 mai 1916 
 

 Le 20 Mai 1916 

 

Cher Frère 

 

Je n’ai reçu qu’une seule lettre de toi depuis 

mon départ de Savenay. 

Voici quelques détails sur ma Cie {compagnie}. C’est la 

meilleure pour la nourriture. Le Lieutt {lieutenant} exige de 

la manœuvre mais ne nous embête pas. Les 

gradés ne manquent pas 3 S/Lieutts {sous-lieutenants} et 2 adjudants 

le deuxième étant sur le point de revenir. Un aspirant 
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et les sergents ne se comptent pas. 3 par section. 

Les paysages de cette partie de l’Oise sont tout sim- 

plement magnifiques. Les bôches ont du dévier vers 

Meaux dans la célèbre retraite car ce [ ne sont que monts] 

et vallées avec défilés protégés par des bois et [x] < se> 

prêtant admirablement à la défense. S’ils s’étaient 

aventurés par ici ils se seraient certainement cassés 

le nez autrement que sur la Marne. Je voudrais pou 

voir t’envoyer des vues mais pour éviter toute mau 

vaise interprétation je m’en abstiens. Dans la 

marche de 15 km que j’ai fait ce matin j’ai pu 

admirer ces sites magnifiques : Tous les villages sont 

cachés par la verdure. C’est ravissant. Point de vieill[-] 

masures, tout y est coquet. Ma santé est excellente 

et je compte que la présente te trouvera de même. 

toutes mes amitiés chez Mr Massénat. Cordial bonjour 

aux amis. Reçois cher Jules le meilleur baiser de ton 

Frère qui t’embrasse 

 Henri Rivière 

Lettre d’Henri à Monsieur Marloy — 24 mai 1916 
 

 Le 24 Mai 1916 

<6 juin> 

 

 Monsieur Marloy 

  Cayeux S/Mer 

 

Je suis en possession de votre lettre du 19ct {courant} 

que vous avez daigné m’adresser. J’en ai dévoré 

plutôt que lu le contenu car il y avait très long 

temps que je n’avais pas eu le plaisir de le faire (le 

1er Avril). Toute le joie eut été pour moi si vous 

étiez venu me voir dans l’Oise où je suis encore au 

repos. Que la destinée est quand même bizarre, il 

faut en convenir et vous auriez pu imiter la réponse 
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du doge de Venise52... ! 

Mes copains à qui j’ai fait part de vos compliments 

vous présentent tous leurs respects. 

Trouillet le Sergent n’est pas le petit fils de Mr 

Duminy. Il reste dans une maison appartenant 

à Monsieur Manesse et [x] <située> rue de la Gare. Il vous 

connaît très bien ainsi que Madame Marloy. 

Vous ne m’avez jamais donné votre appréciation 

sur le petit travail dont vous m’aviez chargé. Je 

suppose qu’il vous a donné satisfaction ? .. 

Après un ou deux jours c’est à dire le 12 Mai matin 

j’ai quitté mon premier cantonnement et fait 3 

//jours de marche soit 19 km le 1er jour, 32 km 

le second et 17 km le troisième. Malgré la chaleur 

tropicale, le chargement complet je n’ai pas câlé. 

Convenez que pour un pilier de dépôt comme moi ce 

n’est pas trop mal. Aucune douleur du cœur ; je 

me réhabitue très bien à la vie de nomade. Depuis 

le 14 Mai je suis logé dans une dépendance d’un 

chateau toujours dans l’Oise et je n’y suis pas trop 

mal. Les poux laissés en gage par mes prédécesseurs 

me donnent du fil à retordre mais jusqu’à présent 

je reste vainqueur. Dimanche dernier il y eut 

Messe en musique, puis l’après midi concert par 

des artistes soldats. Journée très agréable en un 

mot. L’exercice n’est pas trop dur. Vu la chaleur 

on nous exempte de sac. 

La nourriture est variée et abondante à ma Cie {compagnie}, 

je n’ai donc pas à me plaindre. 

J’ignore dans quelle direction je vais aller. Les 

journaux nous remplissent de joie au sujet de Verdun. 

Serait-ce le coup de tampon final. L’on irait de 

bon coeur je vous assure. 

Quand j’aurais fait une période de tranchées je 

pense compte, si j’en reviens, faire une lettre à Monsieur 

Georges Seydoux et une autre à Monsieur Albert. 

A présent je n’en vois guère l’utilité. Je pense 

                                                   
52  « Mes services m'y avaient appelé, la malice de mes ennemis m'en a fait sortir » (Galignani, 1826 : 357). 
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que vous m’approuvez. En cas de malheur je 

//me recommande à vous pour leur rappeler que 

toujours je suis resté leur plus dévoué serviteur. » 

Je vais vous transmettre un projet auquel je songe 

depuis longtemps : Je désirerais avoir une Marraine 

et je me permets de solliciter votre concours pour 

en trouver une. Etant secrétaire des Réfugiés, votre 

demande au Comité <Général> aurait beaucoup plus de 

poids que la mienne. Excusez moi de ma hardiesse 

mais que n’avez vous fait pour moi. Je vous en 

remercie à l’avance. 

Pour ma <nouvelle> permission je ne pense pas l’avoir avant 

le séjour aux tranchées; et si j’en obtiens une je 

la doits à ma belle-soeur la fille Martin ,qui 

ignore toujours que j’ai été à Bierne. Il me 

semble que c’est la ligne du devoir. Merci à Vous 

et Madame Marloy de votre bienveillance. 

Veuillez je vous prie présenter mes respectueux 

hommages à Mesdames Marloy et Marloy Mère, 

Mesdemoiselles Germaine et Lucienne et me 

rappeler au bon souvenir de Lambert. 

Je suis toujours plein de courage et d’espoir 

et confiant à la Providence de Dieu. 

Daignez agréer Monsieur Marloy l’hommage 

du plus profond respect de 

Votre tout dévoué et reconnaissant Serviteur 

 Henri Rivière 

//J’espère que vous serez assez bon de ne plus 

me laisser si longtemps à vous lire. 

Je n’ignore pas vos multiples réponses à donner 

mais je vous demande un petit tour de faveur 

 Merci 

  HR 
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Lettre d’Henri à son frère — 26 mai 1916 
 

 Le 26 Mai 1916 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 22 Mai ainsi que mes lettres en retour de 

Blain et les photos. C’est bien le dépôt tel que je te l’ai 

dépeint. Je compte que tu as reçu ma carte du chateau 

dont une dépendance est ma demeure. Les lettres sont 

passées au crible des censeurs et il ne faut pas se 

faire attraper. Je voudrais te faire une description 

complète des sites dont je suis spectateur, mais je ne 

le peux. Si l’on en revient j’évoquerais tous mes 

souvenirs. Je ne sais si je te l’ai dit mais je renvoie 

toutes mes correspondances à Alfred, Célestine et Marie 

de Pontchateau qui me les conserveront. De cette façon 

plus rien d’égaré. Je t’ai ajouté une lettre de Mr Marloy. 

Sur ma carte du 24 je t’ai prié de m’envoyer le montant 

du mandat Vital. Il me suffira car je n’ai pas be- 

soin d’avoir beaucoup sur moi. Le temps est bien rafraichi 

et le service est moins pénible. Ce matin l’on a fait l’attaque [-] 

d’un mamelon . Demain matin marche de 16km. Ma 

santé est excellente et je compte que la présente te trouvera 

de même. Bonjour de Varin. Toutes mes amitiés chez 

Monsieur Massénat. Cordial bonjour à Lefebvre et cie. 

Reçois cher Jules le meilleur baiser de Ton Frère 

qui t’aime Henri Rivière 

Lettre d’Henri à son frère — 28 mai 1916 
 

 Le 28 Mai 1916 

 

Mon cher Frère 

 

Ta lettre du 24 ct {courant}. T’ayant donné mon appréciation 

et sur les sites et sur les éléments, je te dois un mot 

sur les faits. L’on hésite et non sans certaines raisons de 
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partir dans l’active, et la principale est la question d’âge. 

En effet l’on voit certains gamins de la classe 15 ou 16 

plaisanter des hommes de 35 à 40 ans. Ensuite ce sont les 

attaques plus fréquentes où certainement l’on écope plus 

que dans la réserve. Enfin le séjour aux tranchées n’est 

guère limité. 

En revanche certains avantages que je vais te citer ont une 

grande valeur. Tout d’abord tu es mieux commandé car 

la jeunesse est toujours ambitieuse. Ensuite tu vas au repos 

loin du front et jouis de ce fait de la liberté de caserne. 

J’en profite moi qui a été séquestré pendant 6 mois au 347e : 

De plus d’après les dires l’on ne travaille pas tant qu’à 

mon ancien régt. {régiment} et dans un secteur tranquille l’on s’y trouve 

mieux que dans la réserve. Pour mémoire à un certain secteur où 

le 147e est resté 4 mois les poilus mangeaient la soupe sur le 

parapet….. Je ne tache que jamais j’en pense faire 

autant où j’étais auparavant. Certains, venus depuis le 15 Décbre 

n’ont été en danger que durant les 9 jours de Verdun. Il faut 

dire que ce fut terrible ; mais n’en ai-je pas vu moi aussi de 

terribles. Ta mémoire et mes lettres d’autre part peuvent t’en 

convaincre. En un mot j’ai pleine confiance et dans quinze jours 

je gouterai < à [-] > pratiquement la vie de tranchées.,, Henri Masson est 

de retour à sa Cie ayant refusé d’être renvoyé au dépôt. Je 

pense aller voir Bourdaux et Léon Abraham le sergent cantonnés à 

3km d’ici. Pour ce dernier 

je l’ai trouvé bien triste et 

décharné, du moins c’est 

mon impression [- -] 

Bonne santé et 

je compte que tu es 

de même.  

Amitiés chez Mr 

massénat et meilleur baiser  Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 5 juin 1916 
 

 Le 5 Juin 1916 

 

Cher Frère 

 

Tes lettres des 31 Mai et 1er Juin, ainsi que les deux 

billets de cent sous ajoutés dont je te remercie. Celà 

me suffit amplement. Ne m’envoie rien sans que je te 

le demande. Depuis hier les cafés sont de nouveau 

consignés ; il est vrai que c’est toujours les mêmes qui en  

sont cause. Comme je te l’ai annoncé hier ce fut la fête 

des Sports dans la prairie du Chateau où je suis. Je m’y 

suis bien amusé : Courses en sac, courses de 100m, de 1500m, 

jeux de farine, de la poêle, foot-ball. Enfin bien des choses. 

Cet après midi, vaccination. Et dire qu’il y a a peine 5 semaines 

que je le fus. C’est du boni qui se fait car voilà 30 fois que je suis 

vacciné. Comment veux-tu que la typhoïde me prenne. 

Alfred me demande si j’ai besoin d’argent. Je vais répondre non 

et quand j’en serai dépourvu je lui en demanderai, car je 

ne veux pas le facher. Tout va bien de son côté et les [- ] restent 

tranquilles. Que penses-tu de la situation présente ? Plusieurs points 

noirs sont à l’horizon. N’étais-je pas dans le vrai quand je te 

faisais pressentir la mauvaise foi du Gt { gouvernement} Grec et le mot filou comme 

grec ne peut mieux s’appliquer. Espérons qu’un coup direct leur 

fera ouvrir les yeux.,, 

J’espère que de ton coté tout va bien .Quand aux modifications, dont 

tu m’entretiens elles ne peuvent guète te viser. T’es-tu fait peser? 

Tu connais la règle pour les 100 kilos. Espérant que la présente te 

trouvera en bonne santé, la mienne est excellente. Toutes mes 

amitiés chez Mr Massénat ; cordial bonjour à Lefebvre & Besse. 

Reçois cher Jules le meilleur baiser de ton Frère qui t’aime. 

 Henri 

 

J’attends la réponse pour 

ma marraine à venir ? 

Prouveau est en bonne 

santé ainsi que 

Flament & Trouillet 



286 

Lettre d’Henri à son frère — 9 juin 1916 
 

 Le 9 Juin 1916 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 5ct {courant}. Hier matin au cours d’un exercice de 

bataillon s’est produit un horrible accident par suite de 

l’éclatement prématuré d’une grenade. La victime est un Lieutenant 

bombardier qui a fait preuve d’un courage qui touche au stoïcisme 

La main gauche sectionnée au ras du poignet, la main droite ne 

tenant plus que par un lambeau de chair, une blessure à chaque œil 

la joue traversée, la poitrine labourée d’éclat, il causait et conservait 

son calme imperturbable. Après l’appel à sa femme il s’excusa 

auprès du colonel assurant que ce n’était pas de sa faute…. 

ensuite il appela stupide accident <ce drame dont il était victime>. Et pendant le 

quart d’heure que je suis resté près de lui toute sa conservation fut 

celle d’un homme d’une mentalité de fer. Et cependant il n’était 

pas grand je t’assure. Mais cette conduite honore un officier 

et avec de tels hommes l’on a pleine confiance. Je voyais juste 

quand je te disais que les dirigeants sont mieux formés dans 

l’active que dans la réserve. Je suis très satisfait de l’avoir 

constaté.,, Ma santé est toujours excellente et rien de nouveau. 

Tu me dis que le fils [Mémère/Mimire] Duez est parti en Serbie. Il 

a du être repris bon car il était réformé. Il est même allé 

voir Monsieur Marloy à Cayeux, en gandin53 comme tu l’as 

connu. Il était garçon de café au départ je crois, Tu pourras 

te vanter d’en avoir fait de ces rencontres toujours si avan 

tageuses pour le gosièr. Tu fais bien d’en profiter. 

Toutes mes amitiés chez Mr Massenat, et bon souvenir à 

Georges Lassagne ainsi qu’à son Père. Hier j’ai envoyé une 

carte chez moi dans les termes indiqués naguère. Mais je 

n’ai guère confiance à cette correspondances. Cordial 

bonjour à Lefebvre et Besse. J’ai fait part à Henri Achille 

que son beau frère était avec toi. 

 Meilleur baiser 

 Henri 

                                                   
53 « Jeune homme très élégant, raffiné et assez ridicule » (Trésor de la langue française informatisé, s.v. gandin). 
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Lettre d’Henri à Madame Marloy — 9 juin 1916 
 

 Le 9 Juin 1916 7h soir 

 

 Madame Marloy 

  Mers Les Bains 

 

J’ai reçu ce midi votre lettre du 6ct {courant} 

que vous avez daigné m’adresser. 

En même temps j’ai reçu celle de 

Monsieur Marloy m’informant de sa 

nouvelle résidence et surtout de l’écrasant 

travail dont il est chargé. Ce Il n’est 

vraiment pas facile à l’heure actuelle 

de mettre un tissage en route. Malgré cela 

j’ai la conviction que Monsieur Marloy 

//y parviendra. Pour ma part avec le 

concours de mon Frère je vais faire tout ce 

que je peux pour lui recruter des éléments. 

Pour ce soir je <’ai> lui ai transcrit < à Monsieur Marloy> tout ce 

que ma mémoire me permettait. 

Je constate une fois de plus que si Monsieur 

Marloy n’est pas au front, en fait il aura 

de nouveau refait son tour de France. 

Et vous même madame Marloy qui avez 

fait étudié la mentalité des boyaux rouges 

allez peut être analyser celle des Dauphinois. 

Vous pourrez écrire vos mémoires.,, 

Votre nouvelle demeure <résidence> à Mers ne serait donc 

que temporaire, et c’est l’inconvénient car 

//rien n’est plus désagréable et fatigant 

que le trimballement des meubles. 

Monsieur Marloy m’apprend la mort 

du deuxième fils de Mr Arsène Pruvost. 

Quand donc finira cette boucherie ? 

Merci Madame Marloy de votre solli- 

citude pour me trouver une Marraine. 

Je sais qu’à l’heure actuelle la chose 

est difficile. 
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Ma santé est excellente et je suis tou- 

jours dans l’Oise. Le départ aux 

tranchées est proche. 

Je compte Madame Marloy que votre 

santé est excellente, celle de Madame 

//Marloy Mère et Mesdemoiselles 

Germaine et Lucienne. Veuillez leur 

présenter mes respectueux hommages 

et me rappeler au bon souvenir de Lambert. 

Je vous serai reconnaissant si vous me 

permettez de lui envoyer une carte à 

son adresse ? 

Daignez agréer Madame Marloy 

l’hommage de mon profond respect 

 Votre tout dévoué 

  Henri Rivière 

  147 

  6ème Cie {compagnie} 

 Sn pl {secteur postal} 110 

Lettre d’Henri à son frère — 14 juin 1916 
 

 Le 14 Juin 1916 

 

Cher Frère 

 

L’on a revacciné hier et comme la première fois j’y 

ai coupé pour la bonne raison que je le fus à Savenay 

24 Avril et 2 Mai. Je n’en suis pas fâché car ce vaccin rend 

assez malade, quoique pour ma part je ne fus guère incommodé 

Il est arrivé un accident ou si tu le veux un meurtre stupide, 

par la faute de types dont je ne peux qualifier tel acte. Il y a 

quinze jour le Colonel a infligé 15 jours de prison a un individu 

ayant tiré un coup de fusil dans un bois. Le Colonel est revenu 

à la charge dans sa décision pour bien faire sentir le danger de 

pareille imprudence. Hé bien un idiot est passé outre et a 

tué un sapeur qui graissait les roues d’une voiture. Ce malheu 

reux est marié et père de 2 enfants. Je ne peux te l’affirmer mais 
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je crois d’après le nom cité au rapport <que> ce doit être Normand 

Forest frère de l’homme de la fille Antoine du Loup. Voilà donc 

un poilu qui a fait toute la campagne et ayant espoir de finir 

la guerre assassiné par un loufoque (Quoi d’étonnant que les chefs 

soient exigeants. Nous étions tranquilles : Bon Colonel, un vrai Père 

bon commandant, bon Lieut [lieutenant}, tout était parfait. Il a fallu qu’un 

imbécile fasse ce joli coup pour nous ennuyer, car tu le sais les 

chefs ont toutes les responsabilités. C’est triste que les régts {régiments} possèdent 

quelques échantillons comme l’auteur de ce bon coup. Le bon doit 

partir pour le mauvais. N’affirme rien pour le nom. Ne préviens 

donc pas son cousin. Je t’en recauserai.,, 

Julien m’a écrit hier et son long silence est un malentendu, qu’il 

t’a sans doute dissipé depuis. C’est ton changement qui en fut cause. 

Il est toujours à Verdun mais loin des lignes. Il a vu mon ancien 

régt {régiment} et celui de Pierre Basseville. Tu vois que je n’ai rien perdu en 

venant au 147e. Ma santé est toujours excellente et j’espère 

que la tienne est de même. Toutes mes amitiés chez Mr 

Massénat, Cordial bonjour à Lefebvre, Besse, Duez & Cie {compagnie} 

Reçois cher Jules le meilleur baiser de ton Frère Henri 

 

N’oublie pas les tablx {tableaux} 

de M. Marloy 

Lettre d’Henri à son frère — 18 juin 1916 
 

 Le 18 Juin 1916 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 13 Juin — Monsieur Marloy m’a 

renvoyé une carte ; Il me demande si j’ai des ren- 

seignements sur l’ourdge {l’ourdissage}. Je compte recevoir de toi 

tes souvenirs afin de lui faire un tableau — Quand 

à la question d’ouvriers je lui ai dit la difficulté. 

Je reviens sur la question de ton poids. Hier soir au 

cours d’un entretien avec des copains j’ai été amené à 

causer de toi. Avec 110 Kilos tu es réformé et avec 

100 Kilos tu es auxiliaire de droit. Tu vois que j’étais 
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dans le juste. Tu me dis que tu laissais faire la théorie 

à Lefebvre. Je suis sur que c’est plutôt par déférence 

que pour manque d’érudition à ce sujet. Mes amitiés 

à Besse et Lefebvre, ainsi que chez Mr Massénat. 

En ce qui me concerne tout va bien. Hier nous avons 

fait une marche de 18 Km. Au retour par suite d’un 

accident de cheval notre bon Lieutt {lieutenant} a failli périr. 

Heureusement il a été tiré de sa facheuse position 

sain et sauf. Tu parles si tous les poilus de la 6e 

étaient heureux car on l’aime comme un Père. A 

te lire bien vite pour mes renseignements, santé 

bonne et espoir de même pour toi. De tout cœur 

ton Frère t’embrasse Henri 

 

A ma Cie {compagnie} est un 

appelé Ponsin cousin 

de Monsieur Seydoux. 

[-] 

ment à Monsieur André 

Je compte l’entretenir 

et te ferai part de l’entretien 

Lettre d’Henri à son frère — 26 juin 1916 
 

 Le 26 Juin 1916 

 

Cher Frère 

 

Ainsi que je te l’ai dit hier j’ai 

quitté mon cantonnement ce matin 

et après avoir fait 25 Km j’arrive 

ici à midi. Je ne suis pas fatigué 

chose étonnante car tous mes camarades 

se sont couchés en arrivant. J’ai procédé 

à un nettoyage en règle et je t’écris 

ensuite. Il est 2 heures. Tu peux te 

convaincre par cela que je suis en 

forme. Le plus dur furent les 10 premiers 
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kilomètres. Du reste notre Cdmt {commandant} 

//de Cie {compagnie} est plein de sollicitude et 

l’on tient amour propre de coté à 

lui faire plaisir. Le temps était 

très lourd et le chargement complet. 

je te joins une lettre de mon cama- 

rade Denoyelle. Elle est plus 

éloquente que tout ce que je puis 

te mettre. Pour mémoire dans 

mon ancienne escouade il y a 1 

tué le cousin Reynault Théophile de 

Salesches. 5 blessés dont Boittiaux 

Henri. 

Le sergent Verchain est mon ami de 

//Vertain. Carlin en est un autre 

il est d’Ors. 

Tu remarqueras que ce Jules qui est 

sain et sauf est un vrai poilu et 

il a vu remplacer la 21e 5 a 6 fois. 

Clément Bautignies est cité à 

l’ordre du jour. 

Les autres sont des poilus et Sergent 

de ma Section ancienne. 

Ma santé est excellente et je 

compte que la présente te trouvera 

de même. 

L’on dit beaucoup de bonnes choses 

//des Anglais. Il faut attendre 

pour pouvoir rien dire. Si c’était 

vrai, quel bonheur pour nos bons 

Parents, femmes et enfants. 

Toutes mes amitiés chez Mr Massénat 

et à Lefebvre. 

[x]Abraham <Léon > m’a dit que Fernand Caudmard 

était tué récemment. Je crois cela faux 

car Pierre Basseville qui est maintenu 

réformé < pour> 6 mois me dit l’avoir vu il y 

a 15 jours. Ton Frère t’embrasse du 

plus profond du cœur 
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 Henri 

<Lesnes est 

de fontaine 

au bois et 

copain à Varin Jules 

Le bon Eugène 

est Duminy 

du Pommereuil 

celui qui jadis 

chia dans 

la [cape]> 

Lettre d’Henri à son frère — 1er juillet 1916 
 

 Le 1er Juillet 1916 

 

Cher Frère 

 

Tes lettre des 26 et 28 Juin – [Entendu/Enchanté] pour 

Monsieur Marloy. Les renseignements fournis sont 

bien [bref]. 

Varin Jules est revenu hier soir et est affecté 

au petit dépot. Il a vu Horace Robert et Trognon 

Frenand à Lyon. Il m’a appris que Pierre Basseville 

doit aller à Voiron. Il a un bon mois assuré. 

Varin est toujours le même et est très bien vu à 

la Cie {compagnie}. 

Je suis présentement dans la Somme et j’espère 

voir Monsieur Bourdon. Tu es [-] pour l’offensive 

anglaise ,on nous l’a appris. J’ai défilé devant le 

Général Foch et j’ai trouvé qu’il avait la tête d’un 

homme de génie. Tout est à espérer avec de tels 

hommes. La marche d’aujourd’hui fut dure 28 Km et 

la chaleur était accablante. A présent c’est le moment 

critique et le séjour en ligne n’est qu’une question 

d’heure. Santé assez bonne. J’espère que de ton côté 

tout va bien, et tu n’as qu’à laisser venir comme 

par le passé. amitiés à Lefebvre et chez Mr Massénat. 
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Tu es en possession de la lettre à Denoyelle qui te 

confirme ce que tu me dis. Je te tiendrai au courant 

autant que possible sera. Ton Frère t’embrasse de 

tout cœur     Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 3 juillet 1916 
 

 Le 3 Juillet 1916 

 

Cher Frère 

 

Comme je te l’ai dit je suis dans la Somme 

depuis 3 jours. Gaston Bourbat m’annonce qu’il 

y vient lui aussi. Je suis dans la position de 

[recueil]. Le plus ennuyeux est le manque d’eau 

L’on ne peut même pas laver sa chemise. Tout 

liquide est hors de prix, et augmente à chaque 

étape. Monsieur Marloy m’envoie 2 mots et m’en 

tretiens de Célestine. Il ignore qu’elle ne sait pas 

tisser, à moins qu’il veuille la faire apprendre ce 

qui ne me surprend pas car d’après Varin Jules qui 

a vu Horace Robert à Lyon, Monsieur Marloy avait 

offert à Robert une bonne paie pour faire des appren 

tis. Je vais envoyer cette lettre à Célestine car Monsieur 

Marloy s’offre à lui venir en aide. Je doute qu’elle 

accepte. Basseville doit aller à Voiron toujours d’après 

Varin. La dernière lettre de Monsieur Marloy a croisé 

la mienne. Comme il est en visite à Mers, soit 

bien près de moi je lui fais 2 mots. 

Comme tu peux voir sur les journaux l’offensive 

est heureuse. Est-ce la bonne fois. L’on irait de bon 

cœur. Quoiqu’il en soit je ferais mon devoir car 

j’ai un nom sans tâche à laisser à mes fils. 

Toutes mes amitiés chez Mr Massénat. J’envoie 

une carte à Berthe le 4 Juillet étant sa fête. Ton Frère 

t’embrasse de tout cœur Henri 
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Carte d’Henri à son frère — 16 juillet 1916 
 

 Le 16 Juillet 1916 

 

Cher Frère 

 

Ta carte du 14 ct {courant} : Bien reçu les 

5 francs dont je te remercie. Ils 

furent les bienvenus car j’étais à 

sec pour les raisons que je t’ai citées. 

Le canon tonne sans interruption et 

c’est la vengeance qui se prépare. Elle 

sera terrible pour ces maudits bôches. 

A ma Cie {compagnie} l’on est prêt à en mettre 

car le Commt {commandement} de la 6e est un poilu à 

poils. Crois m’en, si j’en réchappe je 

compte bientôt embrasser les nôtres. Ma 

confiance est sans bornes. car les nouvelles 

de ce jour sont excellentes. J’ai fait toutes 

les recommandations d’usage ; à ce titre 

je lui ai remis les feuillets de mon carnet. 

Amitiés à Lefebvre, Besse et chez Mr  

Massénat. Ton Frère t’embrasse de tout 

cœur         Henri 

<Bonjour 

des  

copains 

Pierre Basseville 

est à Voiron 

comme Serget {sergent}> 
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Lettre d’Henri à son frère — 18 juillet 1916 
 

 Le 18 Juillet 1916 

 

Cher Frère 

 

Campé dans des baraquements au milieu d’un 

bois, je viens de passer une bonne nuit. 

Elle était nécessaire après le 17 Km d’hier après 

midi. Le canon crache sans arrêt. Ce soir 

je monte en ligne. J’ai confiance en mon 

étoile. Le vacarme infernal n’empêche pas 

les quolibets et les mots à sels et de suite 

l’on mesure la dose d’énergie qui sépare l’active 

de la réserve. 

C’est bien la direction de notre village que 

l’on aborde. Péronne — St Quentin. Quel bonheur 

si je réussissais à embrasser les notres. 

Varin Jules m’a donné cent sous et ils me 

furent bien utiles car j’ai emporté 2 litres de 

vin qui ont soutenu l’effort d’hier, car je n’ai 

pas calé et cependant les hommes tombaient 

comme des mouches. A présent plus besoin d’argent 

avant le retour au repos. Amitiés aux amis. Ton 

Frère t’embrasse de tout cœur    Henri 

Lettre d’Henri à son frère — 22 juillet 1916 
 

 Le 22 Juillet 1916 

 

Cher Frère 

 

Contrairement à ce que je t’ai annoncé 

je ne suis pas encore monté. Y a-t il 

eu contre ordre ? Je ne sais. 

Ce qui est certain c’est que les boches 

prennent quelque chose pour leur rhûme 

Le canon tonne nuit et jour et ce ne 
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sont plus eux qui ont l’avantage sois en 

sur. Que d’avions passent au dessus de 

nos têtes. je suis persuadé que nous avons 

la suprématie car pas un avion boche ne 

s’aventure jusqu’à nous. Il n’est plus 

le temps ou ceux ci lançaient des bombes 

sur nos villes d’arrière. A présent l’on 

ne passe plus. Le téméraire qui s’y 

//aventurerait ne retournerait plus. C’est 

l’appreciation d’un spectateur de première 

loge. Les boches résistent dans une défen- 

sive farouche et quelques contre attaques 

mais pour nous faire reculer il est [midi]. 

J’ai vu des blessés avant hier et tous sont 

unanimes à le reconnaître. Ce n’est 

plus la boucherie de l’année dernière. 

Nouvelle méthode et celle-ci infaillible. 

Tu verras par la suite que j’ai raison. 

et ma présence actuelle en ce lieu depuis 

5 jours en est la preuve. Les poilus ne manquent 

pas je t’assure. Il faut t’attendre à 

être sans nouvelle de moi durant un certain 

temps une fois monté car le 147e ne 

reste jamais inactif. 

//Hier soir j’ai vu Busin et Morriez qui nous 

ont rendu notre visite. Le plus cruel est 

le manque de liquide à tel point qu’avant 

hier nous nous sommes cotisés Varin moi et 

les 2 autres pour acheter du vin bouché à 

4Frs la bouteille de 75c/litre {centilitre}. Le vin ordi- 

naire manque et pour cause ; ni bière, ni 

cidre. Que de fortunes baties sur le dos des 

pauvres poilus. Et il faut le chamailler 

pour être servi. Petites misères fâcheuses 

au point de vue financier mais inévitables 

par suite du nombre de poilus. 

J’ai vu des prisonniers bôches revenant 

de la ligne. Ils sont tous jeunes et n’en 

mènent pas large ; l’un d’eux riait à gorge 
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déployée ; Busin disant à l’un : tu vas à 

//Paris — l’autre de répondre. plus de Paris. 

Significatif comme tu vois. 

Je réponds à Alfred, à qui je renverrai ce 

qui me restera d’argent en montant. 

Pierre Basseville est de retour à Paris n’ayant 

pu rester à Voiron à cause de ses rhumatismes. 

Toutes mes amitiés chez Mr Massénat à 

Besse et Lefebvre. 

Ce matin je ne vais pas à l’exercice car j’ai 

une fluxion qui je pense sera vite guérie. 

J’espère que la présente te trouvera en 

bonne santé. 

Reçois cher Jules les fraternelles af- 

fections et le meilleur baiser de ton 

Frère qui t’embrasse de tout cœur 

 Henri 

Espoir et courage 

Lettre d’Henri à son frère — 24 juillet 1916 
 

 Le 24 Juillet 1916 

 

Cher Frère 

 

J’attaque demain matin. 

Je te retourne les 5 francs que j’ai reçu 

hier. J’ai renvoyé de même 15Frs à Alfred. 

Je vous les demanderai à ma descente. 

J’ai bon espoir d’échapper. 

La canonnade est toujours effroyable. 

J’ai visité les noirs nos alter-égo ; rien n’est 

plus cocasse. 

Amitiés chez Mr Massénat, à Lefebvre 

et Besse. 

De tout cœur ton Frère t’embrasse 

Confiance en Dieu. 

 Henri 
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Lettre d’Henri à son frère — 31 juillet 1916 
 

 Le 31 Juillet 1916 4hs 

 

Cher Frère 

 

Reçu ta lettre du 27ct ou tu m’accuses 

réception des cent sous. Je préfère m’être 

défait de tout argent inutile en cette 

zone de fer et de feu. Comme suite à ma 

carte d’hier soir j’ai couché dans le boyau 

où je me trouve encore en ce moment. J’y 

ai dormi assez bien quoiqu’ayant un peu 

froid (les nuits sont fraîches) bercé 

par la douce musique infernale du canon. 

L’on se fait à tout. Je remarque à nouveau 

combien l’on a fait de progrès chez nous pour 

l’artie {artillerie} lourde car les bôches reçoivent coup 

pour coup, plutôt plus, tandis que 

//l’année dernière il était impossible de 

leur résister. 

En aviation c’est encore plus parfait et 

l’on ne voit aucun avion boche sur la ligne. 

Est-ce crainte ou manque d’appareils ? 

En tous cas les rôles sont changes. 

D’après mes points tu sais constamment 

où je me trouve, et demain matin c’est 

l’attaque. En attendant je viens de visiter 

les premières tranchées boches enlevées le 

1er jour de l’offensive. L’emplacement 

de celles-ci n’est plus qu’un chaos de 

terre, fils de fer, matériaux de toute sorte 

précédées de trous de mines ou un bataillon 

s’y tiendrait au carré. Cette rapide des- 

cription confirme la ma thèse sur la force de 

//nos engins actuels. Dont Pierre, et 

Mme Massénat étant souffrante je 

forme des vœux pour sa prompte guérison. 

Tu saisis, et présente leur mes meilleures 
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amitiés. Cordial bonjour aux amis 

Besse et Lefebvre. 

Bonjour de Varin et Crapez 

Des nouvelles te seront données chaque 

fois qu’il me sera possible. 

Te souhaitant de rester encore un bon bout 

de temps, Reçois cher Jules mon meil- 

leur baiser 

Ton Frère qui t’aime 

 Henri 

Courage et confiance en Dieu 

Lettre d’Henri à son frère — 2 août 1916 
 

 Le 2 Août 1916 6hsoir 

 

Cher Frère 

 

Quelle journée ! marmitage en règle rien que des 

210m/n. Malgré celà il n’y a pas trop de pertes. 

4 tués et quelques blessés. Sortirai-je de cet enfer ? 

J’y compte. 

Il va falloir travailler toute la nuit. La 

soif me dévore. Pas moyen d’avoir de pinard 

et il faut faire 12 Km aller et retour pour la soupe. 

Cet après midi mon cœur battait à tel point 

et avec une si forte sonorité que tu pouvais en 

compter les battements au dessus de ma capote. 

A présent je suis remis. 

Reste où tu es le plus possible car ici 

c’est la guerre je te prie de le croire. 

Heureusement que nos avions sont maîtres 

de l’air ; que ne prendrait-on pour son 

rhume. 

Amitiés chez Mr Massénat ; bien reçu la lettre 

de Mlle Berthe qui me dit que tout va bien chez 

elle et ta carte du 30ct {courant}. Je répondrai [après] ma descente 

Confiance, espoir ton frère t’embrasse   Henri 
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<Amitiés à Besse 

et Lefebvre 

Quel malheur 

pour Masson> 

Lettre d’Henri à son frère — 9 août 1916 
 

 Le 9 Août 1916 11hmatin 

 

Cher Frère 

 

C’est encore en plein bombt {bombardement} que je te fais 

la présente et il est impossible qu’il en 

soit autrement car le secteur est un 

secteur d’attaque. De là les démonstrations 

de nuit et de jour. J’ai passé la nuit 

dans un trou d’obus en avant des lignes 

protégeant les travailleurs car il faut 

toujours travailler en 1ère comme en 

seconde. L’on mange comme les cochons 

et les mains sont plus sales que leurs pattes. 

L’on ne dort pas car les rafales vous 

énervent et l’on s’attend toujours à 

recevoir le coup fatal. 

La nuit le spectacle est horrifiant. 

Ce n’est qu’un sifflement continuel se 

croisant au dessus de nos têtes. Ca et la 

une explosion soit dépot de munitions 

qui saute, obus qui pertd sa bague, canon 

//qui éclate, Enfin l’esprit est toujours 

tendu. De là le manque de sommeil. 

Mon appétit est assez bon, mais il faut 

avoir souvent dent creuse car les cuisines 

sont très loin. Malgré le bombt {bombardement} d’enfer 

le ravitaillement est très bien fait. 

Il se dégage une odeur infecte car 

les cadavres sont presque au ras du sol 
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et à 30 mètres d’où je suis assis, un grand 

diable de la Garde Imple {Impériale} barre le chemin 

en plein boyau. Il arrive que quand 

la pioche rencontre le ventre, il faut 

mettre le masque si l’on ne veut pas 

être indisposé. Que c’est triste tout 

celà. Je termine ma narration pour aujour 

d’hui car je n’en finirai pas. 

Varin Edmond est au poste de secours depuis 

hier soir. Il souffre de coliques. Je compte 

aller le voir tantôt.. 

Si tu me voyais tu ne me reconnaitrais 

pas avec ma barbe de 17 jours. L’on se 

//rend compte de sa beauté quand l’on 

regarde un copain. Comment serait-on 

s’il pleuvait, je me le demande. 

Henri Masson m’annonce la mort de son 

Frère Joseph. Il est au désespoir. Il me 

demande ton adresse. Je <la> lui donnerai. 

Ma Marie m’écrit très souvent et s’informe 

de ta santé et te donne le bonjour. 

Dont Pierre n’est plus tout à fait mon 

rive. Monsieur d’Estrées est resté à Bousies. 

jamais de nouvelles. 

Ma lettre ne sera qu’un assemblage de 

batons rompus car 2 ou 3 aéros sont 

au dessus de ma tête et les éclats d’obus 

dont on les salue retombent tout autour 

de moi. Et pas de cagna pour se 

mettre en sureté. C’est bien la guerre. 

Amitiés à Besse, Lefebvre et chez Mr 

Massénat. 

Je compte que de ton coté tout va bien 

et que tu resteras le plus longtemps 

          ……. 

//possible où tu es. 

Célestine me dit avoir touché la 

somme demandée à Mr Seydoux. 

Santé bonne, espoir de même pour toi. 
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Reçois cher Jules mon meilleur 

baiser. 

Ton Frère t’embrasse 

 Henri 

Carte d’Henri à son frère — 19 août 1916 
 

 Le 19 Août 1916 11hm 

 

Cher Frère 

 

Tes lettres du 16ct {courant} me fixent 

de ton côté. Comme je t’ai dit par ma 

précédente j’ai changé plusieurs fois 

de local. A présent c’est la vie au 

grand air, vie agréable s’il en fut. 

La pluie s’est mise un peu de la partie 

depuis hier ; présentement elle a cessée. 

Il était temps car la boue commençait 

à se former. Je suis agent de liaison offi- 

ciellement depuis hier matin. Je t’avais 

fait pressentir ce changement. Plus de fusil 

ni baïonnette, mais revolver avec petit tromblon 

à fusées. C’est toujours moins embarrassant. 

Je fais tout ce que je peux pour donner satisfaction 

à mes chefs. Santé bonne et espère que la 

présente te trouvera de même. 

Mr Marloy m’invite à aller le voir chez lui 

quand je serai dans les parages. Je ne manque- 

rai pas de le faire si l’occase se présentait. 

Amitiés chez Mr Massénat Besse et Lefebvre. 

Reçois cher Jules le meilleur baiser de 

ton dévoué Frère     Henri 

 

<Bonjour 

de Varin 

Il a eu 2 crises 

depuis hier 
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exempt de corvées> 

Lettre d’Henri à son frère — 22 août 1916 
 

 Le 22 Août 1916 midi 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 18 ct {courant} ainsi que ton papier à lettre 

et la vue de ton logis qui est plutôt seigneurial. 

Certes ton castel n’est pas moderne, mais il est 

d’un style impeccable. 

J’ai eu la surprise de trouver dans une enveloppe 

la photo de Célestine et celle de son bambin. Je 

suppose que tu as reçu la pareille. Quoiqu’elle 

en dise je trouve Célestine très bien et le vrai type 

de femme. Elle est en excellente santé apparemment 

Quand au petit Paul il tire encore sur Emile. Les 

oreilles sont identiques à celles de mon Henri ; pour 

le front c’est du Stévénart. Ce que Dodore sera 

fier lors de sa libération. Elle me dit qu’elle a 

adressée un exemplaire à Paul qui se plaint du 

manque de nouvelles et absence de colis. C’est 

vraiment intolérable et l’on devrait appliquer la 

réciproque aux maudits bôches. La livraison est tou- 

jours favorable jusqu’à présent. J’apprends l’al- 

phabet morse chaque jour. Santé excellente et te 

souhaite même chose. Pour l’argent j’ai demandé 

10 Frs à Alfred. Cela m’est suffisant et peut être 

inutile selon que l’on partira plus ou moins vite. Ne 

m’envoie rien de ton côté. Je compte être en possession de 

<cette somme incesst.{ incessamment] 

Du reste il faut faire 3Km 

pour trouver du pinard. 

Bonjour des copains. 

Amitiés à Lefebvre 

et chez Mr Massénat 

Ton Frère t’embrasse 
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de tout cœur 

Henri> 

Lettre d’Henri à son frère — 27 août 1916 
 

 Le 267 Août 1916 6hsoir 

 

Cher Frère 

 

Ta lettre du 24 ct {courant}. Je relève du planton au 

poste de police. Me voila tranquille 3 jours. 

Je suis présentement dans un village où les 

marmites sont tombées il y a quelques jours. 

Espérons que ces cochons s’en tiendront là. 

Leurs aéros ne s’hasardent guère. Les commu- 

niqués sont éloquents à ce sujet. 

Il a plu cet après midi : orages de fin Août 

qui gênent bien les agriculteurs. Les récoltes 

en céréales et surtout l’avoine sont magnifiques 

a ce sujet j’ai peut être omis de te dire que 

les boches avaient repiqués des choux dans les jar 

dins. C’est dire s’ils se pensaient inexpugnables 

Monsieur Vrincourt de Bousies n’écrit plus chez 

Mr Massénat. Toutes mes amitiés chez ces der- 

niers ainsi qu’a Lefebvre. Je suis inquiet du si- 

lence de Busin et Morriez. Que signifie-t-il ? 

Leur régit {régiment} est pourtant dans nos parages et 

j’ai demandé des nouvelles il y a 8 jours. Des 

Bousies tout va bien, et Varin est satisfait de 

son changement. Reçois cher Jules le meilleur baiser 

de ton Frère       Henri 
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2.3 Transcription des lettres d’André Boulo 

Lettre d’André à ses parents — 21 juin 1917 
 

Le 21 juin 1917 

 

  Chers Parents 

 

Depuis dimanche n’ayant pas eu de distri 

butions de lettres à la Compagnie je pensai 

avoir une lettre de vous mais ce tantôt on les a tout de même eu. J’en ai eu 

plusieurs mais pas une de maman comme j’espérai54. Enfin ce sera pour demain 

je pense. J’ai reçu une petite carte de Jean que je remercie beaucoup. Il n’y 

a guère que lui des gàrs qui m’écrit <ecrive> de temps à autre. Les autres m’ont bien 

écrit55 

quelquefois mais comparativement au temps qu’ils ont de disponible ce n’est pas 

beau56 

coup vraiment. J’ai reçu une lettre de René qui se plaint lui aussi que depuis 

son retour de perme il n’a pas eu de nouvelles de la maison. Il trouve drôle que je 

me sois fait photographier en calot ordinaire. Je verrai comme il est lui car dans 15 

jours je pense que je serai prêt de voguer vers le Pouliguen. Ce tantôt j’etais endormi 

dans un champ quand nous avons eu alerte de bombardement. On a été se réfugier 

dans les abris et Messieurs les Boches ont envoyé des obus sur les Batteries qui sont 

autour du Patelin. Ils en ont lancé tout juste 5 ce n’était vraiment pas la peine 

de nous faire déranger pour si peu. En ce moment il fait un orage épouvantable 

et je ne sais si nous irons travailler ce soir. On n’est pas encore repéré et je 

n’espère pas l’être car alors çà ne serait pas rigolo de recevoir des marrons 

René m’a paru être enchanté de sa filleule il me fait des compliments 

sur elle mais il est rigolo dans son genre il me dit qu’il se figurait la trouver plus 

grande et plus forte. Elle n’est pourtant pas vieille et moi je trouve que pour 

son âge c’est une jolie pouponne. Je vais terminer en en vous embrassant tous 

bien fort. Votre fils 

André 

 

                                                   
54  Certains accents ne sont pas très bien formés, il est impossible de dire s’ils sont graves ou aigus. Pour 

les cas litigieux, c’est l’accentuation correcte qui a été retenue. 
55  Ce mot se trouve sur la même ligne que les mots qui le précèdent. 
56  Ce mot se trouve sur la même ligne que les mots qui le précèdent. 
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PS : Dans sa dernière lettre maman me disait qu’elle m’envoyait 

un mandat-carte je n’en ai jamais entendu parler et j’en ai 

besoin pour le moment surtout si je pars en perme d’ici quelques 

temps. Bons baisers André 

Lettre d’André à ses parents — 28 juin 1917 
 

 Le 28 juin 1917 

 

  Chers Parents 

 

Je vous envoie un petit mot pour vous 

annoncer que j’ai enfin reçu les 20 francs que 

Papa m’a envoyé le 13 juin dernier mais 

que je n’ai pas reçue la lettre qu’il m’an 

nonce sur le talon du mandat réservé à 

la correspondance. Elle doit s’être égarée 

Enfin c’est un petit malheur. L’essentiel 

est que j’aies reçu le pognon car c’est plus 

précieux qu’une lettre quoique un mot fait 

bien plaisir aussi. Je pense que vous êtes 

tous en bonne santé. Quand à moi çà 

va toujours épatemment. Je disais tout à 

l’heure avec les copains que nous passions 

le meilleur moment de notre existence 

de soldats. Il y a bien les obus qui viennent 

nous rendre visite de temps à autres com- 

me ce midi par exemple. Mais comme 

//on entend le départ des coups et le sifflement 

de l’obus on a le temps de se refugier dans les 

abris ou bien alors si les obus éclatent un peu 

au loin on les regarde arriver comme ce midi. 

C’est très rigolo à voir (de loin mais çà fait 

une drôle d’impression quand çà éclate à côté 

de soi. Hier il est tombé un 105 [fusant] 

dans un champ près de 5 ou 6 caporaux 

qui se sont planqués à terre en vitesse. 

Ils n’ont rien eu. Ils ont eu de la chance : 
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Hier nous n’avons pas été travailler et ce soir 

nous n’y allons pas non plus. On travaille 

2 jours de rangs. (2 nuits ce serait plus vrai) 

et 2 autres nuits on se repose. Mais c’est la 

bath vie. Le matin on reste couché jusqu’à 

9H½ - 10 Heures. On se débarbouille et on est 

juste prêt pour se mettre à manger. Le 

tantôt on se couche, on joue aux cartes, 

où l’on écrit. Quand le temps est beau on 

va se promener. Mais alors c’est a ce moment 

là que l’on a le plus de courage ce qui n’arrive 

pas souvent. M Les gradés on ne les voit 

pas nous sommes nos maitres (presque 

pas tout à fait. 

//A part çà il n’y a pas grand chose de 

nœuf par ici. Sinon que’au prochain 

départ de permissionaires je compte en 

faire partie. Cà fera juste 3 mois 

que je partais pour la 1ère fois de Frenelle 

Ce sera vers le 4 ou 5 juillet. Je vais ter- 

miner car nous allons aux douches ce qui 

nous fera du bien. 

Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi 

Bons baisers de votre poilu 

André 

Lettre d’André à ses parents — 10 septembre 1917 
 

Le 10 septembre 1917 

 

Chers Parents 

 

Comme je vous l’avais dit sur mon 

mot d’avant-hier écrit en vitesse pour 

permettre son départ dès le soir même 

afin qu’il vous parvienne plus vite, 

je vous écris aujourd’hui plus longue- 
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ment ayant plus de temps disponible 

pour la bonne raison qu’etant de piquet 

d’incendie on ne fait rien cet après-midi 

Je pense que vous avez bien reçu ma 

lettre et le contenu comme Papa me le 

demandait. 

Je vais attendre d’avoir tous les ren 

//seignements nécessaires avant de 

faire ma demande, car comme elle 

doit être faite reglementairement 

c’est à dire passer par la voie hiérarchi 

que, de la Cie {compagnie} au sous-secrétariat de 

l’Aviation, je voudrais être presque sur 

du résultat avant de rien tenter quoique 

ce n’est pas tout à fait ce que me dit 

maman sur sa lettre. 

Je ne vois pas pourquoi on ne me pren- 

drait pas a cause des yeux. On me trou- 

ve bien bon pour faire le service des 

tranchées la nuit je pourrai être tout 

aussi capable de faire un mécanicien 

dans l’aviation. En tout cas je risque 

le paquet. Qui ne risque rien n’a rien 

dit le proverbe, je vais le mettre en pra- 

tique. Le tort qu’on a eu quand j’ai 

fait ma demande l’année dernière 

//c’est de ne pas avoir fait faire deux cer- 

tificats et de ne pas avoir fait légaliser 

celui de Mr Viaud. Qui sait j’y serai 

peut-être à l’heure actuelle. 

Je suis heureux de vous savoir tous 

en bonne santé. Pour moi çà va tou- 

jours bien et j’aime mieux çà. 

On ne travaille pas trop dur et même 

aujourd’hui par suite des départs des 

permissionnaires, qui ont vidé la Cie {compagnie} 

si bien qu’a ma section on est tout 

juste 6 présents, il n’y a pas d’exer- 

cice. Cà vaut mieux comme çà. 
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Je profite de mon repos pour me faire 

soigner les dents que j’ai g de gâtées 

on nous y a invité et alors je profite 

de l’aubaine. Ce n’est pas qu’elles 

me faisaient mal mais mieux vaut  

les soigner tant qu’il est temps, ainsi 

//j’en ai une en haut qui est trop gâtée 

pour être soignée, le dentiste va me la 

faire sauter. Je remercie Papa de son 

petit bout de lettre, il me recommande 

de bien écrire, mais de quel façon, est-ce 

au point de vue style ou au point de vue 

écriture ? J’opinerai plutôt pour la le 1er 

Cà n’est pas chic pour les frères de ne 

pas se montrer gentils avec leur sœur 

Je leur revaudrai çà plus tard 

Cà ne fait rien je les embrasse tout de 

même ainsi que les petites sœurs 

J’ai reçu des nouvelles de René, il s’est 

foulé le poignet m’a-t-il dit 

Bien des choses aux amis 

Bons baisers de votre fils 

André 

 

PS. N’ayant pas mis ma lettre à la boîte je tiens 

a avertir maman que j’ai reçu le colis ce soir. Je la 

remercie beaucoup. Mais je m’attendais à trouver du 

beurre au lieu des sardines pour le reste çà va bien 

Mais tant pis c’est bien comme çà ce sera pour une 

autre fois. Voilà ce qu’il y avait 1 saucisson, 1 fromage, 1 boite 

sardines et une boite de confitures 

André 
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Lettre d’André à ses parents — 30 octobre 1917 
 

 Le 30 octobre 1917 

  

 Chers Parents 

J’aurai du vous faire envoyer un 

petit mot hier mais je n’en ai pas eu 

le courage. Il faut dire qu’aujourd’hui 

par exemple c’est la même chose mais 

je rassemble tout ce qui me reste et, 

le prends à demain <deux mains> et me mets au devoir 

de vous écrire. J’ai bien envoyé un mot 

à Armel mais çà ne compte pas. 

Comme il fait trop froid dehors je 

une fois avoir mangé la soupe je me 

suis mis au lit et c’est de là que j écris 

La position n’est guère commode mais 

pourvu que j’écrive lisiblement c’est 

le principal. 

Je pense que ma lettre vous trouvera 

tous en bonne santé. Pour moi çà 

va toujours bien mais il commencent 

à nous barber sérieusement avec 

//le travail. On est soi-disant au repos 

mais çà n’empêche pas que tous les 

matins on part au travail à 4 heures 

pour revenir à 10 heures juste pour 

manger la soupe et il y a environ 

5 kiloms à aller et autant pour 

revenir, c’est la barbe. Heureusement 

que nous partons demain soir pour 

Mourmelon, mais ce sera extraordinaire 

s’ils nous laissent 4 jours tranquille 

Enfin faut laisser faire. Vivement 

que çà finisse. 

Voilà encore quelque chose qui ne va 

pas abréger la fin de la guerre, c’est 

la secousse que les Italiens viennent 

de se faire passer. On a intercepté un 
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radio boche qui annonce 80000 prisonniers 

600 canons et un matériel considérable. 

La IIIeme Amée Italienne aurait été 

enveloppée pendant sa retraite. La 

nouvelle est confirmée par le journal 

de Genève d’hier. Quelle tuile. Il 

y a plusieurs divisions françaises de par- 

ties pour là-bas. On parle même que 

la nôtre irait aussi, mais çà n’est 

que des bruits qui courrent, mais çà 

demande confirmation 

//C’est la réplique a notre avance de 

l’Aisne et ils font aussi bien sinon 

mieux. Les salauds. Je crois bien qu’ils 

finiront par nous avoir. 

Avec ce qui se passe en ce moment 

dans les gouvernements Français et 

Italiens çà sent mauvais. 

Surtout en France ou ils se conduisent 

comme des maladroits avec les perqui- 

sitions de l’Action Française, ils vont 

se couvrir de ridicule car ils montrent 

que Daudet avait raison et qu’ils en 

ont peur. Quelle bande de saligauds 

ils ne voient que le pognon, c’est leur 

Dieu a eux autres, ils ne se foutent 

pas mal des pauvres poilus qui se font 

casser la figure que <tandis> que’ils s’enrichis- 

sent avec l’argent Boches et celui des 

Français. Quón les flanque a la porte 

mais çà sera toujours pareil, que ce soit 

les uns ou les autres c’est canaille et 

Compagnie. Daudet fait campagne 

pour la royauté mais ce n’est pas la 

[x]forme du gouvernement qu’il faut cri- 

tiquer mais les dirigeants. Le poilu fran- 

çais en général se laisse facilement en- 

//dormir avec de belles paroles, mais quand il 

s’aperçoit qu’on se f… de lui il se fâche 
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et alors ça pourrait se gâter. 

Enfin en attendant çà j’attends la perme 

avec impatience encore une vingtaine 

de jours et çà y sera. 

Voilà un avion de chez nous qui vient de 

se faire abattre, il avait été attaqué 

par 3 boches et il <en> a foutu <démoli> un des 3. 

Çà fait 2 boches aujourd’hui. Mais je 

crois que les aviateurs n’ont rien. Je vais 

aller voir car çà n’est pas loin, je crois. 

J’en viens mais je ne l’ai vu que de loin mais 

il n’est pas sérieusement touché car il pa- 

rait intact en tout cas les aviateurs n’ont rien 

Le Boche est reparti chez lui. Il ne devait pas 

avoir grand-chose lui non plus. Ce n’est pas 

comme celui de ce matin qui est tombé en 

vrille. Il a du s’ecraser en arrivant en bas. 

Je vais terminer en vous priant de dire 

bien des choses aux amis et connaissances 

Bonjour à Léocadie et à Marie, a la mère 

Legal. 

Embrassez bien les frères et sœurs pour moi 

 Bons baisers de votre fils 

André 

 

Lettre d’André à ses parents — 8 décembre 1917 
 

  Le 8 décembre 1917 

 

  Chers Parents 

 

 Venant de terminer mon déjeuner 

je me mets à vous écrire pour vous 

donner de mes nouvelles qui sont de 

plus en plus meilleures, le cafard com- 

mence à s’en aller ce qui est l’essen- 

tiel car lorsqu’on est pris la-dedans 
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il est assez dur de s’en depêtrer. 

Ce qui y a contribué pour une forte 

part, c’est qu’hier, étant arrivé à 

mon [x]escouade depuis quelques heures 

on est venu me prévenir qu’il me fal- 

lait descendre des lignes ce matin pour 

me présenter demain matin au Parc 

d’aviation du C. A. {corps d’armée} en vue de passer 

les examens d’admission comme mécano 

Çà marche bien, c’est rendu à l’armee 

Si l’avis est favorable, la demande 

//sera transmise au G. Q. G. {grand quartier général}57 et là, com- 

me elle était annoncée avantageuse- 

ment, même avant qu’elle ne soit 

faite. Peut-être aurai-je des chances 

de réussir, ce qui serait épatant. 

pour moi et pour vous. 

Le coin est toujours calme, mais je 

ne sais si cela va durer. car on craint 

une attaque Boche dans nos parages 

D’après le rapport d’aviation il y a 

au moins 15 divisions de massées derriere 

une butte qui a eu son heure en 1915 

et que les troupes de par chez nous ont 

prise aux Boches. 

Maintenant il se peut que sur nous 

il n’y ait rien, çà personne ne le 

sait. En tout cas ce qu’il y a de sûr 

c’est que l’on fait des travaux impor- 

tant en arrière des lignes en prévision 

d’un recul toujours probable 

Mais je crois bien que ce serai la ré 

petition de Verdun si l’attaque s’effec- 

tuait, avec la différence qu’a Verdun 

il n’y avait pas de défenses, tandis 

qu’ici il y en a un peu, les anciennes 

lignes boches que nous occupons et nos 

                                                   
57  Structure du commandement militaire utilisée à l'occasion de la Première Guerre mondiale. 
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anciennes lignes que l’on [x] réféctionne 

//Le temps est devenu mauvais. Dès hier 

le dégel a commencé dans les boyaux 

et çà faisait une bouillie epaisse 

et pourtant il n’avait pas tombé 

d’eau ; mais çà en faisait pressentir 

l’approche, De fait çà n’a pas tardé, 

ce matin çà n’a pas arrêté de tomber 

c’est une pluie fine qui traverse bien 

Il ne doit pas faire bon dans les tran- 

chées à prendre la garde. Je plains les 

pauvres copains qui y sont. 

Je vous joins à ma lettre une photo d’un 

avion allemand abattu par un jeune pi- 

lote de 20 ans qui faisait sa première 

sortie sur les lignes boches. Pour ses 

débuts il va bien le copain, le pilote bo- 

che a été blessé et son mitrailleur s’en 

est tiré intact. 

Tout à l’heure en fouillant dans ma 

capote je viens de retrouver un papier 

que maman m’avait donné pour que 

j’achète du caoutchouc. Je vous le 

renvoie aussi car je l’avais totale- 

ment oublié. La chose <faute> n’est pas grosse 

Quand vous aurez les photos de notre 

groupe vous m’en enverrez une 

//A part-çà je pense que la santé se 

maintient toujours bonne. René 

a encore eu de la chance de ne pas 

monter avec son angine. Il a du a- 

voir froid dans le train en s’en allant. 

J’ai mangé la poire hier. Je l’avais 

oubliée dans ma musette, Elle était 

bien un peu meurtrie, mais très bonne 

malgré tout. Tout le reste est très bon 

 Vous direz bien des choses aux amis et 

connaissances ainsi qu’à Marraine et 

Tonton quand vous les verrez 
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Embrassez bien les frères et sœurs pour moi 

 Bons baisers de votre fils 

  André 

P.S. — J’ecrirai un de ces jours à Mr Bé- 

nazet pour le mettre au courant de la 

chose. Peut-être demain. Je ne sais. cela 

dépendra du temps que j’aurai 

 André 

Lettre d’André à Joseph — 19 décembre 1917 
 

Le 19-12-17 

 

  Mon cher Joseph 

 

J’ai reçu hier ta bonne lettre 

du 14 qui m’a bien fait plaisir. 

 Dans un sens çà a très bien été 

que tu aies tire ta flemme pen 

dant quelques jours, car çà m’a 

permis de voir ton écriture, ce 

qui est plutôt rare. 

Entre nous tu ne devais pas être 

bien malade <si tu bouffais si bien que tu veux bien le dire>, mais il vaut mieux 

prendre ses précautions. 

Jean à ce que je vois aurait aussi 

voulu tirer au flanc, mais çà n’a 

pas réussi, tant pis pour lui 

//Le major ne l’a pas reconnu c’est 

qu’il ne devait pas avoir grand 

chose. 

Pour moi çà va toujours assez 

bien. Cette nuit il faisait un peu 

moins froid que d’habitude, il 

a pourtant gelé encore, mais le 

vent n’était pas si vif. 

Heureusement que l’on barre 

ce soir mais on ne descend pas 
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au véritable repos, car on s’arrête 

en chemin et on y passera les 9 jours 

de rang. 

Quand tu verras Henri [Tendron] 

tu lui souhaiteras le bonjour pour 

moi. Je lui ai envoyé un mot à 

Vincennes, mais il n’a pas du l’avoir 

Je ne [x]sais en combien de temps 

tu as fait ta lettre mais elle 

//est joliment <bien mal> écrite. Un chat avec 

sa queue en aurait fait autant 

 Tandis que moi c’est différent car 

j’écris du petit poste, assis par 

terre avec ma feuille sur les ge- 

noux, avec çà les mains gourdes 

par le froid je suis bien loti 

Marcel Houyaux doit être reparti 

maintenant, se’il ne l’était pas 

donne lui mon adresse pour qu’il 

m’ecrive car j’ai oublié de la met- 

tre sur la lettre que je lui ai en- 

voyée. Demande lui aussi la sienne 

et dis lui bien des choses pour moi 

T’entends-tu toujours bien avec 

ton jumeau. Je crois que vous devez 

avoir bien de la peine à cela 

Est-il toujours aussi fainéant 

Ne lui montre pas çà il ne serait pas 

content avec moi. Mais c’est vrai lui 

qui ne fait rien d’un bout de la journée 

à l’autre il <ne> m’a pas seulement fait 

un petit mot depuis quinze jours 

que je suis parti. 

J’attends la lettre de maman pour 

ce soir ainsi que celle de marraine 

que tu embrasseras pour moi ainsi 

que Tonton. 

Tu embrasseras bien Papa.maman 

les frères et sœurs pour moi. 
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Bonjour à Marie, Léocadie et Rose 

Je termine en t’embrassant de 

tout cœur 

Ton frère 

 André 

PS — Bonjour à Mr et Mme Juret, à Jean- 

Marie et Maurice de ma part 

Es-tu plus matinal à aller travailler 

le matin ? La leçon a du te profiter 

Es-tu toujours aussi fou ? André  J’ai recu un mot 

d’Alexandre 

Tu ne m’en parles pas 

Lettre d’André à ses parents — 24 décembre 1917 
 

 Le 24 décembre 1917 

 

 Chers Parents 

 

Ce matin je me mets en devoir de vous 

faire un petit mot pour vous annon- 

cer une chose que j’ai apprise hier soir 

Comme il faisait beau j’ai été me 

promener à Mourmelon et en rentrant 

j’ai trouvé un de nos lieutenants qui 

m’a dit qu’il était arrivé une note 

pour moi au bureau et que ma de- 

mande était refusée. De çà je m’y 

attendais un peu <et ne m’en fais pas de trop> car c’est difficile à 

mon âge de passer de l’infanterie 

dans une autre arme <surtout étant apte pour l’Infie {infanterie}>. Maintenant 

j’attends les renseignements com 

//plémentaires de façon, <pour sa-> voir si elle a 

été transmise au G. Q. G {grand quartier général} ou si elle a 

été arrêtée à l’Armée. Dans le premier 

cas il n’y aurait rien à faire malgré 

l’appui de Mr Bénazet, autrement il 

peut encore y avoir des chances, car 
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elle peut-être réclamée par le G. Q. G. {grand quartier général} 

Il aurait mieux valu que j’y entre 

car j’aurai toujours eu moins de 

misères et çà m’aurait été profitable 

pour plus tard, mais puisqu’ils ne 

le veulent pas il me faut me résigner 

Si j’avais à me faire bousiller je l’au- 

rai été tout aussi bien a 15 ou 20 kms 

du front qu’en premieres lignes. 

Seulement je n’aurai pas été soumis 

au bombardement. ce qui est une chose 

appréciable surtout à présent, où 

çà va devenir terrible surtout si les 

//Boches tentent une offensive de grande 

envergure sur notre front, comme le 

font prévoir les journaux.  

Mais j’étais un peu gourmand aussi 

il y en a bien qui depuis 42 mois endu- 

rent toutes sortes de misères et moi a- 

près seulement 5 mois de tranchées 

j’aurai voulu partir. Il est vrai que 

j’en ai déjà assez de ce métier là 

Vivement que çà finisse, j’ai dans 

l’idée que l’année 1918 verra la fin 

de ce cataclysme mondial. et que lorsque 

çà se produira elle ne sera pas bien 

avancée. Si les Boches échouent dans 

leur offensive ils sont perdus car ja- 

mais après ils ne pourront se remettre 

car à ce moment nous aurons les 

Américains qui nous donnerotnt la 

main de façon à faire finir au plus tôt 

//Je ne pense pas que ce soit plus ter- 

rible qu’à Verdun l’an dernier, car au moins 

on s’y attend et il y a quelque chose 

comme défenses de toutes sortes d’accumu- 

lées en arrière. Les renforts sont prêts à 

marcher au 1er signal. La relève pour 

nous doit s’opérer ces jours. On va aller 
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prendre 20 à 30 jours de repos. Depuis 3 

mois hier que nous sommes dans le secteur 

on l’a bien mérité. 

Bien des choses à Tonton et Marraine ainsi 

qu’à Marie, Rose et Leocadie 

Vous embrasserez bien les frères et sœurs 

pour moi. J’ai reçu une carte de René hier 

          Bons baisers de votre poilu 

    André 

Lettre d’André à ses parents — 25 décembre 1917 
 

  Le 25 décembre 1917 

 

  Chers Parents 

 

 Ayant bien dejeuné je me mets en 

devoir de vous écrire, quoique l’ayant 

fait hier ma lettre sera bien accueillie 

 Pour la Noël nous avons un très beau 

temps. Il ne fait pas trop chaud et 

hier soir même il tombait de la 

neige et du verglas, mais ce matin 

le temps s’est degagé et il fait du 

soleil pour le moment. 

J’ai assisté cette nuit à la messe dans 

une sape58 aménagée exprès pour 

la circonstance. Nous étions pas 

mal à y assister et beaucoup ont 

//approché de la sainte communion 

Naturellement j’étais du nombre 

nous avons chanté de très jolis can- 

tiques. Nous étions 3 pour chanter 

                                                   
58  « Dans le vocabulaire de la guerre de siège, la sape est une tranchée profonde (parfois couverte, mais 

jamais souterraine) permettant la circulation à l’abri des vues. Dans la guerre des tranchées, ce sens 

correspond généralement à celui des boyaux et le terme de sape est souvent improprement employé 

pour désigner galerie souterraine pour fourneaux de mine ou abri souterrain » (Lexique du CRID, s.v. 

sape). 
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Je vous joins le cantique que j’ai 

chanté, il est très joli. Ce matin il 

y a eu messe aussi. L’aumônier 

nous a parlé un peu et je vous 

prie de croire que c’était bien de 

circonstance et très émouvant. 

Je pense que tous aussi ou du 

moins presque tous avez assisté 

a la messe de minuit. 

Peut-être le Noël prochain ne le 

passerai-je pas avec vous car nous 

ne serons sans doute pas libérés 

mais ce Noël est espérons-le, le der- 

nier de la guerre, car la guerre 

doit bientôt finir. elle ne peut du 

//rer longtemps maintenant 

Aujourd’hui nous avons bien 

déjeuné. Il y avait pour chaque 

section un colis, qui contenait une 

oie pour 20, une bouteille de bon 

vin pour 5 une orange pour deux 

6 crottes de chocolat, 6 huitres et un 

quart de vin blanc pour un. 

Avec cela les cuistots nous ont faits 

un plat de riz qui valait quelque 

chose. J’y suis retourné au rabiot 

J’ai eu les papiers de mon 

dossier hier. La raison que l’on 

a donné sur la note est celle-ci 

Classe trop jeune — Refusé 

Signé : Gouraud. Tant pis je ver- 

rai plus tard à la renouveler 

quoique au fond je m’y attendais 

bien un peu de ce qui allait 

//se produire, mais comme on ne 

doit pas laisser une occasion pas- 

ser, si j’avais pu réussir j’en au 

rai été bien content. Enfin com- 

me la guerre doit bientôt finir 
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je n’aurai plus grand temps à 

passer dans les tranchées 

J’attends la lettre de maman de- 

main. Quand est-ce que je recevrai 

la carte de la maisonnée 

 Bien des choses à tous pour moi 

Embrassez bien les frères et sœurs 

pour moi 

 Bons baisers de votre fils 

  André 

Lettre d’André à sa mère — 30 décembre 1917 
 

 Le 30 décembre 1917 

 

 Ma chère Maman 

J’ai bien reçu ta lettre hier soir 

et j’en ai été très content. Je suis 

heureux de vous savoir tous en 

bonne santé. Pour moi, çà va tou 

jours bien quoique ayant ramas- 

sé une buche et m’étant fait mal 

au genou droit en voulant faire vite 

à passer une zone dangereuse 

de la route que les Boches bombar- 

daient. il est tombé un 105 à environ 

50 mètres en avant de moi, qui a bien 

peté et qui m’a vite fait coucher 

//Dans la neige, car c[x]é n’était guère 

le moment de rester debout pour 

attraper un éclat, car ils sifflaient 

joliment bien au-dessus de moi 

Mais b[x]ah ! c’est la guerre. Les Boches 

ont l’air d’être moins tranquilles 

maintenant, on nous a avertis que 

l’on craignait une attaque par 

tanks. Pourvu qu’elle se fasse une 

fois que nous serons relevés car il 
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se confirme que nous allons au 

repos dans les environs d’où nous 

étions en septembre. 

Il faudrait me donner l’adresse de 

Mme [Pithois] de façon que si j’etais 

plus heureux que la dernière fois 

je pourrai aller lui rendre visite 

Ce matin à la soupe le cabot59 

fourrier60 m’a remis le petit colis 

//annoncé. Je l’ai ouvert et en ai 

fait l’inventaire. Je te remercie 

beaucoup de toutes les bonnes choses 

contenues dedans. Les crottes de cho- 

colat etaient délicieuses et natu- 

rellement sont déjà avalées. 

Le gâteau va disparaitre ce midi 

car les copains vont taper dedans 

chose naturelle. 

Les gàrs ont du vice surtout Joseph 

mettre [4] souliers eh ! bien c’est 

du joli. Quel grand gourmand. 

Le temps s’est radouci aujourd’ 

hui ce matin il <ne> faisait pas très 

froid en allant a la soupe 

Il est vrai que c’est une rude 

corvée. Il y a pour au moins 

presque une heure de boyaux <pour aller> 

et autant pour revenir 

//J’ai reçu un petit mot de Rene 

hier soir en même temps que 

ta lettre. Je croyais trouver du 

papier a lettre ou les cartes-télé 

dans le colis. Merci pour les feuilles 

et les enveloppes cela va me rendre 

                                                   
59  « En argot des combattants, désignation familière d’un caporal » (Lexique du CRID, s.v. cabot). 
60  « L’emploi de fourrier est rempli par un sergent ou un caporal. Aux ordres du sergent-major, le fourrier 

tient toutes les écritures de la compagnie, à l’exception des punitions et du livret d’ordinaire. Les four-

riers sont désignés par compagnie, à l’exception du fourrier de semaine attaché à un bataillon. Les ca-

poraux et sergents fourriers sont exemptés d’exercices » (Lexique du CRID, s.v. fourrier). 
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service car celle-ci est ma dernière 

feuille. 

Tu embrasseras bien papa pour 

moi ainsi que les frères et sœurs 

Bien des choses aux amis et 

connaissances pour moi ainsi 

qu’a Leocadie, Rose et Marie. 

Bons baisers de ton fils aîné 

qui aime bien sa maman 

André 

Lettre d’André à ses parents — 3 janvier 1918 
 

  Le 3 janvier 1918 

 

  Bien chers Parents 

 

 Recevant la lettre de maman ce mi- 

di comme je m’y attendais j’y fais réponse 

aussitôt ce soir car j ai du temps jusqu’à 

20 Heures et demie. 

 Je viens de me caler les joues et suis bien 

disposé, surtout que j’ai les pieds 

chauds, chose qui n’était pas il y a une 

heure environ étant à faire le ballot 

dans la neige avec la pétoire sur le dos. 

La pétoire, ou fusil à pétrole, où fusil à 

pattes, ou machine à secouer le paletot 

est tout simplement le fusil-mitrailleur 

qui pèse le poids respectable de 18 à 19 

livres sans compter le harnachement 

Le total représente 54 à 56 livres61. Quand 

on l’a sur le dos et qu’on a à faire une 

vingtaine de kilomètres, on commence à le 

sentir. 

//Enfin j’aime mieux être à faire le 

                                                   
61  27 à 28 kg. 



324 

pierrot au C.I.D. {centre d’instruction divisionnaire} plutôt que d’etre en 

lignes, car çà commence a devenir mau- 

vais. Hier les Boches ont commencé à 

bombarder et ils ont envoyé quelque 

chose comme marmites. Il n’y a pas eu 

de pertes à ma Cie {compagnie} mais dans certaines 

à côté il y a eu des tués. Le Capitaine de 

la 22ème a été bousillé à l’entrée de sa 

sape. Il venait d’être nommé la veille 

lieutenant à titre définitif. Il n’a vrai- 

ment pas été chanceux. Enfin c’est la 

guerre qui veut çà. 

Il est bien temps qu’elle finisse çà 

commence à faire long. Si les offres 

de paix Boche sont rejetées comme il 

est malheureusement à prévoir, par 

les alliés, il faut s’attendre a une 

offensive désespérée de la part des Boches 

Mais on l’attend car on est prevenus 

On nous a donné des instructions en pré 

vision d’une attaque par tanks. 

Çà ne pourra pas être plus dur qu’a 

Verdun en février 1916 où il n’y avait 

aucun système de défense et où il y 

a eu des négligences coupables de la part 

//de certains chefs ce qui a coûté la vie 

a un grand nombre d’hommes. 

Depuis déjà un bout de temps on pré- 

pare un formidable système de défense 

en réorganisant nos anciennes positions 

abandonnées par nous lors de notre a- 

vance du mois d’avril 1917. car on craint 

toujours vers les Monts. Il est vrai que les 

Boches ont perdu gros car je me suis 

rendu compte qu’ils étaient formida- 

blement bien placés. Ils voyaient tout 

chez nous jusqu’a au moins 10 kilomètres 

en arrière. tandis que maintenant 

c’est le contraire surtout au [-]. 
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Bah ! je ne m’en fais pas du rejet de 

ma demande car au fond je n’y comp- 

tais pas trop. 

Je vois avec plaisir que tous vous êtes 

en bonne santé, même Raymonde 

Elle peut dire qu’elle a eu de la veine 

d’en être quitte si tôt. car si elle avait 

vraiment une pneumonie, c’était encore 

assez grave. 

Je croyais que Joseph d’après les termes 

de sa lettre s’était démoli la cheville 

//bien davantage. Je vois que [-] n’était 

pas grand-chose. Il devait être à faire 

le jacques encore comme à l’habitude 

Je remercie bien maman de ses bons sou 

haits pour l’année 1918 mais pour ce 

qui est du bon moral s’il continue a être 

comme par le passé il n’est <ne sera> guère fameux 

Je crois que René cherre un peu en disant 

qu’il est plus heureux que moi. Peut- 

être un peu plus mais pas guère 

J’ai été très content d’avoir la photo de la 

maisonnée. Nous sommes tous très bien 

Je l’ai montrée aux copains qui étaient 

enthousiasmés de voir une si grande fa- 

mille et surtout de voir la maman d’as- 

pect si jeune. Ils ont traité Armel de 

petit nain (ce qui n’est guère flatteur pour 

lui) quand je leur ai dit qu’il était jumeau 

avec Joseph 

Bien des choses à tonton et marraine ainsi 

qu’à Léocadie, Rose et Marie et a tous les 

familiers 

Embrassez bien les frères et sœurs pour moi 

 Bons baisers de votre fils 

 André 
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Lettre d’André à ses parents — 5 janvier 1918 
 

  5 janvier 1918 

 

  Chers Parents 

         Ce soir je vous envoie un 

petit mot pour vous donner de 

mes nouvelles qui sont toujours 

très bonnes et qui j’espère conti- 

nueront malgré le froid qui était 

de -14° hier matin 9 Heures. 

Le froid était tellement vif que 

nous avons dû faire déjgeler le 

vin de nos bidons et faire recuire 

notre pain qui était presqu’im- 

possible à couper au couteau 

//Si cela continue il fera bien- 

tôt aussi froid que l’hiver dernier 

où il y avait -22 parfois. 

Je pense que la situation de san- 

té est telle qu’il y a quelques 

jours, du moins depuis le 2 janvier 

jour où Jean m’a envoyé sa petite 

lettre, dont je le remercie beau- 

coup. Je suis toujours content 

d’avoir de leurs nouvelles. Il n y 

a toujours que Robert qui est en 

retard. La queue de vache a du re- 

pousser. A moins qu’il y ait une 

lettre en chemin. Dans ce cas je 

rétracte autrement je maintiens 

jusqu’a preuve du contraire. 

Dans ma lettre d’avant-hier il 

me semble avoir été bien extra- 

vagant. Je ne me souviens plus 

//trop ce que j’ai mis, je n’avais 

pas trop ma tête à moi, et puis 

ici dans cette baraque on est distrait 

a chaque instant par l’un ou l’autre 
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ce qui fait que l’on perd le fil de ses 

idées. J’ai reçu une carte de René 

aujourd’hui il me disait être en 

bonne santé, mais qu’il avait eu 

le typhus, où cafard, en présence de 

l’ouvrage que lui a suscité le pre- 

mier de l’an. Il a[x] eu me dit-il un 

tel tas de correspondance qu’il ne 

savait de quel bout commencer. 

Moi aussi j’en avais un bon tas aus 

si mais je n’ai pas été embarrassé 

pour répondre. Je crois qu’il cher- 

rait un peu en me disant çà. 

Je commence à m’habituer ici au 

dépôt et y resterai bien plutôt que 

de remonter aux lignes. 

//où il ne fera pas si bon a tous les 

point de vue car les Boches com- 

mencent à faire les ballots. en en- 

voyant [x] des gazs. 

Bien des choses à tous. et embrassez 

bien les frères et soeurs pour moi 

          Bons baisers 

         André 

Lettre d’André à ses parents — 7 janvier 191862 
 

  Chers Parents 

 

          Ce midi ayant bien becqueté et étant 

décidé d’écrire je m’attable devant cette 

feuille de façon à la remplir. 

Je pense que cette lettre vous trouvera 

tous en bonne santé. Pour moi çà 

va toujours bien. Je ne sais si vous avez 

le même temps qu’ici mais la flotte 

                                                   
62  Non datée mais du fait du contenu le lendemain de la fête des Rois qui a lieu le 6 donc le 7. 
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s’est mise à tomber cette nuit et çá con- 

tinue. Dès hier soir la température 

s’était considérablement radoucie, né- 

anmoins le temps etait clair et rien ne 

pouvait faire prévoir la pluie. 

Quand tout à coup au milieu de la nuit 

je me suis senti réveille par des gouttes 

//d’eau qui me tombaient sur la figure 

Çà a été un réveil plutôt desagréable 

Puis çà a cessé les planches s’étant sans 

doute gonflées, mais la pluie continuait 

toujours à tomber. Les poilus qui étaient 

de garde dans la tranchée ont du prendre 

quelque chose pour leur rhume. 

Et si c’était comme il y[x] a quelques jours 

où il leur a fallu passer toute la nuit 

dehors alertés en prévision d’une attaque par 

tanks. Hier soir çà y allait fort du côté du 

Cornillet. Un coup de main boche sans 

doute car c’etait de chez nous qu’on tirait 

Comme ma lettre va partir ce soir je 

pense qu’elle arrivera pour le 10 jour 

anniversaire de la naissance de Raymonde 

Voilà déjà 8 années de cela. Comme le 

temps passe tout de même. Il me semble 

que c’est d’hier. Je revois le matin où nous 

réveillant René et moi dans la chambre 

de la rue de l’ancienne Eglise, nous avions 

été dans la chambre de maman et où là 

on nous avait présenté la demoiselle toute 

//frêle et toute menue. Je me rapelle aussi 

que la nuit qui précédait René avait été 

indisposé et que maman était venu le 

voir dans le courant de la nuit. 

Je pense que la demoiselle dont il est 

question sera complètement rétablie pour 

ses 8 ans. Sur la carte, ses cheveux ont fait 

l’admiration de tous les camarades. Il est 

vrai qu’ils sont beaux aussi. 
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Bientôt ce sera l’anniversaire de la poupée 

et des deux jumeaux Balot ( oh [!]63pardon, 

restez donc assis) Boulo, je m’avais trompé 

c’est ma fourche qu’a langué. 

Trêve de rigolade, à part çà quoi de 

neuf au pays. Pas grand-chose je pense 

Parle-t-on de la fin de la guerre par 

là-bas. Ici on en a encore marre davan 

tage surtout depuis que l’on craint une 

attaque des Boches sur notre coin et 

sur les Monts. Les Boches s’étaient vantés 

d’être à Mourmelon le 18 décembre 

Peut-être n’est-ce que vantardise : Le 

fait leur est coutumier. 

//Hier c’était la journée des Rois 

J’aurai mieux aimé être a tirer la 

fève avec vous. Ce sera pour l’an pro- 

chain : Je n’ai pu aller à la messe hier 

matin mais j’ai été aux Vêpres à Mour- 

melon. 

Je vous prierai de dire bien des choses 

à Tonton et Marraine ainsi qu’à Léocadie 

Rose et Marie 

Embrassez bien les frères et sœurs pour moi 

Bons baisers de votre fils 

   André 

Lettre d’André à ses parents — 8 janvier 1918 
 

 Le 8 janvier 1918 

 

  Chers Parents 

 

Vous allez avoir deux lettres de moi 

datées du même jour, mais vous recevrez 

                                                   
63  Le point d’exclamation, si c’en est un est bizarrement formé, comme s’il était fait à l’envers. Peut-être 

s’agit-il d’un point-virgule formé un peu au-dessus de la ligne d’écriture. 
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la première un jour avant l’autre 

car je l’ai écrite ce midi avant l’arrivée 

du courrier et elle sera partie ce soir 

à 17 Heures, tandis que je n’écris celle 

ci que ce soir et alors elle ne partira 

que demain à la même heure. 

J’ai été très heureux de recevoir la 

bonne petite lettre de maman, ainsi 

que le papier à lettre qui y était joint 

C’est épatant comme çà. Tout le pa- 

pier à écrire sera bien reçu car j’en 

fais une assez grande consommation. 

Aujourd’hui encore j’ai reçu trois lettres 

une de Tonton Léopold qui est rendu 

dans la Loire à St Jodard. Il sera 

//toujours mieux là qu’a Nancy où 

il était exposé à recevoir des bombes 

Il dit qu’il n’a pas de nouvelles de vous 

J’ai reçu aussi une lettre de Pierre Bélard 

toujours le même et enfin la lettre de 

maman. Je suis heureux de vous savoir 

tous en bonne santé. Pour moi comme 

je vous le disais ce midi çà va tout à fait 

bien, trop bien même car si çà allait plus 

mal je pourrai être évacué et bénéficierai 

d’une permission d’au moins vingt jours 

ce qui serait épatant, car à l’idée qu’il 

va falloir remonter aux lignes dans 3 jours 

et par un temps pareil ça me donne le 

cafard. A propos de temps, c’en est un 

drôle de loustic. Cette nuit et jusqu’a 14 

heures ce tantôt il est tombé de la flotte 

Puis çà s’est calmé pendant quelque temps 

et maintenant c’est de la neige qui 

tombe et comme il faut. C’est déjà 

tout blanc et il y en a une bonne épais- 

seur Si çà continue qu’est-ce que ce 

sera demain matin. 

Maman dit ne pas avoir de lettres de moi 
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//au moment où elle écrit, mais je pense 

que vous devez être en ce moment en pos- 

session d’une ou deux missives, car j’ai 

écrit environ tous les deux jours. 

Comment Armel fera-t-il pour tra- 

vailler un peu plus fort son piano, il 

va sûrement lui tomber un œil de la 

secousse. Enfin il faut espérer qu’ils tien- 

dront leurs promesses lui et Jean et qu’ils 

deviendront des artistes émérites 

Je n’ai pas besoin de lait concentré pour 

le moment du moins. Je demanderai 

quand il se fera sentir oùu de l’argent 

ou bien des boîtes. Pour un réchaud c’est 

très utile si on touchait régulièrement 

de l’alcool mais l’inconvenient est qu’il 

s’agit de porter l’engin et comme je ne 

dispose que d’une musette et qui est 

déjà pleine ce n’est pas la peine. 

Si j’avais mon sac individuel ce serait le 

filon mais je n’ai qu’un sac de cartouches 

où je ne peux rien mettre et qui est déjà 

suffisement lourd sans y ajouter rien d’autre 

Merci pour les cartes-lettres. Si elles sont 

bonnes c’est l’essentiel. 

Je comprends que maman doit être fa- 

//tiguée avec Petite Marcelle sur les bras 

car elle commence à prendre un poids 

respectable. 

Je n’ai pas besoin d’argent pour le 

moment venant hier de toucher un 

prêt assez fort. Douze francs pour la 

dernière quinzaine de Décembre. Pour 

le mois depuis le 6 date de rentrée à la Cie {compagnie} 

j’ai touché 22 francs avec ce qui me 

restait de ma ce que j’avais emporté j’en ai 

encore pour un bout de temps. 

Il vaut mieux le garder pour ce que je 

disais l’autre jour c’est préférable ce 
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pourrait m’être peut-être plus utile 

que de le transformer en pinard chose 

qui arriverait certainement avec ma 

bande qui comprend plusieurs gosiers bien 

en pente. Heureusement qu’ils ne sont 

pas tous de même. 

Bien des choses à tous les familiers 

J Embrassez bien les frères et sœurs pour moi 

          Bons baisers de votre fils 

   André 

Lettre d’André à sa mère — 10 janvier 1918 
 

 Le 10 janvier 1918 

 

 Ma chère Maman 

 

          Comme je le disais hier sur ma 

petite lettre je comptais bien recevoir 

aujourd’hui ta bonne lettre habituelle 

Je m’étonne que tu n’aies pas reçu 

de mes nouvelles car j’ai toujours écrit 

régulièrement tous les deux jours au 

moins. Il est vrai que sans doute par 

suite du premier de l’an et la mauvaise 

circulation des trains il y a eu du retard 

dans les correspondances. Mais mainte- 

nant tu dois être en possession de plu- 

sieurs de mes lettres. 

Ce soir nous remontons aux lignes et 

çà n’est pas très rigolo car il ne fait guère 

beau temps et les copains descendent de 

là-haut en vitesse avec les pieds gelés. 

C’est un peu forcé, il tombe de l’eau 

puis après il gèle là-dessus et il tombe de 

la neige. Heureusement que nous n’en 

//avons que pour cinq jours. Peut-être 

à cause de la relève que l’on dit prochaine 
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resterons nous quelques jours en plus du 

temps. La chose est très possible. 

En ce moment il court des canards de tou- 

tes sortes. La division doit être dissoute, puis 

nous autres les jeunes nous devons être re- 

levés des regiments de réserve et versés dans 

les formations d’attaque où nous serions 

tout aussi bien sinon mieux à mon point 

de vue du moins, et si j’avais su j’aurai 

demandé l’autre jour à aller aux tirailleurs 

Le régiment est très bon mais c’est un vrai 

régiment de cantonniers. Nous devons 

aller au repos près d’Avèze vers où nous 

étions déjà. Maintenant il n’y arien d’of- 

ficiel a tout cela. Cela peut être vrai 

comme çà peut très bien ne pas l’être 

Dans ta lettre tu m’annonces un ar- 

ticle du Phare mais il brille par son 

absence, tu as sans doute oublié de le 

mettre, ce qui fait que je ne sais pas 

de quoi il s’agit. 

Quelle rage ont-ils tous de se marier il 

est vrai que çà devient long cette guerre. 

En effet ce n’est guère un beau couple 

que celui Pasquier. Je ne sais si le 

//mariage l’assagira mais en effet ce 

n’était pas grand-chose d’interressant 

Pour ce qui est de Jeanne Rigagneau 

a mon avis elle fait une bêtise il est 

vrai que pour une jeune fille de vingt 

ans elle n’a pas plus de raison qu’une 

gosse, avec cela ses parents qui ne s’oc- 

cupaient guère d’elle. Au fond elle se 

fiche pas mal de son Américain. Elle 

s’en dégoûtera vite car elle n’a guère 

de volonté.et 

Pour la photo remise à tante Aman- 

dine en effet elle a du être contente 

de l’envoi. J’ai su que Raymond était 
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à l’hôpital. Il va peut-être être 

réformé car certainement il doit avoir 

quelque chose de grave car ce n’est pas 

la première fois qu’il est sujet à cet état. 

Joseph a de la veine de gagner comme 

çà à mon âge je ne gagnais pas tant 

c’est tout juste si je gagnais par se- 

maine ce qu’il gagne par jour. 

Qu’il travaille bien et devienne un bon 

ouvrier. Il a tout l’avenir devant lui 

Les autres n’ont qu’a travailler eux 

aussi et ne pas faire les fainéants 

Il faut que Raymonde mange bien 

//à l’avenir de façon de à redevenir forte 

le plus tôt possible de façon que 

lorsque je retournerai en permission 

je trouve une belle fille car pour huit 

ans qu’elle a eu ce matin elle est plu- 

tôt petite. 

Oui j’ai bien vu les articles <de Marcel Hutin> mais si tu 

te figures que nous toucherons da- 

vantage pour cela tu te trompes. 

Ce sera toujours comme avant. 

Embrasse bien Papa , les frères et sœurs 

pour moi ainsi que tonton et Marraine 

Bonjour à Léocadie Rose et Marie 

ainsi qu’a tous les amis 

Je termine en t’embrassant de 

tout cœur. Ton grand gars 

   André 
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Lettre d’André à sa mère — 16 février 1918 
 

 Le 16 février 1918 

 

  Ma chère maman 

 

Ayant reçu hier ta bonne lettre du 13 

qui comme tu le supposais était impatiem- 

ment attendue, j’y fais réponse ce ma- 

tin. Je suis toujours en très bonne santé 

j’espère que pour toi et les autres mem- 

bres de la famille ce soit de même. 

Pauvre Raymonde, comme elle est peu 

solide tout de même. Je crois qu’elle au- 

ra bien du mal a devenir une fille forte. 

Il faut l’esperer tout de même. 

Je suis heureux de l’effet produit par 

ma lettre sur les gàrs. Allons tant mieux 

je renouvellerai cette plaisanterie chaque 

fois que je le pourrai mais a une condi- 

tion c’est qu’ils écrivent plus souvent. 

et surtout qu’ils fassent quelque chose d’in- 

terressant. Tu dis qu’ils n’ont guère les idées 

développées moi a leur âge ce devait bien 

être pareil, mais au fur et a mesure que 

j’ai pris de l’âge je m’y suis mis et en ce mo- 

ment je suis comme toi j’ai toujours une 

foule d’idées à exprimer chose que je ne fais 

toujours car j’ai quelquefois la cosse64. 

//Tant mieux si les clients commencent 

déjà à rappliquer, c’est bon signe. Il 

est vrai que le beau temps commence 

a venir lui aussi. Par exemple il fait  

bien froid tous ces jours-ci. Mais cela vaut 

mieux que de la flotte. 

Je ne me desespère pas du tout mais 

je dis simplement ce que <je> vois, c’est 

                                                   
64  Avoir la cosse signifie avoir la flemme (Trésor de la langue française informatisé, s.v. cosse). 
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toujours le petit qui écoppe tandis que 

ceux qui ont du pognon sont tranquilles, 

à part de rares exceptions toutefois. 

Je sais bien que je ne suis pas en droit de 

me plaindre comparativement aux 

pauvres bougres qui ont femmes et enfants 

et qui ont été obligés de tout abandonner 

il y a tantôt quatre longues années 

qu’ils ont passées dans la plus grande mi- 

sère, exposés à toutes les intempéries et 

ayant toujours la menace de mort sus- 

pendue au-dessus de leurs têtes. Après tout je 

suis à faire mon temps, voilà ma 3ème 

année de commencée et dans quelques jours 

il me faudra coudre la brisque65 d’une année 

de présence dans la zone des armées. 

Comme le temps passe vite, et comme il 

//parait long quand même surtout lorsque je 

jette un regard sur l’arrière et que je vois 

les personnes qui me sont chères et qui elles 

même me portent quelqu’intérêt. 

Assez là-dessus, çà entrainerai le cafard. 

Je crois que René a définitivement laissé 

tomber tante Caroline. Il est vrai que la 

bonne tante est parfois bien barbante 

mais neanmoins je lui réponds quand même 

ne prenant que ce que je veux de ses rec- 

comandations, çà lui fait plaisir c’est 

l’essentiel. Raymond m’avait annoncé 

l’engagement de son frère. Il a bien fait de 

s’engager dans la marine il sera encore aussi 

bien là que dans la biffe. Mais si son frère <Il est vrai qu’il> 

est de la classe 1919. Si Bernard peut entrer 

dans l’A.L66. ce sera plus interressant pour 

lui, il aurait mieux valu pour lui qu’il 

entre dans l’Aviation, ç’aurait été encore 

                                                   
65  La brisque est un galon posé sur la manche qui indique les rengagements et les campagnes d'un soldat 

(Trésor de la langue française informatisé, s.v. brisque). 
66  Artillerie Lourde. 



337 

plus interressant. Pour ce que tu me dis 

de Maurice Beauvais, çà ne m’étonne pas 

je sais bien ce qu’il a, il a en effet une in- 

firmité qui le condamne plus tard à n’a- 

voir jamais d’enfants, car comme dit la 

chanson67 : Il n’en a qu’une, quelle infortune 

vraiment ce’est n’être pas chanceux quand tout 

le monde en a deux. On a compris, je ne dis 

plus rien. 

//Du moins il me semble bien que c’est-çà 

mais je ne peux l’affirmer attendu que je 

n’ai jamais regardé (oh ! shocking). 

Les permissions ayant été reculés de quelques 

jours pour la prochaine fournée, je passe- 

rai les fêtes de Pâques cette année avec vous 

car autrement il m’aurait fallu repartir 

deux jours avant. Je ne connais pas la date 

exacte pour René mais moi ce sera le 18 mars 

à deux jours près. 

Hier j’ai eu un bon mouvement, j’ai écrit à 

mon Curé, le pauvre homme va en être bleu. 

Je ne sais s’il me répondra cette fois. 

Moi non plus je n’ai pas de nouvelles de 

Paulette Personne du reste, ni René ni Léopold. 

Moi je ne suis pas pareil que René et 

si tu pouvais m’envoyer de l’argent je 

l’accepterai. Moi je n’ai pas deux ou trois 

marraines qui m’envoient des sous. du moins je 

le suppose car il ne m’a jamais rien dit. 

Demande quel est le Régt {régiment} de René Morand et 

sa Cie {compagnie} car il y en a je crois par ici. 

Il faudra bien embrasser papa, les frères et 

sœurs pour moi. Meilleure santé à Ray- 

                                                   
67  Il s’agit de Mon oncle l’invalo, (Emile Spencer - Perrier - The Ray-Nol's Stéphani - Dubreuil - Donjean). 

Pour les paroles, voir : http://cahierschansons.free.fr/CC/spip.php?article63 

L’oncle perd un membre à chaque couplet (jambe, main, oreille et testicule) et le refrain est:  

Il n’en a qu’une ! Quelle infortune !  

N’en avoir qu’une c’est pas chanceux  

Lorsque tout le monde en a deux 

En a deux. 

http://cahierschansons.free.fr/CC/spip.php?article63
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monde. 

Bonjour a tous les amis 

Bons baisers de ton grand gars 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 6 mars 1918 
 

 Le 6 mars 1918 

      18 heures 

 

  Chers Parents 

Dès l’arrivée de la lettre de ma- 

man je me mets à y faire réponse 

Je m’étonne beaucoup comme je 

vous le disais hier qu’il y ait eu tant 

d’intervalle entre mes lettres. 

Je vous écris pourtant presque 

régulièrement tous les deux jours 

Il faut vraiment qu’elles soient ou- 

vertes et quelques unes censurées, il est 

vrai aussi que je vais un peu fort sur 

certaines à traiter de la politique géné- 

rale du gouvernement. Dorenavant je 

m’abstiendrai de tout commentaire, mais 

pour cela il ne faut pas que maman 

me raconte les bobards non plus <qui n’ont ni> 

rime ni bon sens. 

Quelle drôle d’idée de demander si je’é- 

tais blessé. Naturellement comme 

vous n’aviez pas de nouvelles çà vous 

causait une impression plutôt desagré- 

able mais si parfois une personne 

//bien intentionnée venait vous deman- 

der pareille chose. Répondez lui que je 

suis embusqué.que je ne crains rien. 

où je suis. 

Il est vrai qu’ici c’est un vrai Paradis 

Ce tantôt j’ai entendu pour la pre- 
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mière depuis un mois quatre obus 

qui ont éclaté à proximité mais encore 

bien loin environ 200 mètres. Il a fait beau 

toute la journée et les avions se sont 

donné a cœur joie. Il y a du en avoir d’abat- 

tu sur tout le front. 

Papa a bien fait d’aller demander à 

Marcelle si elle avait de mes nouvelles 

Je lui écris environ comme <a> vous. 

Je ne doute pas que Papa ait été 

bien reçu dans sa visite, Du reste elle 

aussi a du recevoir une lettre de moi le len- 

demain car je me rappelle lui avoir écrit 

en même temps que vous. 

Elle me l’a dit hier qu’elle avait reçu 

la visite de Papa. 

Il est très compréhensible qu’elle soit 

devenue rouge un peu. Avoir une visite 

semblable et s’entendre poser pareille ques- 

tion il y a de quoi. Je vois qu’elle n’a pas 

produit une impression désagréable bien 

au contraire. Il est vrai qu’elle est bien 

gentille. Pourquoi mamant en la nom- 

mant dit-elle (On) au lieu de la désigner 

par son nom. C’est sans doute avec in- 

tention. Je vois d’ici l’intention maligne. 

//René m’a écrit pour m’annoncer 

le résultat de son équipée. En effet il ne 

paye pas trop cher et il peut s’estimer 

heureux de çà. S’il part vers le 20 on <nous> 

serons presque toute la durée de la perme 

ensemble ce sera plus chic ainsi. 

Il est regrettable que Bégo et Aristide 

soient déjà en perme. On avait pourtant 

bien rit la dernière fois. on n’était 

même pas assez sérieux au grand deses- 

poir de la mère Bégo. 

Je vois que maman est toujours fatiguée 

Je lui souhaite un prompt retablisse- 
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ment de façon a ce que je la retrouve 

complètement rétablie à ma permission 

Sacré Bosco en voilà un qui a de la chance 

Sa femme n’est pourtant pas assez 

bien pour le faire cocu. J’ai des envies 

par moments de lui entrer carrément 

dans la gueule. Il ne faudrait pas qu’ 

il essaye de railler devant moi. sans çà 

je pourrai peut-être lui faire rentrer 

sa bosse. Je le lui dirai bien. 

Quel tas de beaux poilus çà fait la 

classe 19 Pauvres gàrs ! Et je pense 

qu’ils doivent être content d’être pris 

tout comme nous l’étions du reste 

Ils vont déchanter avant peu. 

Puissent-ils ne jamais voir les tran- 

chées de près. Il est vrai que nous 

n’avons pas encore vu la classe 1918 

//Mais çà va venir hélas ! bien trop tôt. 

Charles Haumont a bien de la chance 

d’être réformé temporairement mais 

quand même il doit être amoché pour 

cela car ils sont plutôt csévères là-dessus 

Alors Mr Joseph veut fumer la pipe. 

qu’il m’écoute un peu. Je ne fume que 

la cigarette et encore pas souvent qu’il 

fasse comme moi et il ne s’en portera 

pas plus mal au contraire. 

Je comprends qu’il sera mieux avec un 

fendar long il est trop grand pour avoir 

des culottes courtes. Eh ! bien Robert n’est 

pas chic je ne suis pas content avec lui 

de battre ses frères et beuiller68 comme 

un veau a son âge. 

Je voudrais déjà être rendu parmi vous 

pour voir les progrès de petite Marcelle 

Elle doit être rigolode tout plein 

                                                   
68  Crier en gallo. (Dictionnaire Gallo, s.v. beuiller) 
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avec ses petites manières. 

Je compte du 12 demain matin. 

J’ai reçu un mot d’Alexandre hier. 

Bonjour aux amis et connaissances 

pour moi ainsi que Tonton et Marraine 

Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi 

Bons baisers de votre poilu 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 11 mars 1918 
 

 Le 11 mars 1918 

 

  Chers parents 

 

Etant bien d’attaque ce matin 

je vous envoie une lettre plus ex- 

plicite que celle d’hier qui était 

vraiment trop laconique. 

J’espère que vous avez bien trouvé 

le certificat de présence au corps 

demandé 

C’est sans doute pour un supplé 

ment d’allocations. 

J’espère que mon mot vous trou 

vera tous en bonne santé. Pour moi 

çà va tout à fait bien. Je ne parle 

pas d’hier où j’étais en proie a un 

petit malaise passager. Mais heu- 

reusement pas fréquent. C’était 

une épidémie, <car> ça s’est beaucoup 

propagé. Ce devait être le soleil 

//qui en était cause. Vraiment on 

n’est pas encore habitués a ces chaudes 

journées de printemps. Je crois bien 

aussi qu’il y avait un peu de la faute 

au pinard, mais très atténuée, j’opine 
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plutôt pour la chaleur. 

Je ne sais si je partirai mardi 

exactement car le Bataillon doit 

d’après les derniers tuyaux, barrer 

lundi du patelin mais ça ne se- 

rait qu’un retard de quelques jours ce 

qui me ferait passer Pâques à la mai- 

son encore plus facilement. 

J’ai reçu une lettre de René me 

narrant toutes les péripéties de 

son voyage. Eh !bien vraiment c’est 

un as. Avoir pu se débrouiller ainsi 

fait preuve d’un certain culot. 

Surcharger sa perme trois fois et 

passer quand même c’est de la veine 

Et si a la gare de l’Est il n’y avait 

pas eu un cogne, peut-être serait-il 

arrivé plus tôt et son retard aurait 

été moins conséquent. 

Mais comme il ne s’en fait pas je ne 

vais pas m’en faire pour lui. 

Je pense que par là-bas le temps 

est aussi beau qu’ici. 

//C’est le printemps et il est vraiment 

malheureux de gâcher de si belles 

journées. 

A propos je vais renouveler ma 

demande pour l’Aviation. 

Hier on reçoit une circulaire du 

G.Q.G. {grand quartier général} disant ceci. Personnel non na- 

vigant . Spécialisés (Mecaniciens, Electri- 

ciens etc….) Pour cette categorie le 

personnel est recruté parmi les hom- 

mes de troupe de toutes armes et de 

toutes classes <se>justifiant d’une de 

ces qualit <professions> exercées dans la vie civile 

Je la retiens cette note. et puis 

qu’après çà on vienne me dire que je 

suis trop jeune je leur fourerai la 
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note sous les yeux. devrai-je écrire à 

Clemenceau lui-même. 

A propos en voilà un as.et <dans son discours il> leures a 

remis en place, Jaurès II69 et ses acolytes. 

Se faire traiter de Bourgeois alors qu’on 

se pose en défenseur de la classe ouvrière 

çà vaut l’os. Ce qui n’empêche pas  

le tigre d’être (J’allais dire des bêtises). 

Il y a vraiment des passages dans son 

discours qui sont vraiment bien 

mais qui ne cadrent pas avec l’opinion 

//du poilu car luie premier veut la guerre à ou- 

trance tandis que le poilu en a marre. 

Les Américains qui sont dans l’an- 

cien secteur ou j’étais à la 36ème Cie {compagnie} 

en juin et juillet dernier ont et don- 

nent du fil a retordre. car çà barde 

le canon dans leur coin. 

Jamais vous ne m’avez envoyé de 

l’argent comme je vous l’avais demandé 

Je vais partir avec pas trop de sous en 

poche mais çà <ne> fait rien. J’en aurai 

plus une fois rendu. surtout que vous 

n’aurez pas le temps de m’en expédier au 

reçu de ma lettre. 

Avant-hier soir il y a eu un meurtre 

au Baton {bataillon} Un conducteur en a tué un 

autre. de deux coups de carabine et tous 

deux ont chacun trois gosses. <Sacré Pinard> 

Bien des choses aux amis et connai- 

ssances ainsi qu’a toutes les ouvrières 

Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi ainsi que Tonton et Marraine 

Bons baisers de votre fils 

  André Boulo 

                                                   
69  André fait référence au discours de Clémenceau à la chambre des députés le 8 mars 1918 « Je fais la 

guerre », où Clémenceau répond aux critiques de Pierre Renaudel (un proche de Jean Jaurès avant 1914) 

en ces mots : « Les mains de M. Renaudel et de M. Albert Thomas ne sont pas plus calleuses que les 

miennes. J'en suis fâché pour eux, mais ils sont des bourgeois, tout comme moi. ». 
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Lettre d’André à ses parents — 8 avril 1918 
 

 Dimanche 8 avril 1918 

 

  Chers Parents 

 

Cet après-midi j’avais l’intention 

d’aller faire un tour en ville mais 

comme il tombe de l’eau je ne sais si 

je sortirai. Alors je me mets à vous 

écrire un peu histoire de passer le 

temps. J’espère que vous êtes toujours 

en bonne santé. Pour moi çà va tout 

jours <à fait> bien. Je suis toujours à Nancy 

et je n’ai encore aucune nouvelle de 

notre depart. Ils doivent attendre 

que tous les permissionnaires soient 

rentrés pour nous expédier. 

Ce qu’il y a de plus embêtant tou- 

jours c’est le manque de nouvelles. 

Combien de temps çà durera-t-il ? 

Sans doute à mon arrivée au Régt {régiment} 

aurais-je un bon paquet à m’attendre 

La chose est probable, même certaine 

En ce moment nous sommes environ 

1200 permissionnaires rien que pour 

//la division. Si c’est pareil dans les 

[3/9] autres des corps. Il y a de la réserve 

car nous avons été remplacés par la 

classe 18 qui a complétée les Compies {compagnies}. 

Pauvres petits gàrs je les plains fort 

Sans aucune habitude de la guerre 

ils ont du souffrir. Cela me fait rappeler 

mes débuts à Avocourt. et bien certai- 

nament au mois d’août ce ne devait 

rien être comparativement à mainte- 

nant. Je ne demande à y aller que 

le plus tard possible. Pourtant mon 

tour viendra car le Régiment ne sera 
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pas sans avoir des pertes et d’ici peu 

hélas. J’espère que vous avez toujours 

de bonnes nouvelles de René. Je ne 

peux pas avoir de ses nouvelles. non 

plus c’est désolant. Heureusement 

que je ne suis pas le seul dans ce cas. 

Je ne sais si les Boches finiront 

par faire quelque chose. J’en doute 

car s’ils avaient eu à percer ils l’au- 

raient déjà fait dès les premiers jours 

En tout cas la confiance dans le suc- 

cès sinon final du moins certain de 

cette gigantesque bataille est très 

forte parmi tous les poilus. 

Ell Espérons qu’elle ne sera pas trompée 

//Le temps à l’air de vouloir se degager 

peut[x] être alors vais-je en profiter 

pour aller faire un tour. 

Nancy est une bien jolie ville 

mais malheureusement bien démo- 

lie par les avions. Quelle bande 

de sauvages pour faire de pareils 

dégâts et surtout à quoi est-ce que 

çà les avance de démolir des im- 

meubles qui n’ont aucun rapport 

avec la guerre. 

Ce qu’il y a de bien c’est la place 

Stanislas ou se dresse la statue de 

ce roi de Pologne et duc de Lorraine 

Beau-frère du roi Louis XV. Puis 

les superbes grilles en fer forgé de 

Jean Lamour, datant du 16 ou 17e Siècle 

Tout autour de la place, sont 

de très beaux bâtiments anciens. 

Le plus joli est le palais du Gouver- 

nement, ancienne demeure des ducs 

de Lorraine, presentement Hôtel de Ville 

La Cathédrale aussi est très bien. 

En un mot la ville est un vrai [-] <petit> 
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joyau de style ancien. 

En temps de paix ce devait être très 

agréable d’y séjourner surtout 

que la population atteignait 125 000 <habitants> 

//tandis que maintenant il n’y en a 

plus guère qu’une trentaine de 

mille. 

J’espère que les locations marchent 

toujours bien. Les villas doivent 

commencer à diminuer de nombre 

peut-être aussi la ruée des Parisiens 

qui vont se remettre un peu de leur 

frayeur du début. 

Je ne vois plus grand-chose à vous 

raconter. 

Si je savais combien de temps j’ai 

à rester ici je ferai adresser quelques 

lettres ici, mais voilà on peut s’en 

aller du jour au lendemain. 

Je vais terminer mon mot en vous 

priant de souhaiter le bonjour à tous 

les amis et connaissances 

Bonjour à Tonton et Marraine 

Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi 

 Bons baisers de votre André 

qui s’embête ici. J’aimerai mieux 

être avec vous, quoique j’aime encore 

mieux être ici que là-bas ( Somme Oise etc…) 

Bons baisers 

  André 
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Lettre d’André à ses parents — 11 avril 1918 
 

 Le 11 avril 1918 

 

  Chers Parents 

 

Ce matin profitant du répit 

laissé entre la distribution de l’or 

dinaire et celle de la soupe qui 

n’a lieu qu’a onze heure. je me 

mets à faire ma lettre habituelle 

qui j’espère vous trouvera tous 

en bonne santé. 

Pour moi çà va bien. pourtant 

hier soir a la distribution j’ai failli 

virer de bord sans rime ni raison 

comme le dimanche de Pâques. 

C’est de la faiblesse il me sem- 

ble, mais comme je ne ressens rien 

ce matin ce ne doit pas être grand 

chose. A part çà tout va bien 

  Il n’y a toujours rien de nou- 

veau pour nous. Je ne sais combien 

de temps va durer cet état de choses 

Le plus longtemps possible vaudra 

//le mieux. Ce qu’il y a de plus 

embêtant toujours c’est le man- 

que de lettres. Mais je m’y fais 

tout de même, car nce n’est plus 

la même chose que si j’en avais 

reçu quelques unes puis que çà 

aurait brusquement cessé. 

  Puis je n’ai plus le cafard et 

c’est déjà un grand point car on 

est bien malheureux lorsqu’on est 

en proie à cette terrible chose. 

  Aujourd’hui il fait un temps 

splendide si çà pouvait continuer 

il est vrai que ce temps favorise 
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les Boches dans leurs opérations 

qui ne vont pas si mal pour eux 

quoique ils perdent beaucoup de 

monde. Mais leurs communiqués 

sont bien différents des nôtres. 

Ils ne disent jamais une seule 

chose pareille. Ce qui chez nous 

est qualifié de succès, chez eux 

c’est échec qu’on lit et vice-versa. 

Mais quand même j’aime mieux 

le communiqué Français et enco- 

re davantage celui Anglais bien 

plus franc. Ces derniers veulent 

des soldats à tout prix. Ils hesitent 

//pourtant à appliquer la cons- 

cription à l’Irlande car çà pourrait 

faire du chahut. là-bas. 

  Je pense que vous avez de bonnes 

nouvelles de René. Je lui ai écrit 

mais je ne crois pas que çà mar- 

che les lettres de secteur à secteur 

Certainement mes lettres lui par- 

viendront mais quand ? voilà. 

  Je ne vais pas vous en mettre 

bien long aujourd’hui. 

  Voilà le moment qui approche où 

les gàrs de la classe 19 vont recevoir 

leurs feuilles. Pauvres gàrs. Puisse 

la guerre être finie avant qu’ils 

ne montent à la butte. 

Je vous prie de souhaiter le bon- 

jour à toutes les ouvrières de la 

maison et aux amis. 

J’embrasse bien les frères et sœurs 

à condition qu’ils soient toujours 

bien gentil ce qui ne leur arrive 

pas trop souvent. 

  Bon courage dans votre travail 

Bons baisers 
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  André 

//P.S. Avez- vous entendu parler du 

mariage de Paulette qui doit avoir 

lieu après-demain (soi-disant) 

Je ne crois pas que le type ait une 

santé bien forte car je me rappelle 

que Mme Francis ? m’avait dit que la 

Paulette avait été chercher le méde- 

cin, car il avait été pris de crache- 

ments de sang. 

  Dire que voilà déjà 9 grands jours 

que je vous ai quittés. Comme le 

temps passe vite tout de même. 

 Good kiss 

  André 

Lettre d’André à sa mère — 17 avril 1918 
 

 Le 17 avril 1918 

 

 Bien chère Maman 

 

  Tu ne peux savoir combien 

ta petite carte-lettre du 13 reçue 

ce matin en même temps qu’une 

carte d’Armel, m’a fait plaisir 

  Je ne m’attendais certes pas 

à avoir de vos nouvelles ici. Aussi 

ce matin lorsqu’un de mes camarades 

me les a données à la distribution 

l’ai-je vite ouverte. Pense depuis 

quinze grands jours que je vous 

ai quittés tous. sans avoir une seule 

lettre çà commençait à faire 

long. Enfin je sais qu’il y en a 

plusieurs à m’attendre. Mais quand 

les aurai-je. Le plus tard possible 

//sera encore le mieux. Déjà quand 
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tu les as reçues il devait en avoir 

un paquet, auquel sont certaine- 

ment venues s’en rajouter d’autres 

qu’est-ce que je vais avoir à lire ! 

Comme tu devais être inquiète après 

mon départ d’être si longtemps sans 

nouvelles. Et de René pareillement 

Enfin s’il n’est pas trop mal tant 

mieux pour lui. Pour moi je 

ne suis guère à plaindre pour 

ce coup-ci. Tous les permission- 

naires sommes d’accord pour dire 

que cette permission est pour nous 

une permission bénie. Je m’en 

rappellerai longtemps car le Régi- 

ment a fortement trinqué surtout 

le 4ème Bataillon. Pas tant les deux 

autres quoiqu’il y ait deux Cies {compagnies} des 

[mien] qui ont pris quelque chose aussi 

par contre à la 17 il n’y a pas trop 

eu de casse. Tant mieux pour 

les copains. car il ne devait guère 

faire bon dans leur coin. Les autres 

Regiments ont pris la bûche aussi 

//C’est forcé là-dedans. Je ne sais 

combien de temps j’ai à réester à 

Nancy. Je crois qu’on attend la Di- 

vision par ici mais c’est un bruit 

qui court. quoique je le tiens de bon- 

ne source. Du reste je crois te l’a- 

voir déjà dit. En attendant certains 

jours [x]je travaille et d’autres, com- 

me aujourd’hui, je me repose. Hier 

j’étais avec plusieurs copains à faire 

un déménagement, on a bien été 

payés on a eu 4F50 chacun. Ce n’est 

pas si mal déjà. Il m’est arrivé 

une aventure qui aurait pu avoir 

de graves circonstances. J’étais à la 
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gare avec un camion automobile 

et j’étais monté sur le marchepied 

quand tout à coup un camion qui 

était contre un wagon et que je 

n’avais pas vu tout d’abord se met 

à avancer. Je n’avais pas assez de 

place pour passer alors je’ai vou 

lu sauter mais pas assez tôt et 

dans mon saut le siège du camion 

est venu me heurter et j’ai été 

faire un plongeon dans la vase 

J’étais joli. Quand je me suis 

relevé j’ai voulu m’essuyer 

//mais il n’y avait pas moyen de 

me servir de ma main gauche. Je 

me suis dis : chic je dois avoir où le 

bras cassé ou le poignet foulé. Oui 

je t’en fiche. Après quelques instants 

il n’y paraissait plus rien. Aujour- 

d’hui seulement j’ai l’index gauche 

un peu enflé à la 3ème phalange 

mais ce n’est rien malheureusement 

adieu évacuation, permission etc…. 

Je vois que les locations marchent 

toujours bien. Tant mieux. Mais 

ce que çà doit être comme surcroît 

de fatigue pour vous. 

Bernard doit l’avoir à l’oseille d’aller 

dans la biffe. Mais tant qu’il sera 

à St Nazaire çà ira bien. 

Je vois que les petites sont enrhummées 

Par ce temps-ci il n’y a rien d’extraordi- 

naire. Je remercie bien Armel de sa 

carte. 

Je vous souhaite a tous bonne santé. 

J’espère avoir encore bientôt des 

nouvelles avant de partir d’ici. 

Tu embrasseras bien toute la 

famille pour moi. 
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    Bonjour aux amis 

Bons baisers de ton grand fils 

  André 

//Avez-vous eu des nouvelles 

de Mme Bauve. La pauvre dame 

ne doit guère être rassurée à 

Paris, avec le canon et les avions 

 André 

Lettre d’André à ses parents — 28 avril 1918 
 

 Le 28 avril 1918 

 

 Chers Parents 

 

          Aujourd’hui dimanche ayant 

un moment de tranquilité j’en 

profite pour vous faire un mot. 

   J’ai reçu une carte de Jean hier 

je le remercie bien, mais je me per- 

mets de lui faire quelques observation 

Je peux le faire en ma qualité d’an- 

cien. Le commencement n’est pas 

trop mal et j’espérais que la fin 

aurait été de même. Mais non c’est 

mal écrit on dirait presque qu’il était 

pressé tout à fait. Et puis ce style 

on ne dirait guère qu’il va encore à l’é- 

cole, ce n’est guère mieux que Raymonde. 

Il va dire que je charries un peu fort. et 

que je me fiche de lui. Il n’aura pas 

tout à fait tort. 

  Je viens aussi de recevoir <retrouver> une lettre 

de Joseph du 19 avril dernier. Il est mar- 

rant lui aussi. Ne me dit-il pas qu’il 

//est en colère après son patron car ce 
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dernier l’a mis à coaltarer70 les baraques 

qu’il a fait construire. Il dit et c’est 

chose vraie qu’en faisant çà il n’apprend 

guère son métier. Il me dit qu’il vou- 

drait bien s’en aller. Qu’il patiente 

et il fera comme Maurice qui faisait 

tout pareil quand il est entré et qui 

est maintenant un bon ouvrier. 

Lui aussi écrit comme un goret mais 

il a une excuse car il dit que Robert 

et Jean font bouger la table. 

A propos de Robert c’est sa fê- 

te aujourd’hui. J’y avais pensé il y a quel- 

ques jours mais dans la suite je n’y 

avais plus repensé : quoiqu’on dise 

après la fête, adieu le saint, Je lui sou- 

haite une bonne fête et que son Patron 

le fasse devenir un peu plus courageux 

et surtout un peu moins méchant 

Je croyais avoir un mot ou une carte 

de lui mais je t’en fiche. Rien. Il n’est 

pas gentil. Je viens encore de regarder dans 

mes poches de capote mais je ne trouve 

qu’une carte de Jean du 11 et une de 

Raymonde. Je voudrais bien savoir 

quel a été le charitable garçon qui 

a été mettre : elle fait plein <de> fautes. 

Il ne faut pas qu’ils s’etonnent ils 

en font bientôt autant qu’elle. ce n’est 

guère flatteur pour eux. 

Je ne me cache pas je le dis carrément 

//A part çà nous sommes toujours en 

repos et nous en avons encore pour 7 ou 

8 jours tranquilles. La guerre va bientôt 

finir. Du moins c’est ce qu’a dit hier le 

Colonel Cdt {commandant} la Division aux officiers et s /officiers {sous-officiers} 

du régiment. D’après lui l’Etat-Major s’at- 

                                                   
70  Enduire de goudron. (Trésor de la langue française informatisé, s.v. coaltar). 
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tend a encore deux grandes poussées Boches 

mais moins fortes que la première. 

Puis quand ils se seront bien épuisés 

devrait-on même encore reculer. C’est 

même prévu, vers Juillet-Août le Com- 

mandement français montera une of- 

fensive de grande envergure et avant de 

commencer mettra cartes sur table et 

posera ses conditions aux Boches leur 

montrant et les objectifs que nous nous 

assignons et le matériel dont nous dis- 

poserons. Si le Kaiser avoue qu’il n’est pas 

en état de tenir tête il fera la paix 

sinon eh ! bien nous cognerons. 

  Son opinion sur les Anglais ne diffère 

pas de la notre. Il a dit que, si au lieu 

d’attaquer sur les Anglais tout l’effort 

Boche s’était porté sur nous et que 

nous serions trouvés dans des circonstances 

pareilles a celles qui se sont produites. 

Messieurs les Anglais, c’est son mot, 

ne se seraient pas dérangés. 

  Il ajoutait Peut-être ne vous rendez- 

vous pas compte du travail effectué par 

la …ème D.I. {division d’infanterie} <N° de ma Cie> mais sur le front 

qu’elle occupait elle a tenu tête a une 

attaque menée par quinze divisions 

Boches. Il disait que la proportion de 

l’usure Boche contre l’usure Française 

//était de 2 divisions contre 1 et même 

dans certains secteurs de 3 et même 4. 

Il nous a dit que nous prendrions un 

secteur tranquille du côté droit de la Meuse. 

Il ne nous a pas caché que nous re- 

tournerions dans la Somme mais dans 

un moment. Quand se produira la 3ème 

poussée Boche. Il a produit une très bonne 

impression a tous car il est franc. 

Je vais vous demander quelque chose. 
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La bourse commence à s’applatir. Il fau- 

drait renouveler un peu. J’ai encore une 

vingtaine de francs. ce que çà file. Hier <midi> 

j’ai entamé un billet de cent sous et 

et hier soir il ne restait plus rien. [x]Pourtant 

je n’ai pas acheté grand chose 

1 bouteille de bière  0.25   Total 4F75 

1 boîte de cirage  0.75   Il ne faut pas 

1 part omelette   1.25   aller bien loin 

1 litre de vin    1.70   avec peu d’argent 

1 journal     0.10 

Dans quelques jours je vais toucher une 

dizaine de francs de prêt. 

Je vais terminer en vous priant de 

souhaiter le bonjour à Marie, Léocadie 

et les autres ouvrières ainsi qu’aux 

amis et connaissances 

Embrassez bien les frères et soeurs pour 

moi 

          Bons baisers de votre fils 

    André 

335 Infie {infanterie} [F/E]M 5ème Baton {bataillon} 

  SP {secteur postal} 66 

Lettre d’André à ses parents — 3 juin 1918 
 

 Lundi 3 juin 1918 

 

  Bien chers Parents 

 

Ayant un petit moment ce matin 

avant l’arrivée de la soupe je me mets 

à vous faire un petit mot. Ce n’est 

pas que j’ai grand chose de bien inter- 

réssant à vous raconter. oh ! non 

 Pourtant il nous arrive aujourd’hui 

une chose qui pourrait ne pas être 

très bonne. Ce soir nous finissions 
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nos dix-huit jours de lignes et nous 

devions être relevés par le Bataillon 

qui était au repos de façon a ce que 

nous allions passer 9 jours de repos 

nous aussi, mais ce matin contre-ordre 

Pas de relève, relève ajournée. Qu’est- 

ce que cela veut bien dire je me le de- 

mande. Est-ce que par hasard il 

auraient l’intention de nous relever 

du secteur pour nous amener là 

//où çà barde. Ils en seraient ma foi 

bien capables car il doit y avoir déjà 

bien des Divisions d’amochées et nous 

sommes vraiment trop calmes par 

ici. D’autres vont venir nous rem- 

placer de façon à se reposer un peu des 

fatigues subies. de par l’offensive Boche 

 Peut-être est-ce tout simplement 

pour être remplacés par des noirs com- 

me les régiments voisins. La chose est 

fort possible après-tout et il ne faut 

pas se frapper trop tôt. Il est vrai que 

je ne m’en fais pas pour si peu. 

 J’espère que cette lettre vous trou- 

vera tous en bonne santé. Pour moi 

çà marche tout à fait bien. Je sou- 

haite que çà aille longtemps comme 

de ce moment. 

 Il fait toujours un temps radieux 

un vrai temps de saison. Cà doit profiter 

aux Boches, car les routes doivent 

être belles. Il est vrai qu’aussi l’avia- 

tion doit marcher et les embêter ferme 

 Quand est-ce qu’ils arrêteront. 

Ce qui me fait plaisir, c’est que nous 

contre-attaquerons aux ailes et que nous 

leurs gagnons du terrain. 

//Mais ce que çà doit coûter cher. 

Ce qu’il doit en tomber de poilus. Il 
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serait temps que cette tuerie cesse- 

rait car ils sont en chemin de depeu- 

pler la France et à grands pas encore. 

 Ce vieux [-]71 au- 

rait mieux fait [-] 

[-] avec [-], avant que ceux- 

ci [-]. Avec sa façon 

de tenir à avoir [-] 

il se pourrait fort bien qu’il ne [-] 

[-]et qu’au [-] 

nous réclameraient le [-] 

De cette façon nous perdrons tout et 

il y aura bien des morts qui n’auraient 

pas eu lieu. J’estime qu’en cela il a 

eu [-] puisque les [-] étaient 

bien [-]. 

J’ai reçu une carte d’Armel et une 

de Robert. Celle d’Armel est bien et je 

lui fais mes compliments, mais 

qu’il me permette de rester sceptique 

lorsqu’il me dit n’avoir en caisse que 

“deux francs”. Quel roublard tout de même 

Robert a fait sa carte bien brève. 

Je vous en donne le contenu : Cher André 

Je t’écris parce que j’ai, parce que j’ai le temps 

J’ai fait ma 2ème Communion hier et je me suis 

bien bourré le ventre. Ton frère qui t’aime Robert 

Hein est-ce tapé. Comme le galaffre72 ressort 

//bien là-dessus. Je le vois d’ici obligé 

de déboutonner son pantalon pour pou- 

voir en mettre encore. Cà m’ a fait grand 

bien à moi Ah ! oui sûr. Quel as quand 

même que ce Robert. 

 Et les filles ont elle bien bouffé elles 

aussi pour me servir de l’expression 

d’Armel. Cà devait être copieux le menu 

                                                   
71  L’expression et celles qui suivent dans cette lettre sont illisibles parce que barrées au feutre noir par les 

services de la censure. 
72  « Gourmand en langage familier. 
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quoique ce soit le temps des restrictions 

 Je vais terminer car voilà la soupe 

qui arrive Peut-être le vaguemestre va-t-il 

venir ce midi. 

 Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi 

 Bonjour aux amis et aux ouvrières 

  Bons baisers de votre 

   André 

 

 Armel me demande où je suis. vous 

n’avez qu’a revoir mes lettres du 9 au 15 mai 

et vous le verrez. 

Lettre d’André à ses parents — 17 juin 1918 
 

 Lundi 17 juin 1918 

 

  Bien chers Parents 

 

 Je vous avais dit avant-hier sur mon 

méchant mot de rien du tout que je pensais 

vous écrire le lendemain, ce qui était hier. 

 Eh ! bien je n’ai pas pu le faire. Ce n’est 

pas pourtant le temps qui me manque 

mais je n’avais pas le courage hier matin 

puis au moment où j’avais voulu m’y 

mettre il m’a fallu aller en course. si bien 

que l’heure du courrier est arrivée sans que 

j’eus pu écrire. Mais çà <n’a> pas trop d’im- 

portance car vous aviez ma lettre de la veille 

 Je pense que vous êtes toujours tous en 

très bonne santé. Pour moi çà va tout 

à fait bien. il est vrai que nous ne faisons 

presque rien. Tous les soirs nous avons pour 

2 ou 3 heures de travail. La compagnie étant 

en réserve pour toute la période soit 18 jours 

Cà va être pepère si çà continue ainsi 
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Aujourd’hui il fait un très vilain temps 

consequence de l’orage de tous ces jours 

//Bah ! un peu de pluie ne fera pas de mal 

Ce n’est certes pas si agréable que le soleil 

pour peu qu’elle dure, mais on ne peut 

toujours tout avoir. 

 Le secteur est toujours calme. il n’y a 

qu’avant-hier soir qu’il y a eu rencontre 

de patrouilles. Français et Boches se sont 

buchérs sans se faire de prisonniers 

Chez nous il y a eu quelques blessés 6 je crois 

dont deux assez bien et Chez les Boches on 

ne sait pas mais ils ont eu au moins 

1 mort a qui un type avait flanqué 3 

balles dans le ventre, et plusieurs blessés 

aussi par des grenades car il y en avait 

qui hurlaient à un moment. 

 Le secteur est bon ils veulent le rendre mau 

vais tout cela pour se procurer des ren- 

seignements, de bien minime importance. 

A part çà je crois que les Boches sont ou 

arrêtés ou a reprendre haleine, c’est l’un ou 

l’autre. En tout cas çà ne se bûche plus 

tant. Quand est-ce donc que cette guerre 

se terminera définitivement. Je crois 

qu’elle aura une issue bientôt. Les Bo- 

ches se rendent bien compte de la situation 

et essayent d’avoir l’avantage avant 

que les Américains soient complètement 

prêts à nous seconder utilement. Déjà 

ils nous donnent un bon coup de main du 

côté de Château-Thierry 

//A propos des Américains il parait qu’ils 

font des conquêtes parmi les jeunes filles 

de là-bas. Comme cela La belle Suzanne 

se marierait avec un Capitaine américain 

Elle décroche le fin morceau. Capitaine ce 

n’est déjà pas si mal. çà tient déjà une 

bonne place. Bah ! c’est ce qui lui faut 
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car je ne crois pas qu’elle travaillera beau- 

coup et ce n’est guère son fort le travail 

Et Jeanne Fonteneau aussi, allons tant 

mieux. C’est M.R. qui me l’a dit <annoncé> avant-hier 

Puis après elle me répond a un petit coup 

de patte que je lui avais lancé au sujet des 

Américains. En riant naturellement. 

Je ne crois pas qu’il y en ait un qui me la 

soulève. mais on a vu arriver des choses plus 

drôles dans ce monde. 

 J’ai reçu une carte de Jean hier soir 

expédiée de la gare en attendant le train 

Je l’en remercie beaucoup il est très gen- 

til. Mais c’est le Robert qui n’écrit pas 

souvent quel sale fainéant. Il ne sait 

ecrire que pour dire qu’il s’en est fourré 

plein la lampe au risque d’avoir une 

indigestion. 

 René se plaignait de ne pas avoir de 

vos nouvelles. mais maintenant il doit 

en avoir la dernière carte que j’ai reçue 

de lui était datée du 10. 

Et Joseph qu’en faites vous en définitive 

Si Juret voulait le faire travailler il serait 

certainement mieux avec vous, mais voilà 

s’il n’apprend rien aussi Il faut voir à ce qu’il 

//devienne un bon ouvrier. Pour le Armel 

je ne m’interresse guère à lui il a été si 

gentil avec moi pour cela. 

Et Raymonde elle n’écrit plus non plus. 

Marche-t-elle en vélo, elle devrait me le dire 

çà m’interresserait. Et petite Marcelle 

est-elle guérie ainsi que sa maman je l’es- 

père. 

J’ai reçu une lettre de marraine hier 

je vais lui repondre ce matin. je pense avoir 

le temps avant la soupe. car on se lève 

tard dans notre château et après avoir cassé 

la croûte, blaguér un peu et s’être débarbouillé 
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on n’a guère le temps 

Et mon papier à lettres — et les enveloppes 

et la laine et etc…. Maman y pense 

t-elle. 

 Bonjour de ma part aux ouvrières 

et aux amis. 

 Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi 

 Bons baisers 

  André 

Lettre d’André à Jean — 16 juillet 1918 
 

 16 juillet 1918 

 

 Mon cher Jean 

 Comme je l’avais dit hier sur 

la lettre de maman, je te fais 

réponse ce tantôt mais non s’en  

t’enlever un peu, tu vas te dire 

André n’est pas chic, chaque fois 

que je lui ecris, il me dispute 

C’est pourtant vrai mais il 

y a bien de quoi : tu ne prêtes 

guère attention a ce que tu fais 

et vrai pour un garçon de 13 ans 

//et demi, ta lettre n’est guère 

riche, ni comme style, ni com- 

me écriture. Un vrai bouchon 

de papier. Je ne sais plus ce que 

je faisais à ton âge mais je ne 

crois pas que je faisais aussi mal 

Fais donc plus attention une 

autre fois. 

 Ce n’est pas que l’idée soit mau 

vaise, oh ! non et je te sais gré, beau 

coup de penser a ton grand frère 

mais permets lui de te faire ses 
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réflexions quand il le juge utile 

Du reste je te retournes ta lettre 

et tu l’examineras, alors tu ver 

ras bien que tu aurais pu faire 

beaucoup mieux. Pourquoi au 

lieu de faire de l’écriture penchée 

essayes-tu à faire de l’écriture droite 

C’est très vilain car tu ne reussis 

pas du tout. Ce n’est pas cela 

que le maître d’école t’a montré 

//J’espère que mes conseils te feront 

profit, et lorsque tu m’écriras la 

prochaine je verrai un notable 

changement dans ta manière 

de faire, les lettres j’entends. 

A part cela je pense que tu 

dois être toujours gentil envers 

Papa et maman et que tu les se- 

conde de ton mieux, lorsque tu n’es 

pas pris par tes journaux 

Et les autres frères tu ne m’en 

parles pas du tout. 

 Voilà encore les permes arrêtees 

mais sans doute pas pour long 

temps car l’offensive boche m’a 

tout l’air d’etre tombée sur un 

beau bec de gaz. Si ça pouvait 

seulement influer sur la durée 

de la guerre je le pense. 

 Je vous ai dis déjà plusieurs fois 

où j’etais et comme je n’ai pas 

changé je ne veux pas le redire 

//car ma lettre pourrait être 

censurée. 

 Tout ce que je puis dire c’est 

que je suis dans la Meuse 

 Ahah ! et puis autre chose 

saches bien que je ne suis pas 

au [135] mais au 335 avis pour 
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une autre fois. 

 Embrasse bien papa et ma 

man pour moi ainsi que tes 

frères et sœurs. 

 Bonjour à Marie aussi 

Sans rancune et reçois de 

ton frère aîné ses meilleurs 

baisers 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 3 août 1918 
 

  Le 3 août 1918 

 

  Bien chers Parents 

 Arrivant de marche en plein 

soleil avec tout le barda sur le dos 

et par conséquent bien fatigué je me 

met néanmoins à vous écrire ne 

sachant pas si demain je pourrai 

le faire, car avec les evenements qui 

se passent il faut s’attendre à ne 

pas avoir trop de temps à soi. 

Cela a commencé hier soir et depuis 

on a au moins fait 35 à 40 kms à la 

poursuite des Boches qui se débinent 

de leur plein gré, mais un peu forcés 

quand même par le tir de notre ar- 

tillerie qui ne cesse pas de les harceler 

 Déjà nous avons repris Soissons et 

nous en sommes à 10 kms au-delà 

//Le régiment est en réserve et la DI 

devait <en> relever hier soir une autre. 

Mais depuis avant-hier que l’attaque 

s’est déclenchée elle avait progressée 

et par conséquent il nous a fallut 

marcher davantage pour la ratrap 

per ce que nous n’avons pu faire 
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que ce tantôt. 

 Il s’en est passé du joli dans le coin 

que j’ai pu voir et je suppose que 

ce doit bien être pareil partout 

sur la ligne. Depuis le village dont 

je vous ai donné le nom avant-hier 

jusqu’à la Route S.-C.H.T. la bataille 

a été acharnée. Partout sur la route 

et à travers les blés ce ne sont que 

cadavres de Boches et de tirailleurs qui 

ont du être pris par les gaz. Puis aus 

si des tancks en assez grand nombre 

D’après ce que je vois je n’ai qu’une 

confiance très limitée dans ces der- 

niers engins. Ce sont surtout les gros 

qui sont restés. Passé la route 

l’aspect du champ de bataille devient 

moins terrible. Les Boches devaient 

//fuir sans trop resister. Dans le village 

où j’étais ce midi ils etaient encore 

hier matin a 3 heures, mais main- 

tenant ils en sont loin. 

Hier soir, alors qu’il tombait de l’eau 

à verse et que nous attendions lé dé- 

part on nous a lu un ordre du jour 

de Mangin. C’est un type celui-.là. 

Du reste vous le verrez peut-être sur 

les journaux ce que je trouve bien de lui 

c’est sa phrase : Il faut que ce soir la 

10eme armée soit sur la Vesle. Elle l’a 

du reste dépassee et bien. Comme l’in- 

fanterie n’allait pas assez vite 

il a envoyé la cavalerie en poursuite 

Cà barde, mais nous ferons bien com- 

me les Boches, c.a.d. ces derniers nous 

arrêterons bien sur leurs anciennes 

positions de départ : Chemin des Dames etc- 

Vous parlez que les Boches sont cho- 

coteurs. Ils réquisitionnent tout 
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prêt à emporter, chaises, tables etc… 

Mais ils n’en on pas eu le temps 

et c’est tant mieux. 

Enfin vivement que tout ce bisness 

se termine le plus tôt possible 

c’est ce que je demande. 

//J’ai reçu le colis de maman juste avant 

de partir et j’ai partagé le gateau 

entre les copains qui etaient bien con- 

tent car on ne voit plus guère pareil- 

le occasion. Il était délicieux. Il est 

vrai qu’avec toutes les bonnes choses 

qu’il contenait c’était forcé. 

J’ai mangé la boîte de veau ce midi 

en arrivant de marche et en attendant 

la soupe, tellement j’avais la fringale 

Ce qui était bien c’était les morceaux 

de sucre. Par ce temps de grande chaleur 

c’est très précieux aussi je les conserve 

avec précaution. J’allais acheter de 

l’alcool car c’est très utile. Je n’ai pas 

eu besoin. Merci beaucoup. 

Louis Briand n’a pas pu venir à ma 

Cie {compagnie} il est dans un autre Baton {bataillon} J’ai pas 

sé une bonne partie de l’apres-midi. 

Toujours le même. Il me prie de vous 

dire bonjour pour lui 

Bonjour aux ouvrieres et aux amis 

Embrassez bien les freres et sœurs pour 

moi 

 Bons baisers de votre fils 

  André 
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Lettre d’André à ses parents — 5 août 1918 
 

 Le cinq août 1918 

 

 Bien chers Parents 

 

 Ce tantôt ayant beaucoup de 

temps à moi, car je ne peuts sortir 

de la cave-abri où je suis, je me mets 

à <vous> faire un mot qui vous trouvera en 

bonne santé. 

 Moi il me laisse plutôt fatigué et 

avec un cafard monstre. J’espère que 

l’une et l’autre chose disparaitront 

bientôt. 

Hier soir nous sommes montés en 

lignes sur les bords de l’Aisne, que les 

Boches ont traversée, mais pas nous 

du moins en ce point, car par ailleurs 

c’est chose faite je crois.. 

Ma section est en réserve dans un 

//patelin que les Boches sonnent fort 

Hier soir pour arriver il nous a fallu 

prendre le pas de course car çà nous 

serrait de près. De même après, lorsque 

je suis retourné à la soupe, çà n’a- 

vait rien de réjouissant. C’était la 

1ere fois qu’ils tapaient ainsi depuis 

qu’on leur avait repris le patelin. 

Dans notre coin la progression est ar- 

rêtée sur la droite çà marche toujours 

Ceux que nous avons relevés étaient en 

lignes depuis le 16 juillet et je vous 

prie de croire que n’ayant pas arrêtés 

depuis le 18 juillet les copains en avaient 

marre et c’est très comprehensible 

En lignes c’est calme. Il n’y a que les 

patelins qui sont bombardés. 

En ce moment je possède un rhume 
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quelque chose de bien. En marche on 

attrape chaud puis après on arrête une 

heure avant de se coucher et sur la 

terre encore. Pas de couverture, simple- 

ment la capote et la toile de tentes 

Dame c’est cela la guerre de mou- 

vement. On avait bien dit que ce se- 

rait la fin de la guerre qui se <le plus dur> 

Je n’ai aucune peine à le croire. 

Tout le long du chemin hier soir 

//on ne voyait que materiel de toutes sortes 

paniers à obus pleins ou vides, affûts de 

mitrailleuses, mitrailletes etc….. 

Les Boches ont laissé quelque chose 

derrière eux tout de même. Mais 

malgré tout leur retraite s’est opé- 

rée relativement en assez bon ordre. 

 Pour ne pas qu’on puisse se rendre 

compte de leurs pertes. Ils emmènent 

leurs cadavres pour les faire brûler 

ou bien les brûlent sur place 

 J’ai vu dans certains villages des tas 

de bricoles prêtes à être emportées mais 

laissées là faute de temps. Il y avait 

aussi des tas de cuivre et de ferraille. 

à part. Quels voleurs tout de même. 

Je vois bien en effet que ce sont eux 

autres les pires. 

Vivement que la perme arrive c’est 

ce que je demande. Je ne sais la place 

que j occupe maintenant mais j’ai 

encore été avancé du fait de plusieurs 

évacuations de types placés avant 

moi. Si elles marchent comme main- 

tenant je compte aller mi-septembre 

peut-être un peu après même. mais 

à quelques jours prêts çà n’a pas 

d’importance. 

//Lorsque je mets à écrire je ne veux 
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jamais en mettre bien long, mais çà vient  

toujours et j’emplis mes quatre feuilles 

Hier nous n’avons pas eu de lettres et 

celles d’aujourd’hui nous ne les aurons 

que tard dans la nuit 

René devait m’écrire justement afin 

que sa lettre me parvienne hier. Je l’au 

rai ce soir s’il a fait comme il disait 

Joseph est-il parti à Nantes. J’es- 

père que oui çà vaudra mieux pour 

lui mais a condition qu’il se tienne 

peinard. Il faut esperer que vous n’au 

rez pas à vous en plaindre 

Je n’ai plus souvent de lettres des gàrs 

quoique je les [enleva] parfois j’aime 

bien les lire. 

Et les demoiselles. La marraine va-t- 

elle mieux maintenant. Oui j’espère 

Pour la filleule je verrai les progrès ac- 

complis pendant mon absence. 

 Bonjour aux amis et aux ouvrie 

res pour moi 

Embrassez bien toute la bande 

Bons baisers de votre fils 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 7 août 1918 
 

 Le 7 août 1918 

 

 Bien chers Parents 

 

 Voici aujourd’hui deux ans que 

je suis entré dans ce sale metier un 

peu plus content certes que je ne le 

suis à l’heure presente. Il est bon de 

dire que je n’étais au courant des 

choses du front que par ouï dire ne 
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les ayant pas encore ressenties par 

moi-même. Maintenant que j’ai 

vu de quoi il retournait j’aimerai 

cent fois mieux être pour partir 

en caserne ou mieux encore être civil 

tout à fait cela serait le summum. 

Mais au lieu de cela je suis bien englue 

dans les B.A.B (Bons à baiser) et j’écris 

cette babille dans un bois, où je suis 

heureusement à peu près tranquille 

jusqu’à présent, ce qui n’était pas 

le même cas dans le patelin, où 

//les Boches tiraient comme ils font 

sur tous, s’acharnant on le dirait à 

les mettre sens sus dessous. 

En lignes c’est assez tranquille ce qu’il 

y a d’embêtant c’est le ravitaillement 

une seule fois la nuit et encore ce que 

l’on rapporte n’est rien. On la crève 

et de belle manière. Quelle vie grand 

Dieu. Si j’avais su que ce serait pas- 

sé ainsi je’aurai demandé que ma- 

man m’envoie des conserves puisqu’il 

n’y a pas de coopés {coopératives} de montées et puis 

quand même on est bloqués. 

Mais maintenant ce n’est pas la 

peine car on ne va pas rester bien 

longtemps ici sans doute : sous peine 

de la crever. Déjà il y en a qui décollent 

serieusement. C’est forcé avec toutes 

les fatigues subies ces temps derniers 

le mauvais couchage et la mauvaise 

nourriture çà ne peut aller. 

D’ici quelques jours nous serons un 

peu en arrière et nous trouverons tout 

à notre disposition. Je n’incrimine 

personne que les évènements car nos 

pauvres cuistots en voient de rudes 

aussi. Déjà hier matin nous avons 
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eu notre cabot d’ordinaire de tué 

en venant nous apporter la soupe 

//Ce n’est pourtant guère une belle 

corvée pour nous non plus. Mais 

rien n’est beau maintenant. Tous 

sont dégoûtés et ne demandent 

qu’une chose la fin de tout cela 

 Depuis avant-hier que je vous ai 

écrit j’ai reçu trois cartes de René 

Sur l’une il me disait avoir chan 

gé de coin, ou plutôt de position car 

il est toujours dans la Marne. 

Lui aussi çà va bientôt faire deux 

ans qu’il est parti et il en a bien 

marre. Mais c’est bien un peu de sa 

faute. S’il avait attendu sa classe 

il ne serait pas encore au front. 

 En ce moment je ne sais guère ce 

qui se passe. Pas de journaux pas de 

communiqués rien. Alors je ne sais 

si l’avance continue ou si elle est stabi- 

lisée comme dans notre coin. 

 Aujourd’hui l’artillerie Boche ralen 

tit un peu son feu mais tous ces jours 

je vous prie de croire que çà y allait 

dùr, mais surtout sur l’arrière. 

 J’aimerai cent fois mieux être sur 

la plage à prendre un bain de lézard 

ce serait bien préférable que d’être sous 

ce bois a être mangé aux mouches et 

//aux guêpes. Je ne sais si les Boches 

en faisaient l’élevage mais je n’ai 

jamais vut <vu> tant de mouches qu’ici 

Peut-être aujourd’hui vais-je avoir 

une lettre de maman cela se pourrait 

très bien, sinon ce sera pour demain 

Je vois que les gars n’ont véritablement 

pas le temps ils n’écrivent plus. 

Je me reserve de leur dire ce que je pense 
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lorsque je serai à la maison d’ici un 

mois et demi environ je ne puis préciser 

au juste. D’ici quelques temps je le 

saurai exactement 

 Bonjour aux amis et aux ouvrières 

pour moi ainsi qu’a Tonton et Mar 

raine. 

Embrassez bien les frères et sœurs 

en attendant que je puisse le faire 

moi-même 

  Bons baisers de votre fils 

   André 

Lettre d’André à ses parents — 9 août 1918 
 

 Le vendredi 9 août 1918 

 

 Bien chers Parents 

 N’ayant pas reçu un mot de 

maman hier comme je m’y attendais 

je viens ce tantôt lui en faire part 

Peut-être n’a-t-elle pas eu le temps 

de me faire un petit mot ou bien le re- 

cevrais-je ce soir. Cela se pourrait bien 

Cela même me donnerait une occasion 

d’écrire. 

 J’espère que tous à la maison vous 

êtes en parfaite santé. 

 Pour moi çà va bien maintenant 

à ne rien faire la fatigue s’en va 

Je suis cependant toujours un peu 

enrhumé, mais çà passera d’ici quel 

ques jours. 

Rien de bien interressant à vous racon 

ter. Ne sortant pas de mon bois je ne 

//puis rien apprendre. Voilà deux jours que 

nous avons des journaux. Cà fait du bien 

de lire les nouvelles. quoique les ¾ des recits 



372 

des correspondants de guerre ne sont que du 

bourrage de crâne. Enfin il faut cela pour 

que la bonne poire de civil tienne. Si ce der 

nier connaissait un tant soit peu l’enfer 

que c’est <qu’est la ligne de feu>, il ne dirait pas, “Jusqu’au bout.” etc. 

En ce moment Messire Fritz est a casser la vais 

selle à Soissons. Cà y va rudement fort. De 

même plus sur la droite du côté de Fismes 

sans doute. Les Américains doivent en mettre 

un coup. — Les évacuations chez nous com- 

mencent à diminuer, mais il y en a eu quel 

ques unes. De ce fait comme il y a eu pas 

mal de vieux placés avant moi d’évacués 

J’ai été ravancé d’autant pour ma perme 

Cà viendra sans trop tarder, mais quand 

exactement je n’en sais rien. Dans quelques 

jours je le saurai approximativement 

Je remercie Joseph de sa carte. Mais vrai 

il aurait pu en mettre plus long. Il n’est 

donc pas parti à Nantes encore ? 

Et les autres, non alors quoi. Plus moyen de 

faire un mot à leur aîné. Cà va bien ! 

Le travail doit toujours bien marcher je 

suppose, pas trop fort maintenant car 

çà doit se tasser 

Je vais terminer en vous priant de me rap- 

peler au bon souvenir des ouvrières et en leur 

disant à bientôt pour moi. 

Embrassez bien les frères et les sœurs pou 

 Bons baisers de votre poilu qui en a mar 

re, mais a qui la perme redonne du courage 

   André 

Marc Allard m’a écrit d’ Au 

xerre le jour avant de partir 

Il est veinard, mais il fallait 

çà pour qu’il aille en perme 

Jean Astre qui était proposé pour 

St-Cyr a refusé. S’il avait accepté 

et s’il avait été reçu cela lui faisait 
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6 mois de tirés à l’arrière 

Il a eu tort car si’il avait eté nom- 

mé aspirant une fois la guerre 

terminée il n’aurait pas été 

forcé de rester. J’ai eu avant-hier 

un mot de René 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 16 août 1918 
 

 Le 16 août 1918 

 

 Bien chers Parents 

 

 Ce matin je vous fais un mot 

un peu mieux torché que celui fait 

avant-hier soir. Il est vrai que j’e- 

tais bien mal outillé pour écrire étant 

dans un foyer de soldat dont le maté- 

ri<e>l sert un peu a tous. 

 J’etais dans la bonne compagnie 

de M.M. Halgand de Guérande et Briand 

du Grand-Clos tous deux très bons gar- 

çons et agréables compagnons. 

Hier encore j’ai passé toute ma 

journée avec, car nous ne sommes 

pas partis du patelin comme je m’y 

attendais et comme tout le faisait 

//prévoir. Bien mieux ce matin nous 

étions encore ici. alors çà va faire 

une journée de bon. 

Hier donc disais-je j’etais en leur com- 

pagnie et nous avons reussi à trou- 

ver, chose extraordinaire, du vin bouché 

Alors on s’est empressé de liquider sa 

bouteille chacun, oh ! pas coup sur 

coup, car on serait <aurait> été hors de bord en 

vitesse. Non on a fait durer le plaisir 
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plus longtemps, toute l’après-midi 

Cela est un record ! Ce n’est pas quée 

c’était du bon marché : oh ! non, la bou 

teille de rouge qui valait bien 49 sous 

c’etait cinq frans et le blanc six francs 

Donné comme vous le voyez. Il fallait 

que l’absence de pinard fut complète 

pour payer cela. Et pourtant le ven 

deur avait une excuse. C’était un 

hôtelier, mobilisé lui aussi qui avait 

une cave ou plutôt deux, l’une de 

fin, l’autre d’ordinaire. Les bouteilles de 

la 1ere étaient enterrées et ont pu échap 

per aux investigations des poilus 

tandis que celles de l’autre qui etait sim 

plement bouclée, ont été trouvées et li- 

quidées lors de leur’évacuation <de la proprio> motivee 

par l’avance Boche. Alors pour ne 

pas s’exposer a tout voir disparaitre 

//il vendait le reste et naturellement 

avec un fort benef. 

Avant de trouver cette occasion, nous 

avions été visité le château, véritable 

merveille. L’interieur est admirable 

mais il ne reste rien comme meubles 

ces derniers ayant été transportés à Paris 

Ce château commencé par Louis d’Or- 

leans en 1390 fut demantelé sous Louis 

XIII en 1617 et reconstitué par Viollet-Le- 

duc d’après les dessins primitifs 

Quel travail <il> y a la dedans. Comme pein 

tures et sculptures. Les tapisseries 

n’existent plus et ont été remplacées 

par de la peinture. Neanmoins l’as 

pect est très bien. Je ne regretterai 

certes pas d’être venu à Pierrefonds 

car étant civil je n’aurai probable- 

ment jamais vu ce château. 

 Je ne suis pas encore en possession 
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de mon colis. Ce sera sans doute pour 

aujourd’hui. Je ferai passer un mot 

demain s’il est arrivé. 

Alors les gars ne sont pas contents. 

Tant pis. Chaque fois que je puis leur 

faire réponse personnellement je le fais 

Mais je n’ai guère de temps souvent. 

Je vois qu’au Pouliguen et environs les 

//fêtes marchent bien. J’ai vu que di- 

manche il y avait une fête Franco 

americaine et cela sur le “phare” que reçoit 

tous les jours Halgand. 

J’ai cause hier avec des Boches qui 

n’avaient guère le moral bon et qui 

m’ont dit carrément qu’ils étaient 

foutus car tous se mettaient contre eux 

Les Américains vont leur donner un 

rude coup. Si seulement cela pouvait 

se terminer au plus tôt. 

Louis Briand qui est a mes côtés me 

prie de vous dire bonjour de sa part. 

Le bonjour aussi d’Halgand. 

 La santé est toujours bonne, et la 

fatigue disparait un peu. Deux nuits 

de repos, à coucher par terre, ça remet 

en place un peu. 

 J’espère que pour vous c’est aussi 

en très bon état votre santé 

 Au revoir a bientôt 

Bonjour aux amis et aux ouvrières 

Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi 

 Bons baisers de votre fils 

   André 
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Lettre d’André à sa mère — 27 août 1918 
 

 Le 27 août 1918 

 

 Bien chère Maman 

 

 Je viens de recevoir ta lettre du 

23 et je profite d’un moment de répit 

que Fritz nous laisse pour y répondre 

Ta lettre m’a trouvé en parfaite san- 

té. J’ai pour le moment un appétit 

féroce. Lorsque le clairon m’a remis la 

lettre j’étais à manger et j’ai englouti 

une demi-boule de pain, un rien. la ra- 

tion d’une journée. Heureux que j’ai 

des cotries qui ne mangent guère ce 

qui fait qu’il y a du rabiot de pain. 

Pour le reste çà laisse plutôt à desirer 

Voici ce que nous avons touché hier soir 

pour 24 Heures. Soupe, Deux rations de 

viande, larges comme des pièces de cent sous 

un peu plus épaisses tout de même. 

//quelques carottes, un peu de confitures 

½ cueillerée par homme, 1 litre de mau- 

vais pinard, ½ boule de pain et nourris 

toi avec çà. Tant mieux si tu en as 

assez, autrement serre-toi la ceinture 

d’un cran. 

Voilà Fritz qui recommence à faire le 

ballot. Quelle vie ! que celle que nous 

menons tout de même, quand est-ce 

donc que se terminera tout ce bisness 

Tiens je voudrais être comme René 

lui au moins il a le filon. Il m’a en- 

core envoyé une carte hier, ce qui l’em- 

bête c’est que le major lui a défendu 

de se lever et c’est compréhensible 

car être blessé dans une patte oblige 

à rester couché. Mais il est content 
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d’être tiré de là et je le comprends. 

On ne parle pas encore de relève ce 

sera sans doute pour dans quelques 

jours. Pour la fin du mois sans doute. 

Le front est stabilisé dans notre coin 

les Boches étant restés sur la crête. Mais 

je ne pense pas qu’on les y laisse long 

temps car j’ai entendu dire que la Lé- 

gion Etrangère venait nous remplacer 

et ce n’est pas des régiments qui tiennent 

secteur. non. 

C’est aussi plus calme que les jours pré- 

cédents quoique Fritz fait le ballot de 

//temps à autre. Ca le prend comme la colique 

Les petit miauleurs de 75 repondent et c’est 

la paix pour quelques temps. Puis çà 

recommence. Heureusement que çà fait 

plus de bruit que de mal. Pourtant il y en 

a de mouchés de temps à autre. 

J’aurai été bien content de manger q.q. 

sardines, mais puisqu’il n’y a pas moyen 

tant pis Ce doit bien faire enrager les 

pécheurs en effet de voir du poisson et de 

ne pouvoir le prendre. J’attends donc 

le prochain colis. Puisse-t-il arriver à bon 

port comme l’autre. Tu sais je m’en- 

fonce q.q. chose comme rillettes. Cepen- 

dant il m’en reste encore un peu. Elles 

sont excellentes. et le beurre aussi. 

C’est ce qu’il y a de plus avantageux quoi- 

que les rillettes ne doivent guère être bon 

marché. Mais que ce soit toi ou moi qui 

depensions le pognon, il n’y a pas de diffe- 

rence. En ce moment je me trouve en 

possession de 60 francs et je vais encore 

en toucher d’autres au prochain prêt. 

Tous le mois d’Août une paille, encore 

bien au moins 25 francs environ. 

J’en aurai pour partir en perme, a moins 
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qu’on ne descende dans un patelin où l’on 

fasse la bringue. Cà se pourrait tu sais 

Vivement que on je puisse dépenser q.q. 

sous, ce serait bon signe. 

//Je vois que les gàrs sont on ne peut plus 

chargé d’ouvrages. Qu’ils travaillent pour 

se mettre des sous de côté : oui je crois qu’il 

y a une grande différence de caractère 

entre les deux jumeaux. Autant l’un 

est naïf, autant l’autre est ficelle. 

Robert est-il toujours aussi pleurnichard 

Et Jean le caussard, un mois pour 

faire un méchant bout de lettre. Record ! 

Tant mieux que Raymonde ait l’air de 

vouloir se remonter. Si elle pouvait prendre 

le dessus. définitivement. 

Marcelle en effet doit être bien drôle 

sur la plage. Ce doit être une grande 

fille maintenant, elle va sur 19 mois 

C’est a ce moment qu’elle devient plus 

interressante. Vivement la reprise des 

permes que j’aille revoir tout ce petit 

monde là. 

Papa doit toujours avoir autant de 

travail avec ses comptes. Le pauvre je 

le plains fort. Vivement l’hiver qu’il se 

repose un peu. 

 Merci beaucoup de ma part a Léocadie 

et a Rose de leur gracieuse attention 

 Bien des choses aussi à Marie 

 Tu embrasseras bien toute la maison- 

née pour moi 

  Reçois ma chère Maman les meil- 

leurs baisers de ton grand 

   André 
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Lettre d’André à ses parents — 28 août 1918 
 

 Mercredi 28 août 1918 

 

 Bien chers Parents 

 

 Vous allez certainement être 

surpris de voir une lettre de moi 

surtout que je vous ai déjà écrit 

hier. La raison est que m’ennuyant 

fort j’éprouve un moment de dis- 

traction en écrivant. Que c’est donc 

long 24 heures lorsque l’on est inac- 

tif. Le jour on ne peut guère se re 

poser par suite du mouvement con 

tinu qui se fait dans le boyau 

puis ensuite et surtout du fait des 

obus qui passent au-dessus de nous 

en sifflant d’un sifflement sinistre 

qui se termine bientôt par une 

explosion faisant trembler la terre 

Cette musique si je puis m’exprimer 

ainsi est énervante car elle nous obli- 

ge a une tension nerveuse extraor- 

//dinaire. En effet chacun cherche à 

savoir a chaque obus, s’il lui est des- 

tiné, ou, s’il va éclater loin ou près. 

La nuit en général nous ne devrions 

pas dormir. Notre soirée, dès que le 

brun commence a <nous> empêcher d’être vus, 

est employée a quelques travaux de 

terrassement, puis après vient la 

soupe, toujours accueillie avec plaisir 

quoique guère fameuse souvent, mais 

comme elle est a peu près chaude quand 

elle nous parvient c’est l’essentiel. 

Après qu’elle est mangée nous nous 

couchons dans nos maigres abris. 

Mais alors comme nous entrons dans 
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la partie froide de la nuit et que 

celles-ci ne sont plus guère chaudes, 

comme d’autre part nous n’avons pour 

nous couvrir que nos toiles de tentes 

qui ne préservent même pas de la pluie 

lorsqu’il fait mauvais, nous gelons 

et ne pouvons guère dormir non plus 

Ce n’est guère le filon la guerre de mou- 

vement. Nous étions allegés pour la 

marche, nous avons laissé notre sac 

notre couverture et notre capote, et 

tout cela nous serait pourtant bien 

utile. Quand je songe que ce trafic 

dure depuis 28 jours déjà et peut durer 

encore ça me donne le cafard. 

Puis aussi lorsque je me represente 

//le temps inutile que je passe ici et 

les bonnes journées que j’aurai pu pas 

ser si j’avais été a la maison. Journées 

qui auraient été remplies par du tra- 

vail utile et au bout desquelles je se- 

rai rentré fatigué, non d’une fatigue 

morale comme celle que j’éprouve mais 

d’une fatigue physique dont on se remet 

facilement dans les douceurs de son chez 

soi. C’est lorsque je suis dans des moments 

comme ceux-ci, laissant vagabonder 

ma pensée que je me rends compte de 

toute la valeur de ce que je n’ai plus. 

Mais vient alors, comme une lueur loin- 

taine, mettant un peu d’apaisement 

en moi, l’espérance de jours meilleurs 

à venir. Peut-être sera-ce pour bien- 

tôt avec tout ce que les Boches encais- 

sent, d’une part avec nous, de l’autre 

avec les Britanniques qui en mettent 

un rude coup. et peut-être encaisseront 

demain avec les Américains. 

J’ai vu tout de même un journal. Le 
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Parisien d’hier. Ce que je vous disais au 

point de vue de la situation des Boches 

dans notre coin. eh ! bien je l’ai vu repro- 

duit sur le journal. Ce matin pourtant 

nous avons du donner un rude coup dans 

leurs positions car sur la droite il m’a 

semblé que nous avions avancé. 

Il se pourrait que la danse reprenne 

d’ici quelques temps car il parait 

mais ce n’est que canards, qu’il y a des 

//troupes Américaines en arrière de nous 

Cela m’est bien egal, mais je ne demande 

qu’une chose c’est que cette guerre se 

termine au plus tôt. 

Je sais maintenant où je me trouve à 

peu près. Dans le bled naturellement 

en face environ de Crecy-au-Mont à cinq 

ou 6 kms <au sud-ouest> de Coucy-le-Château. 

Nous sommes arrêtés sur le canal qui 

borde l’Ailette. 

La journée a été bien plus calme que 

les jours précédents dans notre coin. 

Sur la droite çà barde toujours, les fusées 

volent, l’avance doit se poursuivre car 

il y a mouvement de troupes en plein après 

midi. On voit les poilus défiler sur la crête. 

Je comptais recevoir un mot de René 

me donnant son adresse a l’ambulance 

mais je n’ai rien eu. Ce sera pour demain 

Bien des choses de ma part aux 

ouvrières et aux amis, ainsi qu’a Tonton 

et Marraine 

Embrassez bien les freres et soeurs pour 

moi 

  Bons baisers de votre fils 

   André 

 Maman a-t-elle trouvé la feuille à 

cigarette que j’avais introduite dans 

ma lettre et sur laquelle je lui souhai- 
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tais sa fête ? Je ne voulais pas sacrifier 

une enveloppe pour cela car elles vont 

bientôt me faire défaut. On ne trouve 

rien. Heureux qu’a Pierrefonds j’avais fait 

une réserve. Les rillettes n’existent plus 

depuis ce tantôt  André 

Lettre d’André à sa mère — 30 août 1918 
 

  Le 30 août 1918 

 

  Bien chère Maman 

 

 Je viens faire réponse a ta lettre 

reçue hier dans un moment bien cri- 

tique, car nous etions dans un ravin 

bombardé par des gros noirs. 

Hier matin nous avons attaqué, à 5h 

et quelque chose. Il parait que l’attaque 

se développait sur un front assez large 

Nous sommes tombés sur un bec de gaz 

complet. Je me demande comment j’ai pu 

m’en tirer. A ma Compie {compagnie} Nous sommes redes- 

cendus 60 environ. Et c’est une des plus fortes 

du regiment. car mon Baton. {bataillon} etait en réserve 

du régiment. Nous nous sommes heurtés a 

des troupes fraiches de la garde Prussienne 

Il n’y a pas à dire ce sont des as. 

//Puis ils étaient frais tandis que nous, nous 

etions fatigués. dans certains regiments qui 

sont remontés ils avaient deja attaqué 

plusieurs fois et n’etaient pas plus de 40 

par Compie {compagnie} on peut parler des pertes Boches 

sur les journaux. Si on disait le nombre 

des nôtres parrallelement on pourrait faire 

l’appréciation. Hier matin. tandis que 

nous défilions dans le bled pour nous por 

ter en avant, sous le feu de barrage des mitrail 
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leuses et du canon, a un moment il m’est 

passé des centaines de balles entre les jambes 

et a mes côtés. Cela faisait comme font 

les feuilles lorsqu’elles sont agitées par ces 

vents soufflants en tempête. 

L’objectif était aisé à atteindre….. sur 

le papier, nous devions faire 14 kms. 

Notre division était en ligne jusqu’à l’ Ai 

lette. Là nous nous arrêtions et c’étaitr la 

Division Marocaine qui passait devant 

faisant la poursuite. Au lieu de cela nous 

n’avons pas pris de terrain, en perdant plutôt 

Nous avons été relevés hier soir par cette 

même Division volontaire m’ont dit des ser- 

gents pour <se> battre contre la garde. 

Je n’ai pu voir Louis Bégo, c’est pour 

tant son régiment qui nous a relevés et 

la C.H.R. {compagnie hors rang} n’était pas loin, mais il faisait 

noir et de plus çà canardait fort dans le 

ravin, ce n’était pas le moment de rousiner 

non certes. J’aurai été pourtant content 

de le voir. 

 Je me rappellerai longtemps de cette 

//journée du 29 août et de l’Oise. Il parait 

que la Somme que j’ai manqué n’était 

rien à côté de ce qui s’est passe hier. 

 Je suis complètement éreinté d’autant 

plus qu’étant dans un petit bout de tran 

chée, ces vaches de Boches se sont mis a 

nous canarder avec des 210 et des 150, mêlant 

des obus a gaz qui m’ont fort incommodé 

mais c’était des lacrymogènes plutôt gênants 

que mortels. Certains obus <ne> tombaient qu’a 

une dizaine de mètres faisant un ébranle 

ment formidable. Moi qui jusqu’alors ne 

m’était pas fait de mauvais sang. je 

me suis dit : gars André te voilà fichu. 

Mais rien pas la moindre petite blessure 

Pourtant ce n’est pas faute d’avoir 
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été touché par les éclats, j’ai juste eu 

mon sachet où je mets mon papelard qui 

a été légèrement éraflé 

Avec cette saucée, maintenant que nous 

allons aller un peu en arriere les permes 

vont reprendre et je vais être avancé du 

coup. Peut-être me trouverai-je avec René 

et aussi avec Alexandre qui passe ses va- 

cances en ce moment le veinard. J’ai eu 

une carte de lui hier. Je me demandais ce 

qu’il devenait car çà faisait un moment 

que je n’avais eu de ses nouvelles. 

 J’attends donc le colis contenant peut-être 

des sardines dont je me régalerai certainement 

//Je n’ai vu ni Halgand ni Louis Briand 

ce matin Je vais me mettre a les rechercher 

Il est vrai que tous ne sont pas encore  

arrivés. 

 Je suis content de pouvoir me débarbouil 

ler un peu et faire un peu de toilette 

Voici quinze jours que je ne me suis rasé 

Tu vois d’ici quelle tête j’ai. 

Vivement la perme que je prenne quelques 

bons bains sur la plage 

 Je m’en vais terminer en te priant de 

bien embrasser Papa, les frères et sœurs 

pour moi 

 Bonjour aux ouvrières et aux amis 

ainsi qu’a Tonton et Marraine 

  Bons baisers de ton grand 

   André 

Je viens de voir Halgand en bonne santé 

mais vanne. Il a eu du travail comme bran 

cardier. Louis Briand est trop loin s’il n’a 

rien. pour que je puisse le voir maintenant 

Il n’a toujours pas été blessé 

J’ai eu un journal d’hier. Les Anglais gazent 

Je voudrai bien en avoir un d’aujourd’hui 

 Bons baisers 
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  André 

Lettre d’André à sa mère — 31 août 1918 
 

  Le 31 août 1918 

 

  Bien chère Maman 

 

 Je viens de recevoir ta lettre du 28 

et profitant d’un moment avant la 

soupe je me mets à te faire réponse 

Je suis heureux de vous savoir tous 

en bonne santé. Pour moi çà va 

Je me remets peu à peu des émotions 

ressenties avant-hier. Pour des emotions 

c’en est. Et on parle de remettre çà 

Regrouper les restes du Régt {régiment} de façon à 

former un Baton {bataillon}vet peut-être remon- 

ter en soutien de la D.I {division d’infanterie} Marocaine 

Je ne sais comment çà va se tourner 

car il y a casse parmi les cadres. 

J’ai eu de la chance de m’en être tiré 

à si bon compte. 

 J’ai demandé toute la journée après 

//Louis Briand, mais toute la Section 

de Discipline qui était avec la 14e 

Cie {compagnie} est portée disparue ainsi que la 

Cie {compagnie} de laquelle il est revenu 68 hommes 

qui n’ont pas été piégés par les Boches. 

Il est plus que probablement prison 

nier car les tanks qui les accompagnaient 

ont été pris aussi. 

Nous étions bien fachés Halgand et moi 

de ne pas le retrouver hier. 

 Dis le à ses parents, il est inutile 

que je leur écrive. Peut-être vais-je 

le faire quand-même.  

 Il n’y a que sur notre coin que çà a 
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été loupé. Je vois sur notre gauche 

a q.q. kilomètres nous avons pris Sugny 

et passé l’Ailette. Il est vrai que la 

crête où sont les Boches commande et 

l’Ailette, et Coucy-le-Cheau {château} et la Forêt de 

St Gobain qui est directement derrière 

C’est dire combien la position est im- 

portante. 

Cà a l’air de barder du côté de Noyon 

ce n’est qu’un roulement continu. 

Halgand me disait qu’il n’avait ja- 

mais vu tant de grands blessés. Pense 

le barrage était fait en partie avec 

des 130. Et ceux là se cassent fort et 

//font des morceaux plus gros que des 

77 ou 105 employés généralement pour 

les barrages. 

Pour une saucée c’est une saucée <dont>. je 

me rappellerai longtemps. 

J’attends le colis annoncé. Peut-être l’au 

rai-je ce tantôt alors je te le ferai savoir 

demain. Qu’est-ce que je vais me tasser 

avec les sardines. Je m’en pourlèche les 

babines d’avance. Puissé-je ne pas avoir 

de désillusions. 

Pour René c’est un ballot il m’ecrit 

auj et je reçois sa carte aujourd’hui : mais 

il ne me donne pas son adresse. Je ne 

puis lui écrire. dans ces conditions 

tant pis pour lui. 

Je reprends ma lettre que j’avais inter- 

rompue pour manger la soupe 

Que les Yank’s viennent donc bien 

vite et en nombre pour rejeter les Bo 

ches chez eux et faire terminer la 

guerre qui est vraiment trop terrible 

Quand donc pourrai-je reprendre la 

vie si tranquille d’avant-guerre. 

Encore ce ne sera pas la même chose 
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car nous serons à moitiée fichus et 

par les fatigues subies, par la mau- 

vaise nourriture et par les gaz. reçus 

//plusieurs fois. Encore avant-hier, mais 

ce n’était rien pour moi, car il y en a 

bien eu d’évacués. 

Je vois que petite Marcelle est mignonne 

tout plein. Que la perme vienne donc 

bien vite pour que je m’en aperçoive. 

J’ai eu ce matin une lettre de Mr Allard 

et aussi une de Joseph Legadives. Il se 

trouve dans les Vosges. maintenant 

Je ne vois plus rien à te dire et vais 

terminer en te disant de bien embrasser 

Papa et tous les enfants pour moi 

 Reçois ma chère Maman les meilleurs  

baisers de ton grand 

 Tu sais j’ai pensé plus d’une fois 

à vous dans la journée d’avant-hier 

je me faisais vieux par moments 

 Je t’embrasse bien tendrement 

   André 

Lettre d’André à ses parents — 1er septembre 1918 
 

  Dimanche 1er septembre 1918 

 

  Bien chers Parents 

 

 Ayant reçu le colis hier soir en 

même temps qu’une lettre de ma- 

man du 29. c.a.d. du jour où j’étais 

à l’attaque. Je viens vous en faire part. 

 Le colis était intact. Qu’est-ce que 

je me suis tassé comme sardines 

Il est vrai qu’elles etaient exquises 

Constant Halgand que j’avais été 

chercher m’a donné un bon coup de 
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main : Tous ceux de l’escouade en on 

pris une ou deux. Jusqu’à mon ser 

gent-major, qui se trouvant là 

a payer le prêt en a profité. 

C’était les premières qu’il mangeait 

Il habite a côté de Varades et est un 

cousin à Rousseau le garagiste 

de St Nazaire. Lui et Halgand m’ont 

prie de remercier maman du plai- 

sir que je leur ai causé. 

//Je ne sais pas combien il y en avait 

mais j’ai tout de même reussi a 

en conserver deux pour casser la 

croûte ce matin. vous ne pouvez  

vous figurer le plaisir que çà m’a 

causé. Du poisson pour un type du 

bord de la mer, alors qu’il en est pri- 

vé c’est tout. 

La montre était aussi intacte. 

Elle est très bien. Je l’ai experimen 

tée dès hier soir. Les heures sont 

très visibles la nuit, c’est très pra 

tique. Merci beaucoup. 

Nous devons être relevés ce soir defi- 

nitivement je crois, car jusqu’à 

présent nous n’étions qu’en réserve 

de’une Division. 

 Je suis en ce moment en colère et 

un de mes copains comme moi. 

Après l’attaque, il a fallu nommer 

des gradés caporaux et sergents : Nous 

etions 6 proposés. 2 venus en renfort 

de l’interieur ayant été dejà blessés 

De ces deux je ne dis rien. Cé [e raturé] sont 

deux charmants garçons. 

Mais il n’en fallait que quatre 

alors ils nous ont mis tout à fait 

a la gauche avec les Nos {numéros} 5 et 6 

//faisant passer avec les Nos 3 et 4 
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un type de la classe 18, un petit gueu- 

lard et un lèche-c.. fini, et un autre 

venu en renfort comme moi l’an passé 

evacué. jusqu’en janvier époque a la- 

quelle il rejoint la Cie {compagnie} reévacué après 

un stage d’une quinzaine de jours 

et revenu seulement en mai der- 

nier. Ce sont ces deux qui nous ont 

été préférés. Si le lieutenant m’en  

parle je lui casserai le morceau 

lui demandant si c’est parce que 

je suis trop ancien a la Cie {compagnie} que j’ai 

été case à gauche. Il n’y a rien de 

perdu Je le sais car il en faut d’au- 

tres mais c’est la façon de faire 

C’est militaire cela çà ne m’eton 

ne pas outre mesure. 

Pourquoi <maman> te fais-tu de la bile lorsque 

tu es un jour ou deux sans avoir 

de mes nouvelles. Quoique j’ecrive 

le plus souvent possible il peut ar- 

river que je me trouve dans l’im 

possibl <possibilité> de le faire. 

Pour ce que tu me dis de l’amour 

du pays, a la gare ! on ne l éprouve 

plus guère, car nous marchons 

par force. Alors quand on mène 

des chiens a coup de trique çà ne donne 

rien de bon. 

//Pourtant on n’aime guere le Boche 

Ce n’est pas pour le pays que nous les 

haïssons c’est parce qu’ils sont cause 

que nous nous faisons casser la figure 

Alors Raymonde est encore malade 

J’espère que lorsque vous recevrez 

cette lettre tout aura disparu. 

Quelle pauvre santé. tout de même 

Heureux que sa filleule ne lui res- 

semble pas sur ce chàpitre là 
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Les gars ne s’en font guere ce en quoi 

ils ont raison. pourvu qu’ils travail 

lent bien ils peuvent s’amuser. 

 Merci à Léocadie et Rose de 

leur bonjour. Je le leur rends avec 

plaisir. 

 Embrassez bien les frères et sœurs 

pour moi. 

  Bons baisers de votre fils 

   André 

Lettre d’André à ses parents — 13 septembre 1918 
 

  Vendredi 13 septembre 1918 

 

  Bien chers Parents 

 

 Vous devez être en possession de mes 

deux mots successifs ecrits au crayon 

par suite de la mauvaise installation 

de mon gourbi. Nous étions quatre dans 

un emplacement de 3. Il fallait qu’il 

y en ait toujours un dehors à veiller. 

Aujourd’hui, ayant été relevés par 

le Baton {bataillon} de réserve j’ai un PC. un peu 

mieux aménagé et je puis vous écrire 

plus longuement. 

 Pour ce qui est de la santé çà ne 

va guere. Si cela continue j’irai voir 

le toubib demain et peut-être m’éva- 

cuera-t-il. Je crois avoir un commen 

cement d’entérite. Peut-être n’est-ce 

que de la diarrhée, mais en tout cas 

ça me remue la panse. C’est forcé 

toujours sous la pluie, a geler de froid 

une fois trempé, puis pas dormir ou 

mal. Pas grande nourriture, ce n’est 

pas une existence. Aussi je demande 
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vivement la relève, le repos, la per- 

me et surtout la fin de la guerre 

ce qui vaudrait mieux encore 

//Je crois que les Américains ont com- 

mencé leur offensive. On disait hier 

que Thiaucourt était pris, mais com- 

me on ne nous donne pas de journaux 

et qu’on ne nous passe pas les commu 

niqués, nous ne savons rien 

 Pour vous je pense que ma lettre vous 

trouvera en bonne santé ainsi que les 

enfants. J’espère que ma filleule 

sera complètement rétablie lorsque j’ar- 

riverai à la maison. En effet c’est  

bien embêtant de la voir malade de 

nouveau et surtout avec une pleu 

résie, ce qui est grave et long à guérir 

Quelle pauvre petite santé tout de 

même. Heureux que Marcelle vous 

cause bien moins de soucis. Elle doit 

être bien mignonne maintenant : son 

parrain doit être content d’elle. 

L’autre jour, c. a. d. {c’est-à-dire} le 10 j’ai bien 

failli ne plus <vous> revoir tous ou du moins 

de si tôt . Voyez-vous Fritz qui vou- 

lait mettre le grappin dessus moi 

Ah ! mais non pas de çà. Il est vrai que 

j’ai fait une bêtise que je ne recom- 

mencerai jamais plus, bêtise qui 

n’en est pas une au point de vue 

militaire puisqu’elle me vaut une 

proposition de citation à l’ordre du 

Corps d’Armée. Mais enfin mitrail- 

ler les Boches à 40 ou 50 metres alors 

qu’ils descendaient un talus à toute 

[-]tesse et au nombre de 60 environ 

//c’est un peu fou, mais on ne réflé- 

chit pas dans ces moments là et ma 

première préoccupation lorsque mon 
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camarade m’eut dit : Voilà les Boches 

sur la ligne çà a eté de tirer. J’ai cer 

tainement du en moucher quelques uns 

car çà faisait une belle cible, mais 

moi aussi j’ai bien failli me faire 

moucher quand un Boche qui devait 

être un officier ou un sous-off. {sous-officier} me 

balançât un pétard tout près de moi, 

lequel pétard endommagea fort ma 

toile de tente, mon bidon, heureusement 

vide et une musette qui a été complè 

tement déchiquetée. Dans cette mu- 

sette il y avait une boite de singe dont 

je n’ai retrouvé que quelques morceaux 

qui n’étaient pas tombés par terre 

Il m’en a même balancé plusieurs 

m’a-t-on dit <mais> je n’en ai entendu qu’un 

J’ai eu un peu de peine à conserver 

mon sang-froid, mais je n’ai pas perdu 

le nord quand même et voyant un petit 

de la classe 18 qui avait l’air embarrassé 

pour se servir de son fusil-mitrailleur 

je le lui ai pris et j’ai continué à tirer 

tout en me repliant. 

Avant tout cela nous étions tombés 

sur un poste qui apres avoir tire quelques 

coup de fusil [fits] : Kamerad. Ils étaient 

24 en tout. Si vous aviez vu quelle bille 

ils faisaient. <c’était comique> A ce moment j’avais 

mon revolver en main et je le tenais 

braqué sur eux en cas d’un tour de vache 

toujours possible de leur part, quand 

l’un d’eux qui se pressait fort l’aperçut 

//Comme je le braquais dans sa direction 

Il se mit à geindre : Non. Non pas tirer. 

Comme je n’avais pas l’intention de 

le faire je me mis à rire en lui disant 

Ne t’en fais pas. Le voilà heureux. main 

tenant Il me dit ! Oh ! oui et merci ca- 
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marade et le voilà parti là-dessus avec 

les autres. Ils avaient tous l’air vannés 

tout comme nous du reste. J’ai eu chaud 

ce jour là. Si le 29 Août nous avions eu 

des Boches dans ce genre là : cà aurait mieux 

marché et il y aurait eu moins de casse. 

 Pour ma citation, peu m’importe que 

ce soit au C.A. {corps d’armée} ou au Régt {régiment} ce qu’il y a 

d’interressant ce sont les deux jours de 

plus. Même il est rare qu’elle reste au 

C. A {corps d’armée}. Elle descendra plutôt à la D.I {divisiond’infanterie} ce 

qui n’est déjà pas mal. Le C. A. {corps d’armée} est la 

deuxième citation avec étoile de vermeil 

l’armée ayant la palme. 

Les rillettes ne devaient pas etre de même 

fabrication que les autres. hein ! mais elles 

sont très bonnes ainsi que le beurre. 

 René et Aristide puis Alexandre 

si ce dernier est toujours là ne doivent 

pas s’en faire. Ils ont raison. Je ne 

pense pas que je verrai les 2 derniers mais 

surement René. Henri Tendron et Jo- 

seph Legadives seront aussi dans les mêmes 

temps. que moi me disent-ils. 

 Bien des choses a tous mes habitués 

Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi. Ont-ils été contents de leurs cartes ? 

Bonjour aussi à Tonton et Marraine 

  Bons baisers de votre fils qui 

vous dit a bientôt 

   André 

Lettre d’André à ses parents — 17 septembre 1918 
 

  Le 17 septembre 1918 

 

  Bien chers Parents 

 Un petit mot ce matin afin de vous 
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donner de mes nouvelles qui sont très bonnes 

du moins jusqu’à un certain point car la 

fatigue est grande et le moral guère fameux 

 Mais comme je suis un peu en arriere 

quoique toujours un peu expose : car cette nuit 

encore il y en a 7 de mouchés dont 1 tué et 2 qui ne 

valent guère mieux, çà marche davantage, sur- 

tout que cette fois je crois que nous tenons la relève 

Cà n’aura pas été sans mal. Ce boucher de Mangin es 

quinte ses divisions tout-à fait plutôt que de les enlever 

Le 14 dernier nous avons participé à l’attaque dont il a 

été question sur les journaux du lendemain mais nous 

etions plus à gauche. Cà a été dúr vous savez. Là nous 

dégustions quelque chose. Les Boches aussi encaissaient 

et pas que des 75 ah ! non. Quel potin grand dieu ça faisait 

Ma Compagnie ou plutôt ce qui restait a été assez chan 

ceuse juste un blesser leger et un commotionné. Mais 

tous plus ou moins pris par les gaz dont Fritz nous a 

gratifié avec prodigalité. 

Donc je ne pense pas tarder à barrer en perme. ce qui 

me fera passer quelques jours avec René car si je cal- 

cule bien il doit être à la maison jusqu’au 30. 

Joseph Legadives et Henri Tendron, m’ont écrit hier qu’ils 

se trouveront avec moi : Tant mieux 

Je compte bien avoir un mot de la maison ces 

jours-ci. Peut-être même aujourd’hui 

J’ai reçu un mot de tonton Ferdinand 

au courrier d’hier. Les rillettes et le beurre 

sont morts le dernier depuis ce matin. Cà m’a 

été bien utile. Bonjour aux amis et ouvrieres 

de ma part ainsi qu’a Tonton et Marraine 

Embrassez bien les frères et sœurs pour moi 

 Bons baisers de votre fils 

  André 
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Lettre d’André à sa mère — 19 septembre 1918 
 

Le 19 septembre 1918 

 

Bien chère Maman 

 

Ta lettre de dimanche reçue 

hier m’a trouvée dans un meilleur 

état d’esprit que les jours précédents 

En voici la raison la veille au soir 

nous avons été relevés définitivement 

du secteur et çà n’a pas été sans 

eprouver un grand soulagement que 

j’ai franchi les dernières lignes d’ar- 

tillerie. Maintenant nous sommes 

un peu en arrière et je crois que demain 

matin nous prenons les camions qui 

nous mèneront encore plus en arrière 

J’attends l’arrivée avec impatience 

car aussitôt les permes reprennent à 

20% et comme je suis le 4ème à partir 

je barrerai aussitôt. Avec quelle 

impatience ce jour est espéré ! Quel 

soulagement j’eprouverai lorsque 

//prendrai le train qui me mènera 

vers vous. Je me trouverai donc avec 

René au moins quelques jours. ce dont 

je suis bien content. Mais je ne pense 

pas profiter de mes deux jours de plus 

cette fois-ci, ma citation ne sera cer- 

tainement pas arrivée à temps, ce 

qui ne m’empêchera pas de les prendre 

Je crois que ma citation restera au 

CA. {corps d’armée} car je suis en tête dans l’ordre de 

préférence, a un moment j’avais cru 

qu’elle serait descendue à la DI. {division d’infanterie} mais 

le lieutenant et le commandant m’ont 

dit que non. Au fond je m’en balance 

tu sais. 
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J’ai reçu une lettre de Léon [Hervy] qui 

me remercie d’avoir averti de la mort 

de Louis. C’était tout naturel et je 

suis sur que si le contraire était arrivé 

Louis aurait agi de même envers vous 

C’était faire acte de bonne camaraderie 

mais j’aurai mieux aimé ne pas <avoir à> le faire 

Alors Raymonde est toujours au lit 

C’est bien ennuyeux pour elle et 

pour toi surtout en fin de saison 

Il faut espérer qu’elle se remettra 

bien encore de cette rude secousse. Mais 

quelle pauvre santé tout de même 

//Je remercie bien Robert et Jean de 

leur empressement à faire réponse 

aux cartes a eux envoyées. Je leur ai 

fait plaisir eux-aussi. Çà va bien. 

Mais Jean est drôle, croit-il donc que 

c’est une bêtise de mourir. Moi je 

ne trouve pas tout à fait, quoique 

dans certains cas c’est peut-être vrai 

Je vois aussi qu’en effet René ne 

s’en fait pas le gredin. Il a bien rai 

son. Il aura le temps d’avoir le cafard 

quand il aura regagné sa batterie. 

Qu’est-ce qu’on va se payer ensemble 

Il ne faudrait pas que j’aille en per- 

me pour attraper la grippe espa- 

gnole. Il est vrai que tout le régiment 

l’a eu au début d’août et que je ne 

l’ai pas attrapée. Même il y a eu 

bon nombre de veinards qui se sont 

fait evacuer pour et qui ont coupé a 

la danse. Voilà un mois et demi qu’ils 

sont partis. J’aurai mieux aimé 

me trouver dans leur cas. quoique 

je ne regrette pas maintenant d’avoir 

assisté à tout puisque je suis sain et 

sauf. n’ayant à deplorer que la perte 



397 

du peu de graisse que j’avais et que 

je cherche à regagner en m’en collant 

//plein le col à chaque repas. Depuis 

que je suis descendu je mange comme 

un ogre. Il est vrai que nous touchons 

à un seul repas ce que l’on touchait 

pour la journée en lignes. La difference 

est sensible. 

Je n’avais pas remarqué que Robert 

était malade. Je lui souhaite prompte 

guérison. A propos. Il n’aura pas son 

calot Boche. Je lui en donnerai la rai- 

son plus tard. Ce que j’ai regretté c’est 

de ne pas avoir réussi à trouver ou un 

revolver ou un poignard. Mais tant pis. 

Tu diras a la mère Tendron qu’elle se 

débrouille comme elle l’entendra, mais 

pendant toute la durée de ma perme 

il me faudra 1 litre de lait <par jour>. C’est 

là le minimum que j’exige. Montre 

lui la lettre si tu veux. 

Bien des choses de ma part aux 

amis et aux ouvrières et dis leur à 

bientôt. 

Tu embrassera bien Papa, tous 

les frères et sœurs pour moi.  

 Reçois les bons baisers de ton 

grand fils qui t’aime 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 10 octobre 1918 
 

Jeudi 10 octobre 1918 

 

 Bien chers Parents 

 

 Ce matin, après avoir passé une 

bonne nuit, 12 heures sans dépioncer, et 
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par conséquent etant d’attaque je viens 

vous donner de plus amples détails sur 

mon voyage momentanément terminé 

En effet je pense bien que, ce soir apres 

avoir touché tout notre barda, nous 

allons mettre les voiles pour retrouver 

le regiment. Je vais dans ces conditions 

arriver au bon moment car il paraît 

que la division doit attaquer dès les 

premiers jours. rapport aux noirs qui 

sont avec nous. Contrairement à ce que 

l’on m’avait dit, ce sont des Sénégalais 

et non des Américains. Comme il com- 

mence à faire passablement froid 

//la nuit ces pauvres noirs tombent ma- 

lades et sont évacués journellement par 

trentaine. 

Nous devons faire maintenant partie 

de l’Armée Berthelot, car c’est elle qui  

opère sur le front de la Vesl,. où nous 

allons il me semble bien. 

En ce moment je suis un peu fatigué 

conséquence forcée du manque de régime 

La transition est trop brusque. D’un côté 

bonne nourriture et a satiété, bon cou- 

chage. De l’autre régime sauté et mau 

vais couchage, ce qui n’est pas pareil 

Mais çà va se rétablir d’ici quelques 

jours quand le pli commencera à se 

faire. 

A aucun de mes voyages pour aller 

où revenir de perme je n’ai vu pa- 

reille chose. Le service des trains est 

complètement désorganisé, puis les ac- 

cidents sont fréquents. Notre retard à 

Orléans s’est produit du fait d’un  

déraillement qui s’est produit à 

Châteauroux. Sans doute du fait 

du mauvais état des voies produit 
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par le fréquent roulage de trains de 

toutes sortes. 

Je ne vois rien, que je puisse avoir ou- 

blié, du moins de bien essentiel, car j’ai 

bien laissé un ceinturon qui m’était 

utile au repos, mais comme mainte- 

//nant nous remontons je n’en ai plus 

besoin et puis j’en retrouverai d’autres 

Le papier que maman m’a donné,  

celui que <dont> je me sers, est très bon. 

Maintenant je vais commencer à 

parler de ma prochaine perme. Dame 

c’est naturel car si la guerre n’est pas 

terminée je pense repartir avant 

trois mois ce qui serait très interres- 

sant. 

Le Pouliguen doit être toujours dans 

le même état de tranquilité. J’aime- 

rai mieux y être encore plutôt qu’ici 

mais ça viendra, faut pas s’en faire. 

Je m’en vais terminer quand même 

en vous priant de dire bien des choses 

de ma part a tous les amis et connais- 

sances ainsi qu’à Marie, Rose, Léocadie 

Petite Marcelle doit se demander où 

sont passés ses frères soldats. 

Embrassez la bien ainsi que sa fra 

gile marraine et tous les frères qui 

restent. 

Recevez les bons baisers de votre fils 

 

  André 
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Lettre d’André à ses parents — 14 octobre 1918 
 

Lundi 14 octobre 1918 

 

  Bien chers Parents 

 

 Enfin me voici rendu à mon régiment 

depuis ce matin après bien des péripéties 

Depuis vendredi soir que je suis parti 

j’ai parcouru quelques kilomètres. 

 Je suis parti par un train qui après 

nous avoir conduits à Villers-Cotteret, nous 

a laissé en panne et dans une mauvaise 

direction. Alors il nous a fallu faire 

8 kilomètres pour prendre un train cette 

fois sur la bonne voie à la Ferté : Hélas 

nous sommes débarqués à Oulchy et là 

nous avons pris le tacot qui nous à 

menés jusqu’a Chacrise. Nous sommes 

restés à coucher la nuit de samedi à 

dimanche dans le wagon et hier matin 

nous sommes repartis pour Monampteuil 

où se trouve le régiment. 

J’ai couché à Pargny-Filain. dans tout 

le courant d’août j’ai bien vu des patelins 

demolis, mais pas au point où sont 

//ces deux derniers. Il est bon de dire que 

c’est à proximité du Chemin des Dames 

Quel bouleversement dans cette région 

Il y a quelques jours les Boches étaient 

encore ici, mais comme ils se débinent 

Ils en sont loin. Hier soir des zouaves 

ont été pour ravitailler les leurs et ne 

l’ont pu. Ils ont été jusqu’à 12 kms 

au moins au-delà de Laon et ne les ont 

pas trouvés. Cette fois je crois que c’est 

la fin. D’après les journaux d’hier 

les Boches acceptent tout. Tant 

mieux. Tous les poilus sont contents 
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sans exception. Quel soulagement lors- 

que l’on nous dira : Les hostilités sont 

suspendues. 

 Il part encore des permissionnaires 

les veinards. La fin de la guerre les sur 

prendra chez eux. 

 Il n’y a aucun changement chez nous 

Ils m’ont fourré dans une escouade avec 

un fusil-mitrailleur. Pourvu que je n’ai 

pas occasion de le laisser aux Fritzs. Je 

ne le pense pas. 

 Pour ma citation je ne suis pas encore 

fixé si elle est au Regiment où à l’ID {infanterie divisionnaire} 

au fond je me balance bien. ce sont les 

deux jours qui m’interressent je les 

aurai à ma prochaine perme. car j’en  

aurai encore quelques unes avant 

d’être libéré. 

//Je n’ai pu avoir les lettres que j’ai 

certainement reçues pendant ma 

perme. Il devait y en avoir de René. 

Ce sera pour demain maintenant 

car elles sont restées avec le chef au 

[-]R. qui se trouve à Vailly. 

 Maintenant on n’entends plus guere 

le canon. Les Boches sont loin au moins 

à 25 kms d’ici. Il parait qu’ils aban- 

donnent tout le matériel. 

 Je vais terminer car les lettres ne 

vont pas tarder à partir et j’en ai 

encore à faire à René et à Marcelle. 

 Bonjour aux ouvrieres et aux 

amis. 

 Et Joseph ? marche-t-il bien. Ma- 

man me fera savoir ce qu’elle aura 

trouvé dans son voyage à Nantes. 

 Embrassez bien tous les enfants pour 

moi 

  Bons baisers 
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   André 

 

Constant Halgand me prie de vous 

souhaiter le bonjour. Il ne doit pas 

tarder à partir 

Lettre d’André à sa mère — 19 octobre 1918 
 

  Samedi 19 octobre 1918 

 

  Bien chère Maman 

 

 J’ai reçu ton petit mot de mar 

di dernier hier tantôt. et ce midi je 

me mets à te faire réponse. 

 J’espère que ton malaise s’est 

vite dissipé, voilà ce que c’est, on se 

promène, on se fatigue et on paye. 

 Mais tu ne me donne pas de ren- 

seignements sur Joseph, pas plus 

que lui du reste sur sa lettre écrite 

lundi. Je vois qu’il se trouve bien et 

que la personne chez qui il est t’a 

produit bonne impression. Il en avait 

été de même pour moi. En tout cas 

il est cent fois mieux que s’il avait 

été où tu me parles. En effet le millieu 

n’est plus le même et de beaucoup. 

 Je lui souhaite de rester toujours bon 

garçon de façon a conserver et sa place 

et sa pension. Je le lui ai écrit ces 

//jours-ci. 

 La santé sa maintient toujours  

au même niveau. La situation 

est toujours la même et on ne par- 

le pas de changement. Il est vrai 

que cela peut se produire d’un moment 

à l’autre. 
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 Nous grattons et entretenons les routes 

qui se trouvent maintenant à l’arrière 

mais qui etaient trop près des lignes 

pour que les Boches les entretenaient 

convenablement. 

 Le canon tonne toujours avec force 

du côté de St Quentin où une avance 

a été réalisée hier cinq kms je crois 

Les Boches, partout prennent la 

purge depuis la Belgique jusqu’en 

Woëvre. 

 Hier soir, on nous a lu un ordre du 

jour de Mangin très bien tourné 

ma foi, qui exalte l’heroïsme des 

troupes qui ont pris part aux actions 

des 17 août, 20 août, 29 août, commen- 

cement du démarrage et des combats plus 

durs, combats où les meilleures troupes 

allemandes nous étaient opposées, dit-il 

puis le 14 septembre enfin les combats 

d’octobre dans lesquels on a obligé les 

Boches à battre en retraite de 18 kms en 

//36 heures.. Dans cette retraite nous a- 

vons capturé 26 000 prisonniers pris 400 

canons et un immense matériel, qui 

ne se remplacera jamais. 

 Il ajoute : vous avez bien travaillé mais 

cependant vous n’avez rien fait, puisque 

l’impur étranger souille le terrain de France 

et il termine par ces mots : Soldats de la 

liberté En avant ! Ce Mangin est un as 

Il ne doit guère être aimé en Bochie 

Il est vrai que les poilus ne l’aiment 

guère non plus, pourtant au point de 

vue militaire on ne peut que l’admirer 

ainsi que tous les autres chefs d’armées 

 La fin sera peut-être hâtée par les 

événements qui se deroulent ces 

jours-ci. surtout si les Anglais sont 
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arrivés à Gand comme çà se dit 

 Je n’ai reçu qu’une lettre de René 

depuis mon arrivée. Il a trop de corres- 

pondantes c’est sans doute pourquoi 

il m’oublie. Voilà le courant des lettres 

qui commence à se rétablir pour moi 

 Je suis distrait par le concert donné 

par la musique du régiment et ne 

trouve plus quoi mettre. 

 Raymond Boulo est passé au 

8ème d’ Infie {infanterie} (Régt {régiment} à fourragère jaune 

et 5 citations. La prochaine fois il aura 

la rouge.) Ce régiment était avec nous 

le 29 août et a pris dur lui aussi 

//J’ai reçu un mot de lui hier soir 

Je ne sais si quand tu recevras ma 

lettre Constant Halgand aura été à 

la maison. Mets donc avec mon colis 

un bracelet pour ma montre un peu 

plus solide que celui que j’ai : il se 

coupe tout. 

 Mme Viaud est-elle rétablie de sa 

crise maintenant. ? 

 Bonjour de ma part aux amis 

et connaissances 

Tu embrasseras bien les frères et sœurs 

pour moi, ainsi que papa 

 Reçois les bons baisers de ton 

grand gars qui t’aime 

   

  André 
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Lettre d’André à ses parents — 24 octobre 1918 
 

Jeudi 24 octobre 1918 

 

  Biens chers parents 

 

 N’etant pas monté en lignes 

hier soir comme je m’y attendais 

et etant tranquille ce tantôt, je 

vais vous faire un mot plus long. 

 Ce soir par exemple il nous va 

falloir s’enfoncer une bonne douzai- 

ne de kilomètres pour prendre les lignes 

 Je ne sais si ce que l’on dit est vrai 

les Boches se seraient encore repliés de 

7 kms en face nous. On verra bien 

quand on y sera. En tout cas le canon 

y allait dur hier et ce matin dans la 

direction de la Serre où les Boches s’é- 

taient arrêtés lors de leur repli du com- 

mencement du mois. 

//Comme je vous disais hier la santé 

est toujours bonne. Le moral n’est 

pas trop mauvais non plus. Je n’ai 

pas l’idée qu’il m’arrivera quelque 

chose de désagréable oh ! non. Je monte 

confiant. tout comme les autres fois. 

On verra bien une fois là-bas. 

Je pense que cette lettre vous trouvera 

tous en bonne santé. du reste çà al- 

lait bien dimanche si j’en juge la 

lettre de maman. Je souhaite que  

çà dure le plus longtemps possible. 

 Je suis dans un patelin en avant 

de Laon, patelin qui était occupé 

par les Boches. Ce matin nous avons 

eu la visite de civils qui habitaient 

avec les Boches et qui avaient été eva- 

cués sur Laon lors du recul boche. 
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 Ils nous ont raconté toutes leurs 

misères depuis quatre ans. C’est inima- 

ginable. Comme nourriture il tou- 

chait<ent> juste de quoi les empêcher de 

tomber d’inanition et encore parfois 

les soldats Boches leur volaient leur 

ravitaillement. Le civil était très 

durement mené et il ne fallait pas 

qu’il rouspète sans cela amendes et 

prison pleuvaient. 

 Le soldat Boche était tout à fait 

mal nourri, les morts étaient fréquen 

tes et le moral très bas. 

//Ils ne tenaient que par la disci- 

pline qui est très sévère. Pour causer 

a un simple caporal le poilu etait 

tenu de se mettre au “garde à vous” 

tandis que chez nous on cause facile 

ment aux officiers comme a des copains 

du moins a une bonne majorité. 

Chez eux à la moindre faute il leur 

fallait faire la pelote avec le charge 

ment complet des après-midi entière. 

Nos prisonniers etaient traités pire 

que des animaux. Certaines fois ils 

ne touchaient à manger que tous 

les cinq jours et leur ration n’était 

pas plus forte que pour un jour. 

 En somme ces pauvres gens sont 

heureux comme tout d’être delivrés 

du joug ennemi. Ils leur en veulent 

aux Boches. Ils disent qu’on ne peut 

se rendre compte de ce qui’était la vie 

avec eux. Dans le pays, a part le pil- 

lage qui a été fait en règle aucune 

destruction n’a été opérée. Destruction 

inutile, <j’entends> car ils ont fait sauter le 

pont du chemin de fer ce qui a occa- 

sioné quelques dégâts. 
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A Laon ils avaient tout miné, 

la cathédrale, le lycée, les casernes etc… 

Mais ils n’ont pas eu le temps de faire 

  sauter tout 

//Je relis ta lettre et vois le passage où tu 

parles de Paulette. En effet elle était bien 

malade. En tout cas leur métier ne 

me va guère non plus, et j’aime autant 

pour Joseph qu’il n’ait pas été mis là 

en pension. Je pense qu’il est bien où 

il est. Tu me donneras des détails 

sur sa paye et sur ses impressions 

et de sa boite et de sa pension. 

Du reste il va peut-être m’écrire ça 

car je le lui demandais. 

 Robert doit être content en effet de 

ne plus avoir de classe. 

 Marcelle doit devenir de plus en 

plus interressante maintenant 

 Je vais terminer ce mot en vous 

priant de dire bonjour de ma 

part aux amis et aux ouvrières 

 Embrassez bien les frères et sœurs  

pour moi. 

 Bons baisers de votre fils 

  André 

 René doit se trouver plus sur 

ma droite du côté de Sissonne 

sans doute. 

Lettre d’André à ses parents — 26 octobre 1918 
 

 Dimanche 26 octobre 1918 

 

  Biens chers Parents 

 

Aujourd’hui dimanche étant 

inactif et obligé de rester dans la cave 
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où je suis cantonné je me mets en de 

voir de vous faire quelques mots qui 

je pense vous trouveront tous en par 

faite sante. 

 Pour moi çà va tout à fait bien 

surtout depuis hier soir. que j’ai quitte 

les premières lignes, la Cie {compagnie} ayant été 

relevée, ce dont je n’étais pas fâché 

quoique. le coin où je trouvais n’é- 

tait pas trop marmité. Pourtant 

il y en a cinq de blessés à proximi 

té d’où je me trouvais. Mais c’était 

plutôt un obus isolé. 

 Hier matin j’ai eu chaud aux 

oreilles. ayant été en patrouille jusque 

sur les bords de la Serre. nous sommes 

tombés sur un poste boche qui se 

trouvait de l’autre côté de l’eau. 

//Aussitôt que nous nous en sommes 

aperçus nous avons fait demi-tour 

et en vitesse, mais Fritz nous avait 

vu aussi et il nous a salué d’abord 

par quelques coups de fusil ensuite 

par des rafales de mitrailleuses qui 

nous obligeaient à nous planquer 

par terre souvent. A un certain mo 

ment comme je courrais, je sentis 

un choc dans mon mousqueton 

C’etait une balle qui avait traversé 

la crosse. De cela je m’etais bien a- 

perçu mais ce que je n’avais pas vu 

et dont je me suis rendu compte après 

c’est que la balle avait aussi traversé 

ma capotte, ma poche et mon calot 

qui s’y trouvait. Je faisais vite pour 

me barrer :Nous etions cinq, mais il 

n’en est revenu que quatre . car le capo- 

ral qui était avec nous a été tué d’une 

balle reçue en plein dos <et> qui l’a traversé 
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 Nous n’avons pu le ramener car 

nous étions trop à proximité des Boches 

et trop mitraillés. Je ne regrette pas 

de ne pas avoir été touché, car si peut 

être dans nos lignes la balle m’avait 

fait la blessure filon, dans la po- 

sition où j’étais il n’en était plus 

de même. J’aurai été ramassé par 

Fritz car j’en étais trop près. C’est 

ce qui aura du arriver à un autre co<cabot> {caporal} 

//d’une autre section. 

Quand hier soir on est venu nous pre 

venir que nous etions relevés j’ai eu le 

sourire car malgré tout j’aime mieux 

être un peu à l’arrière qu’en 1ère ligne 

 La cave où je suis n’est pas mauvais[-] 

il faudrait jouer de malchance pour 

être touché là-dedans. 

 Puis nous avons un cabot {caporal} hors-ligne 

il nous a fait ce midi une soupe aux 

choux qu’il avait pris dans les jardins 

et je vous assure qu’elle était bonne. 

 Ce matin dans la maison, en faisant 

l’exploration nous avons trouvé un petit 

cochon d’Inde. Si nous étions moins char 

gés nous en ferions notre mascotte. 

 Comme couchage nous avons les ma- 

telas de la maison, c’est un peu meil- 

leur que la terre dure. Si le patelin 

n’était pas si marmité et si en vue 

des Boches, de façon à ce qu’on ne puisse 

sortir dehors : il y ferait bon. 

 Hier nous n’avons pas eu de lettres 

je ne sais ce que cela veut dire, aussi 

aujourd’hui je pense en avoir quelques 

unes. 

 S’il fait le même temps par là-bas 

qu’ici, en ce moment vous devez vous 

disposer à aller faire un tour. Faire  
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ce que vous n’avez pu faire dimanche 

dernier, par suite du mauvais temps 

//Autrement je ne vois rien de bien 

extraordinaire à vous conter 

 J’attends une lettre de maman qui 

me donnera des details sans doute 

sur ce que voulait me dire Jean par 

rapport à sa mise en apprentissage. 

Je n’ai pas compris grand chose à ce qu’ 

il me disait. 

 Felix et André Viaud sont en perme 

me disait-il. s’ils ne sont pas repartis 

lors de la réception de ma lettre dites 

leur bonjour pour moi. ainsi qu’a 

Mr et Mme Viaud. a propos cette derniere est- 

elle rétablie maintenant. Il ne fau- 

dra pas oublier Jeanne, ni Bernard. 

 Je vais terminer en vous priant de dire 

bien des choses de ma part. à Marie 

Léocadie, Rose etc… 

 Embrassez bien les frères et sœurs 

pour moi. J’espère que tout ce monde 

se porte bien. 

Recevez les bons baisers de votre 

fils qui vous aime 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 29 octobre 1918 
 

  Mardi 29 octobre 1918 

  Biens chers Parents 

 

Deux mots seulement afin de vous 

donner de mes nouvelles qui sont tou- 

jours très bonnes. J’espère que pour  

vous il en est de même et aussi pour 

toute la famille. Je comptais avoir 

une lettre de maman dimanche ou hier 
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mais il n’y avait rien. Je pense qu’elle 

n’aura sans doute pas eu le temps 

Mais j’espère bien que le courrier de 

demain m’apportera mes lettres ha- 

bituelles car en ce moment je subis 

une crise. En 3 jours une seule lettre 

et de Mr Allard lequel m’annonçait la 

mort de Jean Artet. Pauvre garçon je 

le regrette, car c’était un bon camarade 

et un gentil garçon. Combien doit être 

grande la douleur de sa femme sa 

Vanette comme il se plaisait à l’appeler 

dans toutes les lettres qu’il m’écrivait 

//comme signe de vie et cela m’inquiètait 

un peu car il répondait toujours aussi- 

tôt Cela fait le 3ème de la Mouette qui 

disparait, il faut espérer qu’il n’y en 

aura pas d’autres. 

René continue a ne pas écrire. Je me 

demande ce que cela veut dire. Sur sa 

dernière carte il ne me mettait que quel- 

ques mots et elle est du 17. Cela fait long. 

Si c’est par negligence de sa part 

qu’est-ce que je vais lui casser. 

En ce moment je suis dans une tran- 

chée en avant de Grandlup. Nous sommes 

bien jusqu’à présent, pas marmités 

mais il nous a fallu l’approfondir en 

arrivant la nuit dernière, pour se 

mettre plus à l’abri en cas de chahut. 

 Il parait que l’Autriche aurait capi- 

tulé. Sa défection va entraîner celle de 

son alliée la Bochie. que çà se termine 

donc bien vite. Il paraît aussi que nous 

ne sommes plus sous la coupe de Mangin, 

mais d’Humbert. La différence ne doit 

pas etre grande entre ces deux généraux 

Pourtant le second doit être moins boucher 

que l’autre. 
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 Bonjour aux amis et connaissances 

pour moi ainsi qu’aux ouvrières 

 Embrassez bien les frères et sœurs pour 

moi 

 Bons baisers de votre fils 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 3 novembre 1918 
 

 Dimanche 3 novembre 1918 

 

  Biens chers Parents 

 

Après avoir bien déjeuné 

et avant de sortir pour aller écou 

ter nos bons musiciens qui 

vont pendant quelques instants 

nous faire oublier la guerre, Je 

me mets à vous faire un mot. 

 La santé va épatemment. J’es- 

père que pour vous il en est de 

même ainsi que pour les enfants 

 Depuis avant-hier soir je 

suis revenu à Aulnois s/Laon. 

Patelin où j’avais déjà passé 

deux jours avant de monter. 

En huit jours il y a eu du chan 

gement. Beaucoup de civils sont 

revenus. Les pauvres gens il faut 

les entendre conter les misères 

encourues par eux durant les 

//années d’esclavage passées sous 

le joug féroce des Boches. On a  

raison de leur en vouloir à cette 

sale race. Si ce n’était les vies 

humaines à déplorer il faudrait 

les écraser complétement, mais 

nous autres soldats, nous sommes 
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pressés d’en finir, car nous voyons 

ce qui se passe sous un tout autre 

aspect que ceux qui sont en sûreté 

Lorsque les balles vous sifflent aux 

oreilles et les obus éclatent non loin 

de vous, vous faisant dégringoler 

terre et pierre sur vous, on deman 

de vivement à sortir de là. 

Maintenant je ne pense pas que 

la guerre puisse se continuer long 

temps avec les défections de la  

Turquie d’abord <de> l’Autriche ensuite 

voilà l’Allemagne seule et acculée 

car <à> ce seul parti : capituler comme 

ses alliés. Ce ne sera il me semble 

qu’une question de jours. Déjà ce 

matin on parlait fort de l’abdi 

cation du Kaiser, ce qui serait un 

grand pas fait vers la conclusion 

de la paix. Le soldat boche en 

a assez et croit la paix proche 

lui aussi. Ces jours-ci dans 

//notre secteur, Ils ont envoyé des 

ballonnets et des papillons par aero- 

planes dans lesquels ils demandaient 

pourquoi nous attaquions sans 

cesse puisque la guerre allait bien 

tôt se terminer, que dans ces condi 

tions il était inutile de verser du 

sang inutilement <Tas de ballots !> qu’ils s’en aillent 

chez eux et tout sera dit, c’est ce 

que nous leur demandons et puis- 

qu’ils ne s’en vont pas de leur plein 

gré eh ! bien on les force à barrer. 

Alors forcément il y a de la casse 

L’autre jour les noirs de chez nous 

en ont démoli quelques uns. 

Les noirs doivent nous quitter 

ces jours-ci. Aussi demain il y a 
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une prise d’armes pour la remise 

de la Fourragère au 36eme BTS qui  

marche avec nous et de la decora- 

tion du drapeau du 335e. Peut-être 

y aura-t-il remise des croix de guerre 

gagnées dans les dernières affaires 

Cà va être la barbe pendant toute 

l’après-midi de demain. Enfin mieux 

vaut çà que les marmites, c’est pre- 

férable. 

 Autrement je ne vois plus rien 

//de bien interressant à vous conter 

et de plus voilà l’heure du départ 

des lettres qui approche, aussi je 

termine ma lettre. 

 Bonjour de ma part à tous 

mes habitués 

 Embrassez bien les frères et sœurs 

pour moi. Qu’a dit Raymonde 

de mon mot. 

 Bons baisers de votre fils 

  André 

 

 René est toujours aussi 

caussard. 

Lettre d’André à sa mère — 4 novembre 1918 
 

Lundi 4 novembre 1918 

 

 Ma chère Maman 

 

Comme j’etais hier tantôt à 

écouter le concert, un camarade  

est venu m’apporter mes lettres 

 Parmi lesquelles il se trouvait la 

tienne, avec une longue lettre de Rene 

extraordinaire chose ! et une carte de 
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Constant Halgand toujours aussi 

rigolard. En ce moment il doit rouler 

entre Savenay et Nantes. 

 Je ne m’attendais pas trop à avoir 

de vos nouvelles. Je vois de cette façon 

que le travail doit moins presser. 

 Je suis heureux pour vous que 

vous ayiez réussi à vendre Ker Gote 

malgré les exigences du proprio. 

qui je crois voulait vendre son terrain 

avec, d’après ce que je crois me souvenir 

//Pour ma patrouille de l’autre jour 

les deux copains qui étaient avec moi 

sont proposés pour une citation car 

ils n’avaient pas la croix de guerre. Pour 

moi comme je l’ai je ne pense pas 

que je le suis à nouveau. Si oui çà me 

fera encore deux jours, si non tant pis. 

Hier tantôt le général Cdt {commandant} le 18e Corps 

nous a annoncé de bonnes nouvelles 

que nous verrons sans doute sur les 

journaux ce soir. Le Kaiser serait en 

fuite et les Boches <se> barreraient en 

core sous la poussée Américaine 

a Cagné (Y a bon) comme disent les noirs 

Comm <Puis> ce matin on nous a annoncé 

que tout était terminé avec l’Au- 

triche. Alors voici les Boches seuls 

et par conséquent bien mal lotis 

 Notre armée parait-il la 10eme se- 

rait relevée par la 3eme et nous de 

vrions partir ces jours-ci pour 

nous reformer à l’arrière. Ce serait 

rien bath ! la guerre serait fichue 

de se terminer pendant ce temps 

de cette façon nous ne remonterions 

plus. La prise d’arme qui devait 

avoir lieu aujourd’hui n’aura lieu 

que demain, mais pour la mèche 
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à briquet on se l’accroche, au G.Q.G. {grand quartier général} 

ils ne veulent pas créer un précédent 

//en faisant la fusion des citations des 

3 bataillons en une seule. Il y a pa- 

rait-il quelques régiments dans le 

même cas. Dans la DI {division d’infanterie} il n’y a que 

le 90e qui l’ait. 

 Ce matin J’ai été voir mon tailleur 

qui m’a habillé de pied en cape. 

J’en avais plutôt besoin. Mainte 

nant je vais pouvoir faire le gan 

din !. 

 Je vais terminer car il faut que 

je réponde à René et nous avons  

exercice ce tantôt Répétition de la 

manœuvre de demain. 

 Bonjour a tous mes habitués 

et particulièrement à la Maison 

Viaud. 

 Tu embrasseras bien Papa les 

frères et sœurs pour moi. 

 Reçois les bon baisers de ton 

grand qui ne s’en fait pas 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 6 novembre 1918 
 

 Mercredi 6 novembre 1918 

 

  Biens chers parents 

 

Avant de partir ce matin du 

patelin où nous avons cantonné 

cette nuit et qui avait nom Voyenne, 

j’avais fait un petit mot ne sa- 

chant pas si j’aurai pu écrire 

plus longuement. Etant arrivé dans 

un autre pays d où les Fritz, les der- 
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niers étaient seulement partis a 

cinq heures ce matin je me mets à 

ecrire plus longuement. 

Je suis bien vanné mais je suis con- 

tent de l’accueil que nous ont fait 

les habitants des pays. Ces pauvres 

gens sont heureux tout plein d’etre 

enfin delivrés. Depuis huit jours 

nous étions attendus, car les boches 

les avaient prévenus qu’ils allaient 

partir bientôt. De fait depuis di 

manche il ne faisait que passer 

des troupes et du matériel. 

//ce qui faisait présager un prochain 

départ ce qui a eu lieu effectivement 

 Nous avons traversé Marles musique 

en tête, notre général était sur la place 

de la mairie au milieu de la popu- 

lation qui nous faisait fête. 

 Par ici les maisons ne sont pas 

abimées du tout il est vrai que nous 

ne tapons pas du tout sur les pa 

telins. Marles est une très gentille 

ville et il reste encore pas mal de 

civils. L’avance n’est pas encore ter- 

minée car d’après les tuyaux que 

nous avons le boche recule sur sa 

ligne Hirson-Mezières. Hirson se trou 

ve à environ 30 kms d’ici. Voilà du che 

min et de la fatigue en perspective 

 Je pense bien recevoir une lettre de 

maman aujourd’hui si toutefois 

nous en recevons. 

 La pluie continue toujours à tom- 

ber ! quel sale temps pour avancer 

Ce ne sont que des arrières-gardes 

qui sont restées. Tout le reste est 

parti déjà. Les Boches d’après les ci- 

vils connaissent tout ce qui se passe 
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et disent bien que çà va se terminer 

dans quelques temps. Ils ont dit que 

leur Kaiser allait s’en aller en Suisse 

//Et que la République allait être ins 

tituée, ce dont ils se montrent con- 

tents parait-il. 

 Sur la route hier il y avait des 

Boches qui faisaient les cantonniers 

quels types plats çà fait et hypocri- 

tes. Il y en avait un avec qui je cau- 

sais et qui me donnais du Monsieur 

à tour de bras. Ah ! s’il m’avait vu 

face à lui en lignes il ne m’aurait 

pas donné de Monsieur comme çà 

 Je m’en vais terminer en vous 

priant de dire bien des choses aux 

amis et connaissances. 

 Embrassez bien les frères et sœurs 

pour moi 

 Bons baisers 

  André 

Nous nous attendons à remonter 

aux lignes peut-être ce soir. 

Lettre d’André à sa mère — 8 novembre 1918 
 

 Vendredi 8 novembre 1918 

 

  Ma chère Maman 

 

 Etant arrivé dans un nou- 

veau patelin je me mets aussi 

tôt à faire réponse a ta lettre 

de lundi reçue hier. 

 Je suis rendu à bout, ce que 

ces boches nous en font voir tout 

de même, et dire qu’il va nous fal 

loir refaire le même chemin ces 
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jours-ci, car paraît-il nous som- 

mes relevés ou nous devons l’être. 

 Puis de plus on nous a annoncé 

ce matin que l’armistice était 

signé. Mais je n’en suis pas sur 

car ce n’est pas officiel. 

Ce jour est bien attendu par tous 

On vient de me parler des conditions 

imposées à l’Autriche, il faut se 

//faire idée que celles que nous allons 

imposer aux Boches seront encore 

plus dures. Quelle humiliation 

pour eux qui se vantaient d’al- 

ler à Paris en quinze jours. Je suis 

heureux de voir la fin de cette guerre 

après avoir passé par toutes les 

misères que j’ai endurées depuis 17 

mois que je suis au front. 

 En ce moment René doit être bien  

occupé, si toutefois il est encore 

en lignes, et il peut être excusé s’il 

n’écrit pas trop souvent maintenant 

mais avant il n’était pas excusable 

quoiqu’il disait. 

Le courant des lettres s’est mainte- 

nant rétabli et tous les jours j’en 

reçois quelques unes. Hier j’en ai 

eu une de Joseph qui ne me fait 

guère plaisir, car il me paraît vou 

loir la forte tête et ne pas vouloir 

rester dans sa boite, où il a pour 

tant l’air d’être bien payé. Enfin 

je ne puis juger n’etant pas sur 

place. Il a été trop son maître à 

l’Energie, alors la différence est trop 

grande. Je vais le sermonner un peu 

//Le pays où je suis se nomme Har 

cigny. Tu n’as qu’a regarder la car 

te de l’Echo d’hier et tu verras où c’est 
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Il n’y a guère de dégâts de faits, seuls 

les ponts, les voies et les gares sont 

sautés. Autrement rien. Comme 

matériel il n’y en a presque pas 

Je n’ai vu qu’une batterie de 105 dont 

les artilleurs tiraient à zéro et qui 

ont été massacrés sur leurs pièces 

par les noirs. C’était vers Houry. 

Par exemple, sacs, masques, casques 

etc… abondent dans les fossés. Il 

fallait que les Boches passent vite 

car dans un patelin le 90e était dans <à> 

l’entrée et les boches à la sortie à faire 

sauter le pont. 

 J’attends toujours Constant Hal- 

gand. Lui aussi va avoir un beau re- 

tour de perme. Il va avoir quelques kms 

à s’envoyer pour nous retrouver. 

A propos il paraît que ce char- 

mant Marquis a refusé de porter 

mon colis à Guérande, disant qu’il 

aurait mieux aimé le jeter dans 

le marais. C’est très gentil et je l’en 

remercie beaucoup. Je me rappellerai 

//de cela longtemps. 

Tout ce que tu as fait est bien je 

ne puis te dire autre chose. 

 Je ne vois plus grand-chose à te 

raconter et je vais terminer en 

te priant de dire bien des choses  

de ma part a tout ton personnel 

et aux amis. 

 Embrasse bien papa, les frères (sauf 

le trop gentil garçon) et les petites 

sœurs 

 Bons baisers de ton grand 

  André 

 

Mardi dernier on m’a remis ma 
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croix de guerre que j’ai aussitôt … 

serrée dans mon portefeuille. 

Elle y restera longtemps mainte 

nant jusqu’à ma perme au moins 

pour le diplôme il faut attendre 

encore. Aussitôt qu’il sera en ma 

possession je vous le ferai parvenir 

  André 

Lettre d’André à ses parents — 15 novembre 1918 
 

 Le 15 novembre 1918 

 

 Bien chers Parents 

 

 Arrivant de faire 22 kms je 

me mets en devoir de faire reponse 

aux journaux reçus hier soir 

 Ce n’est pas sans m’être restau 

ré avec un superbe morceau de pain 

beurré d’un superbe morceau de beur 

re, et accompagné d’un superbe bâton 

de chocolat et le tout agrémenté d’un 

superbe coup de pinard. Après cette 

enumération il est presqu’inutile 

que je dise à Maman que je suis en 

possession du colis, confié aux bons 

soins de Constant Halgand, enfin arri- 

vé avant hier soir sain et sauf et avec 

un très bon moral. 

 Lorsque je reçus la lettre je me suis 

//dit tout d’abord :Tiens il y a encore 

du papier, je ne vais pas en manquer 

Une fois l’enveloppe ouverte jugez de 

ma surprise ent trouvant outre la  

lettre de maman le petit journal de 

papa. Comme le fait ne se produit 

pas souvent j’en ai été très content. 



422 

et je le remercie beaucoup. 

 Je vois que lundi dernier il a coulé beau 

coup de pinard pour arroser la fin de 

la guerre. Eh ! bien par chez nous ce 

fut ont ne peut plus tranquille, vu 

l’absence totale due vin, même l’ordi- 

naire ne nous avait donné que deux 

quart au lieu de trois comme à l’ha- 

bitude. Mais il n’y a rien de perdu et 

ce soir le serpent-major, en compagnie 

du serpent-fourrier sont descendus à 

la coopé pour voir s’ils ne trouveraient 

pas des VB (pas des grenades), s’il y en a 

je fais remplir mon bidon pour arro- 

ser la fin. Mieux vaut tard que jamais 

dit le proverbe et il a raison. 

 Autrement je ne suis pas trop 

vanné. Il est vrai que l’habitude y 

fait pour beaucoup puis les routes 

etaient bonnes et le temps magni- 

//fique. Je crois que nous allons embar 

quer à Soissons. Nous n’y sommes pas 

encore rendus. Mais on y arrivera peu 

z-à peu. Nous ne sommes pas trop 

pressés puisque c’est fini. Pourtant  

quand même j’aimerai autant être 

arrivé à notre lieu de destination 

 Je crois que nous allons avoir la four 

ragère le Régiment etant de nouveau 

l’objet d’une proposition de citation à 

l’Armée, pour les affaires des 27 et 28 oct. 

Constant Halgand m’a dit qu’il avait 

passé une bonne perme. Il m’a raconté 

son déjeuner avec vous. Il m’a dit que 

la petite Marcelle était tout plein 

mignonne, ainsi que Raymonde 

 La boite de beurre est arrivée à point 

car l’autre était vide de la veille. 

L’andouille est épatante et le choco- 
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lat est déjà presqu’à demi mangé 

 Pour le fil et le papier c’est épatant 

Mais dans l’intervalle j’avais trouvé 

de l’amadou. Cà ne fait rien ce metre 

d’amadou n’est pas perdu. 

 Voilà l’obscurité qui commence à 

venir mais comme le vaguemestre lui 

n’est pas venu je vais terminer 

ma lettre quand même. 

Mr Le Lieutenant Marais me prie 

de vous souhaiter le bonjour de sa 

part et de le rappeler a votre bon 

souvenir. C’est un chic type mais 

trop gosse, pas assez réfléchi. Cà lui  

viendra avec l’âge. 

 Je ne vois plus, alors je vais terminer 

 Bonjour a tous mes habitués de ma  

part. 

 Embrassez bien les fr Jean et Robert 

pour moi ainsi que Raymonde 

et Marcelle. 

 Bons baisers de votre grand 

  André 

Lettre d’André à sa mère — 19 novembre 1918 
 

  Le mardi 19 novembre 1918 

 

  Ma chère Maman 

 

 Quoiqu’ayant ecrit hier je profite  

ce midi d’un moment de tranquilité 

car le chef étant parti manger ne m’a 

pas tracé de travail avant son départ 

et de plus j’ai reçu ta bonne lettre 

au courrier d’hier soir. 

 Maintenant tu ne dois plus t’en 

faire à notre sujet car pour moi 
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du moins tu dois être en possession de 

plusieurs lettres postérieures au 11 nov. 

Je disais hier être mal cantonné, eh ! 

bien çà s’est arrangé. Ce n’est pas que 

ce soit très distrayant comme <dans le> patelin 

mais comme je ne sors guère vu l’al 

fluence de paperasses et que je suis  

bien logé je me balance du reste 

//Mieux vaut encore être ici qu’en li- 

gnes quoique la guerre etant termi- 

née les troupes qui sont en avant ne 

sont pas mal non plus. 

Comme je disais hier nous devons nous 

reformer ici avec le CID. et la classe 

1919. Cela va demander une dizaine de 

jours puis après nous devons nous di- 

riger du côté de l’Alsace. du moins d’a- 

près ce que l’on prétend. 

Maintenant il paraitrait que nous 

devrons avoir pour la période prochaine 

25 jours de perme. Si cela était ce  

serait chic Puis aussi il a été dit 

que les hommes des classes anterieures 

à 1902 n’étaient pas compris sur les 

listes de départ. Cela m’avancerait  

un peu. En ce moment je me trouve 

vers le soixante-dixième environ. 

 Je n’ai pas de nouvelles de René depuis 

le 5 novembre. Vraiment il est par 

trop paresseux. S’il continue ainsi 

je vais le laisser tomber car il n’est 

pas chic de ne pas répondre. 

J’ai reçu aussi hier une lettre de 

Raymonde. Si elle l’a ecrite seule 

//ce que je crois eh ! bien ce n’est pas 

mal. Elle ne sera pas bête. Comme 

style ce n’est pas mal mais l’ortho- 

graphe laisse un peu à désirer. Cà 

viendra avec le temps. Du reste je vais 
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lui répondre sur l’autre page 

Je vois aussi que Marcelle est tout 

plein maligne. Armel est-il toujours 

aussi complaisant ? Je lui en veuxt. 

Et les deux autres que deviennent-ils 

Ils ne sont toujours guère courageux 

pour m’écrire surtout Robert. 

 Je vais arrêter pour toi 

 Bonjour aux habitués et particuliere 

ment à Léocadie 

 Tu embrasseras bien papa, Jean et 

Robert pour moi ainsi que les sœurs 

 Je t’embrasse bien tendrement 

  Ton grand fils qui t’aime 

   André 

D’ici quelques jours je te renverrai deux 

boites vides, mais de ne sera pas la 

peine de les renvoyer car nous allons 

avoir la coopé d’ici quelques jours 

// 

  Ma chère Petite Raymonde 

 J’ai reçu ta petite lettre hier 

et je profite de la lettre de maman 

pour te répondre. Je suis très content  

de toi car ta lettre est bien tour- 

née je vois ainsi que tu as fait de 

sérieux progrès. Pas pour l’ortho 

graphe par exemple mais çà viendra 

 Tu es très gentille, c’est pourquoi 

je te rends réponse. Continue ainsi  

de temps en temps. tes petites lettres 

seront bien reçues. 

Ah ! un mot. Est-ce vrai ce que m’a 

dit mon petit doigt ? Il paraît que 

tu n’est pas toujours gentille avec 

ta petite filleule. Si cela était je 

ne serai guère content avec toi 

Je ne le pense pas et mon petit doigt 

a du se tromper. 
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 Je t’embrasse bien fort 

  Ton parrain 

   André 

 

Lettre d’André à son père — 27 juin 1919 

Idstein ce 27 juin 1919 

 

  Mon cher Papa 

 

 J’ai été très heureux de recevoir 

ta petite carte ce matin. Ce n’est 

pas très souvent que cela arrive 

car comme tu dis en effet tu as 

beaucoup de travail avec ta correspon 

dance laquelle est volumineuse 

comme je le vois. 

 Je suis heureux de te savoir en 

bonne santé ainsi que tout le mon 

de. Pour moi çà va toujours très 

bien, mais je m’ennuie a cent francs 

de l’heure dans ce pays. Ah ! heureu 

sement que nous retournons à Bingen 

//dans les premiers jours de la semaine 

prochaine. Là au moins je ne 

m’ennuirai pas. Pour bien faire 

je voudrai rester dans cette ville 

jusqu’au moment de ma démobi- 

lisation qui n’est pas toute proche 

d’après ce que je vois. Bah ! tant 

pis puisque je n’y peux rien. 

Autrement je ne suis pas plus 

malheureux que çà, bonne paye – bon 

souper et bon gîte, que veut-on de 

mieux a condition toutefois que la vie 

plaise ce qui n’est pas mon cas. 

Je ne crois pas que les Boches met- 
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tent beaucoup d’empressement à 

venir à Versailles signer le traité 

on aurait du avancer chez eux. Cela 

les aurait peut-être décidés à signer 

plus vite et sans faire d’observations 

comme ils <en> ont fait. 

De René voilà huit jours au moins 

que je n’ai rien. Quel phénomène ! 

//Jamais il n’a voulu m’avouer la 

cause de son emboîtage quoique je 

lui aies demandé cela plusieurs fois. 

Aujourd’hui il fait un temps dé 

testable, vrai temps d’hiver, pluie,  

vent et froid. 

Toi aussi demain tu entreras dans 

ta cinquante-deuxième année 

Je te souhaite donc bon anniversaire 

quoique ce genre-là ne soit guère agré 

able a rappeler. 

Allons je vais te quitter en te 

priant de dire bien des choses de ma 

part a tous mes habitués et aux 

familles Martin et [Dequilbec]. 

Embrasse bien mamans tes feig <fainéants> 

de gârs et les petites sœurs. 

Recois les bons baisers de ton grand 

  André 

 

//Idstein 17.6.19 

 

  Ma chère petite Raymonde 

 

Je viens te remercier de la carte 

qui accompagnait celle de papa 

Tu es tout à fait gentille d’avoir 

pensé a cela. La rose est très jolie 

Évidemment, naturelle eut mieux 

valu mais puisque la distance ne per 

met pas de <cela>. C’est très bien ainsi 
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J’espère que tu vas toujours en classe 

et que tu travailles bien . Et ton piano 

commences-tu a dêbrouiller quelque 

chose dessus. 

Allons je vais te quitter en te priant 

de dire bien des choses à tout le monde 

chez nous. Embrasse bien Marcelle pour moi. 

Je t’embrasse bien fort 

Ton parrain  

André 
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2.4 Transcription des lettres de Baptiste Lapouge 

Carte de Baptiste à Suzanne — 6 novembre 1914 
 

 6 Novembre 1914 

 

 Mas cher epouse 

Deux mot Seulement pour te donner de 

mes nouvelles Je sui toujour en bonne sante 

tout ce que je souhaite que mas carte te 

trouve de même depuis quelques temp je 

ne recoit de tes lettres que tout les deux 

ou trois jours depuis qu ond est en repos je 

tecrit tout les jour recoit tu les miemees 

Sans rien recevoir de toi mas Suzettes je menuie 

Je Termine est tembrasse mon cher cœur Ton epoux 

  Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 24 décembre 1914 
 

 24 Dec[-]bre 1914 

 

 Mas cher epouse 

 

Nous voici au jour du reveillon 

faut le passer Bien loing un de 

lautre lorsque je tai quiter mas 

Suzette je croyais ettre de retour 

au pres de toi au Fêtes de Paques 

et je vas me voir forcer de passer 

loing de toi même le jour de l an 

que c est dur pour moi ettre si 

longtemp priver de ce cher cœur 

que je cherie si tendrement. Maudite 

<soi> cette campagne qui meurtri tant de 

cœur et <fait> versai bien des larmes 

si ons savez seulement le jour quel 
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prendras fint mai nul ne le sait pas 

même les aut[-] 

//Mas Suzann[-] aimer ces 

jours dernier fait[-]t trop peureux les 

postes marcher appeupres normalement 

Voici que ça recomence depuis trois 

jours je sui sans nouvelles de toi comme 

je tait dit [x] j ai rçut <mon colis> acompagne daucune 

l’ettre pourtant en même temp tu doit 

bien mavoir ecrit pourvue mas cherie 

que tu ne soit malade. 

Enfint mas Suzette avec impatience 

J attend ce soir le vaguemestre j aurais 

peut-ettre ces bons Baiser retardatere 

qui me font tant chagriner 

Mas Suzanne tant cherie 

Je sui toujour au repos et toujour 

pas mal heureux Je voi chaque jour 

des camarades du Pays haujourd hui 

Eugene Dufour et venue me voir 

il est cantonner actuelement a un 

kilometre de moi est ne sont pas si 

bien que nous car tout les deux jours 

ils vonts dans les trancher relever les Fantassin 

ils y vons par escadrons un sur deux garde 

au cantonnements les cheveaux 

Je ne t en dit pas plus long mon papier 

me le permet pas. ainsi je termine 

mas Suzanne et de bien loing 

Je t embrasse aussi fort comme je taime 

Ton Ba[-] 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 30 janvier 1915 
  30 Janvier 1915 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Toujour d une main bien 

Brulante d amitier pour toi que 

je te traçe ces quelques lignes et 

te dire que je sui toujour en 

tres bonne sante jespere mas 

Suzanne que mas l ettre te trouveras 

de même avec tas bonne sante. 

Mai avec ce temp froid que 

nous subissons si bien au pays 

comme ici dans la marne le 

Rhume de cerveau moi doit 

te faire souffrir malgres que 

tu me le dit pas car c ettait 

chaque annee tes plus grandes 

maladies et t en souffrais encore 

//assez. Moi mas cherie jamais 

je sui ettait mieux portant 

car malgres que nous subissons un 

froid terrible. ettant toujour au 

repos est ayant rien a faire 

je ne vas pas au mauvez temp 

je ne sort jamais de mas paille 

qu au heures des repas. j en est 

mal au reins tant que je reste 

coucher. Les ressort de mon saumier 

ne sont pas trop doux. depuis trois 

passer qu ons couche sur la même 

paille elle comence a ettre 

Briser et elle fume de Poussiere 

Lorsque nous avoins nos cheveaux 

en pouvais la changer car pour 

les cheveaux en en toucher chaque 

jours mai en se moment nous 

avons plus rien et ons ne peut plus 
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la changer. heureusement que nous 

avons assez de couvertures autrement 

sur cette paille moitié pourie ont 

ne serais pas trop chaud Vivement 

mas Suzette la fint de cette maudite 

campagne que je puisse revenir 

auppres de toi recomencer nottre 

//vie heureuse de jadis figure toi 

mas cherie si je serais heureux ce 

jour la que je pourais te dire de 

vive voix ce que j ai soufert lennuie 

que ton absence ma causer et depuis 

le moi que je ne me sui pas [desha] 

desabiller que pour me changer de 

linge il me semble que je n est 

jamais coucher dans un lit et que je 

ne doit plus y coucher. maintenant 

a cette mauvaise vie je comence bien 

a y ettre habituer mai le matin lorsque 

je sort de mes couverture je sui plus 

courbaturer plus fatiguer que les soir 

que je mit met. Enfint mas Suzanne 

tant aimer ce que je trouve le plus  

dur c est pour laver mon linge soit 

mouchoirs chemises ou caleçons par ce 

temp froid eau froide malgres 

que je le frotte assez ça n a pas trop 

Bon eceuil et ce n est pas bruler avec 

le fer a repasser. Malgres cella 

l eau nous manque pas [x]-malgres 

que ce n est pas blanc l en se tien 

propre c est le principal Lorsque 

mas cherie la guerre seras terminer 

//nous serons de retour a Paris Je 

pourais les dimanche aller te donner la 

main au lavoir tu veras si je comence 

a y ettre habile a ce metier a la 

guerre en apprend bien des metiers. d abord 

conducteur fumeur Buveur cantonier 



433 

Blanchisseur et toujour Feneant 

Pour en finir. Mai mas Suzanne 

si cette campagne terminer et de retour 

aupres de toi tout ces mauvez defaut me 

passerais bien je ne penserais plus qu a 

taimer tout le reste serais vitte oublier 

Mas Suzette tant cherie je ne ten met pas 

pas plus long car tu me [dirais] bien un 

petit journal mai je passe mon temp a te 

faire de longues l ettres te dire ce 

que je souffre loing de toi et surtout que 

je voudrais te revoir t embrasser te serrer sur 

mon cœur et ne plus jamais te quitter 

dans ces petites feuilles de papier jen ten[x] 

met bien de bons Baisers auttant comme 

des tiens je reçois mai mas cherie ça ne 

suffit pas a tout prix je voudrais te revoir et 

ne plus te quitter. au revoir mas cherie a 

demain hier je tai envoyais seulement une 

carte nottre Vaguemestre et partie plus bonne 

heure que de coutume et le temp mas manque pour te 

faire une lettre 

//Pour terminer mas Suzette 

Je tembrasse encore bien fort 

bien tendrement comme je 

taime. Fait part de mes 

lettre a tes parents 

dit leurs que je pense 

a eux que je voudrais les 

revoir aussi. Donne 

le Bonjour aux 

voisins interaissait. 

Ton Baptiste 

bien loing de 

toi 

Mas cherie encore un 

gros Jamis 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 3 février 1915 
 

3 Fevrier 1915 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Je vien de recevoir tes lettres du 29 

et 28 en meme temp hier je navez 

rien [-ut] Malgres cella [-] 

en ce moment j ai pas a me [pla-] 

car les postes marchent en ce moment 

assez normalement Tu me dit mas 

que tu reste parfois deux jours sans 

avoir mes jamis pourtant je t ecrit 

chaques jours Lorsques le temp me 

manque pour t ecrire une longue 

l ettre je tenvoie une carte comme 

hier je tai ecrit seulement une 

carte. car je sui ettait en corvée 

de bonne heure a la gare decharger 

les obus en y vas tout les 4 jours 

//est c’est pour nous une distraction 

ce n est pas penible hier en ettait 

12 en en a decharger dix mille 

Sil portent tous y auras des casques 

a pointe de reste. Mas Suzette bien 

aimer jai eut une l ettre aussi du 

Beau Frere Perrier me dit qu il 

est en bonne sante mai comme moi 

comencerais a en avoir assez des tranche[-] 

et je comprend qu il n y sont pas tres 

heureux par ces mauvez temp dans la 

[x] boue et l eau jusqu’au genoux 

[-]e mestime heureux vis a vis deux 

[-] dit de te donner le bonjour 

il ta ecrit 4 lettre a ce qui me 

dit et tu lui a pas repondue. Mas 

bien cher Suzanne. Je sui <toujour> aux 

Subsistant et au repos en bonne 
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Sante tout ce que je desire mas 

Suzanne puisque je ne peut pas 

te voir que mas l ettre te trouve 

avec tas bonne sante aussi. en ce 

moment nous avons un temp pluvieux 

et le degel y a plus moyens de sortir 

des cantonement tant qu il y a de 

[x] boue vas nous faloir reprendre 

//nos outils de cantonier ças nous 

donneras un peut plus de travail 

mai les nuits ents pouras mieux  

se reposer car mas Suzette je te 

prie prie de croire que jai passer 

quelques nuits sans trop dormir 

dans le peut de paille que nous 

avons le froid qui fesait c ettait 

imposible de nous rechaufer les 

pieds. Mai maintenant voici 

les beaux jours qui approchent 

une fois passer le moi de Fevrier 

nous aurons moin a souffrir 

et dici la si decideras quelq[-] 

choses depuis 4 mois passer que 

nous sommes au meme point en 

ne sait plus Quoi penser. car comme 

nous il sont bien retrancher et 

pour avancer si bien retrancher et 

pour avancer si bien d un cote que 

de lautre ce n est guere possible 

jai peur que se seras encore plus 

long qu on aurais crut y aurais 

que la famine pour terminer 

ces hostilite. Si tu voyais le 

Front les Bouche a feux se 

touche presque toute et c est pas 

//possible de sortir des tranchees pas 

plus les Boches que nos Fantassins 

les jours dernier il onts voulue cellebrer 

l anniversaire du Fameux guillaume 
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il ons voulut [x] coute que coute essayer 

de percer nos lignes sur un Front de 

7 a 8 kilometre ver mourmelon 

Mai ça a pas durer longtemp en 

l espace d une heures nottre petit 

75 en a Faucher au moin 15 mille 

figure toi la Boucherie qu il y a eu[-] 

[-]se sont contenter ceux qui rester 

[-] r[-]tourner dans leurs terrie[-] ainsi 

[-] me disait mas cherie qu on rac[-]ter 

au pays qu il marcher ver paris ne 

faut pas croire cela si nous somme 

pas trahie il ne percerons jamais [en/nos] 

lignes et nous je croit qui faut pas 

essayer de percer les leurs je croit 

que la paix se signeras ou nous 

somme ou il ferais tuer tout les hommes 

Mas Suzanne adoree Je ne ten 

met pas davantage. attendant  

toujour avec une grande impatience 

que finisse cette maudite campagne 

pour [x] retourner a tes côte car 

mas cherie je veux tant te revoir 

//Mas Suzanne tant aime 

je vas te dire a demain 

Fait part de mas 

lettre a tes parents 

Bonjour au voisins 

Pour toi mas cherie 

bien tendrement je 

tembrasse, mai 

comme toi je voudrais 

pouvoir te serrer 

Sur mon cœur 

Pour ne plus jamais 

te quitter au revoir 

mas Suzette encore 

un gros jamis 

Ton Baptiste bien 



437 

ennuyer 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 11 février 1915 
 

 11 Fevrier 1915 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Ces deux mots seulement 

pour te dire que je sui toujour 

en parfaite sante tout ce que 

je souhaite mas cherie que tu 

soi de même en bonne sante aussi 

haujourd hui jai eut trois de 

tes lettres celles du [x] 1er du 2 

et 3 appres avoir ettait Faire 

campagne me sont revenue 

je sui ettait heureux mas cherie 

d avoir tes Bons Baisers car depuis 

le 30 jettait inquiet. Recois tu 

mes lettres assez regulierement 

depuis que je suis a Perigueux 

en est bien raprocher et ne mttrons 

sou 6 jours pour nous parvenir 

Je sui mas Suzanne en ce 

moment pas mal heureux mai 

bien ennuyer car je voudrais  

dejas êttre aupres de toi pour te 

serrer sur mon cœur prendre tes bons 

jamis Je compte te voir dimanche 

matin mai j aurais seulement 

24 heures car ce n est pas facile 

arracher une permition mai 

coute que coute faut que je te 

voie dimanche matin au 

train du courier sil y a rien 

nouveau je serais a tes cotes 

sil m ettait impossible je t ecrirais 
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une depeche affint que tu 

ne soit pas inquiette 

ainsi mas Suzette a dimanche 

Je ne tens met pas plus long 

Je termine et tembrasse bien 

tendrement 

 Au revoir a bientot Ton 

Baptiste qui vas ettre si 

heureux de te revoir 

Bonjour a tes parents 

Mas Suzanne encore un gros jamis 

 Baptiste Lapouge 

au 34em dartillerie 66em Batterie a Perigueux 

 (Dordogne) 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 17 février 1915 
 

  17 Février 1915 

 

 Mas Suzanne bien aimer 

 

Je te corespond ces quelques lignes 

pour te dire que je sui toujour 

en bonne sante bien ennuyer 

mais pas trop mal heureux 

nous avons Presque rien a 

faire que un peut de pensage 

et l abreuvoir de nos cheveaux 

en ne se dirais pas en guerre 

ceux qui sont rester depui le 

debut dans les depot sont ettait 

bien heureux vis a vis de nous 

Quelle changement de vie plus 

le son du canon en mange 

tout les jours chaud et avec des 

assiettes 

//Si je peut rester ici quelques mois 

de plus une foi au beaux jours 
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la campagne seras moin mauvaise 

et encore autre chose je pourais 

mas Suzette peut-ettre te avoir plus sou[x]vent <souvent> 

car comme je tais dejas dit ces quelques 

heures que jai passer auppres de toi 

ça ne me sufit pas ça me 

fait ennuyer d avantage jai pas eut 

le temp mas cherie de te prouver 

combien je t aime. mai tu le sait 

bien que je tadore par dessue tout 

et que je voudrais comme autrefois 

revivre auppres de toi nous 

ettion et nous serion encore si 

heureux de pouvoir nous partager 

nos soufrance et nos joie 

par des inombrables Baisers te 

dire mas Suzanne je taime bien 

Que veut tu mas cherie faut se 

resigner conserver notre courage 

et cette Maudite campagne terminer 

pour toujour je serais aupres de toi 

je ne te quiterais plus car j aurais 

trop soufert de ton absence 

//Mas Suzanne bien aimer je 

ne ten met pas plus long 

Je ne peut te repeter ce que 

je tai dejas dit je taime bien et 

voudrais ettre auppres de toi 

hier je ne tai pas ecrit mai 

lundi matin ça ettait mon premier 

travail une petite lettre au crayon 

tu la sans doute reçut a l heure 

ou je tecrit celle 

 au revoir mas Suzette 

Je tembrasse aussi fort comme 

je taime Ton Baptiste 

 encore un gros jamis 

 

Lapouge Baptiste 66em Batterie 
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 a Perigueux Dordogne 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 23 mars 1915 
 

  23 Mars 1915 

 

  Mon epouse bien aimer 

 

Ces quelques lignes pour te 

donner de mes nouvelles Sui toujour 

en bonne sante Mas Suzette est tu 

de même depui avant hier je n’est 

pas de tes nouvelles mai sans doute 

ce soir le Vaguemestre mapporteras 

tes doux Baisers dans cettes lettres 

ten trouveras toi aussi. Je sui mas 

Suzanne toujour a Perigueux est ne 

sait encore pour combien de temp 

un ordre est vitte arriver mai encore 

personnes nous parle de rien 

est en ce moment nous sommes mieux 

qu’ond avez jamais ettait depuis 

que ces Batteries sons former et partie 

//nous avons presques plus de 

cheveaux que un chacun a 

soigner apres huit heures de 

matin jusque a 1 heure nous 

avons rien a faire y avez longtemp 

que je ne mettait tan reposer 

y a que l ennuie qui me fait souffrir 

car j ai le temp de penser a mas 

Suzette et au jours heureux que 

j ai passer auppres de toi [x] et 

qui sont si long a revenir 

 Enfint mas cherie toujour du 

courage tant que je sui ici 

je ne sui pas exposer pendant se 

temp la guerre pourais des fois 
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prendre une fint et nous reprendre nottre 

bonnheur. Tu me dit aussi 

que Fage doit repartir au Front 

pourtant il s en croyait exant 

ettant a sont depot de remonté 

moi je men douter bien qu il ferais 

comme les autres qu il lui faudrez 

repartir mai maintenant voici le 

beau temp la campagne seras 

moin dure les nuits moin froide 

//Mas Suzanne bien aimer tu me 

diras aussi si tu a sut quelques 

chose a propos de las demande 

il doivent pas se presser beaucoup 

Je sui ettait encore hier au 

Bureau il leurs a ettait fait 

aucune demande a mon non 

Tu reviendras trouver le maire et 

lui diras d adresser la demande 

directement au comandant de 

depot du 34em il lui seras invoyer 

tout de suite [x] il y a longtemp 

que tu aurais du la faire cette 

demande tu serais payer a l heures 

aúct actuelle Le gouvernement ettant 

assez riche nous lui avons fait assez 

de cadeaux. Mas bonne Suzette je 

ne vois plus grand-chose a te dire 

a l instant Fait part de mas bonne 

santé a tes parents et Bonjour aux 

voisins ainsi je termine et tembrasse 

mas cherie aussi fort comme je taime 

en attendant que je puisse te revoir 

De ton Baptiste reçois des millons de 

bons jamis 

 Ton epoux toujour bien 

 ennuyer 

//Baptiste Lapouge 

au 34em d artillerie 66em Batterie 
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a Perigueux Dordogne 

mas Suzanne encore un gros Baiser 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 23 avril 1915 
 

 23 avril 1915 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Je te corespond ces quelques 

lignes affint de te donner 

de mes nouvelles Je sui 

mas Suzette toujour en bonne 

sante tout ce que je 

souhaite que mas lettre 

te trouve de même tes 

parents allant mieux 

car te voir separer de ton 

petit epoux tes parents malade 

tu [x]est surement pas bien 

heureuse mai mas cherie 

//te faut tout de même 

conserver tout ton courage 

ne pas te laisser allez au 

desespoir me manquerais plus 

que tu attrape une mauvaise 

sant que ferais je a mon 

retour si je n avez plus mas 

Suzette pour maimer appres 

cette maudite guerre nous 

aurons bien souffert mai 

nous serons encore heureux 

car nous nous quiterons plus 

nous verons renaitre nos beaux 

jours d autrefois Mas 

Suzanne tant aimer Je sui 

toujour a Perigueux peut- 

ettre[x] pas pour longtemp mais 
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encore nous en savons rien 

Javez fait mon possible pour 

//allez passer la journer 

de dimanche aupres de 

toi mai j ai pas put avoir 

de Permition ce n est 

encore pas mon tour y en 

a qui en en eut une 

depuis nottre arriver 

Tu me dit ma cherie 

que tu veut venir me 

voir tu feras comme tu 

voudras Quand a moi je 

ne peut malgrés mon tout 

mon desir allez a tes cote 

Je ne ten met pas plus  

long car le vaguemestre  

est arriver ce matin plus 

bonne heure qu a l habitude 

et je tecrit ces quelques 

lignes au galop 

//au revoir mas Suzette 

Je tembrasse bien fort 

comme je taime 

 Ton Baptiste bien 

ennuyer 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 28 avril 1915 
 

 28 avril 1915 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Toujour tres heureux en te 

traçant quelques lignes te dire 

que je sui toujour en tres bonne 

sante est tu de même J attend 

avec grande impatience l arriver du 
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Vaguemestre qui vas mapporter 

tes doux Baisers a l heure que 

je tecrit mas Suzette tu doit 

avoir reçut la lettre que je tai 

envoyais Lundi a mon arriver 

Depuis nous avons pas eut dordre 

quelque soi ainsi nous sommes 

toujour a Vigneras mai la 

Batterie for[x]mer depuis dimanche 

//doit venir nous ramplacer peut- 

ettre demain et je ne sait encore 

pas si nous autre en partiras a 

S[x]t George ou dans un autt[x]e 

chateau dans les environ de 

Perigueux malgres qu on 

ne seras jamais si bien qu on 

ettait jaime mieux cella 

que de partir Sitot quon s[-] 

fixe je te le ferais savoir 

 hier soir Valery Vernat 

et Tisserand sont venue me 

voir ces deux premier sont des 

partant Tisserand ne part pas 

Sas femme qui jusqu a 

present avez rester a Paris vien 

le voir ce soir pour allez 

habiter a Ponpadour en attendan 

la fint de la guerre 

 Mas Suzanne tant cherie 

Je ne t ent met pas plus 

depuis que je tai quiter 

dimanche soir je n est rien 

appris de nouveau 

//tout ce que je peut te repeter 

que loing de toi je menuie de 

plus en plus je voudrais  

chaques jours t echanger de bien 

gros baisers êttre a tes cotes et 

ne plus jamais te quiter 
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 fai[x]t espere qu il reviendras 

ce grand jours mai seras bien long 

a venir car je t assure mas 

cherie que jen est assez de cette 

vie de suplice a la Fleur 

de nottre âge au moment qu on 

allez ettre si heureux c est bien 

dur pour moi de nous avoir 

separer. que veut tu mas 

Suzanne conservons toujour nottre 

courage en attendant a une fint 

Prochaine a ces hostiliter 

 Fait part de mas bonne sante 

a tes parents en attendant que 

je pourais te revoir recois mas 

cherie bien des Baiser de [x] 

ton petit epoux au revoir mas 

Suzanne dans cette lettre tu trou[-] 

bien des jamis 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 26 mai 1915 
 

 26 Mai 1915 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Ces quelques lignes pour 

te donner de mes nouvelles 

Je sui toujour en bonne 

sante est tu de même 

mas Suzette j aurais 

peut-êttre ce matin 

tes bon jamis avec 

impatience j attend l arriver 

du Vaguemestre 

 Mas bonne Suzanne 

Je sui toujour a Perigueux 

//et depui que je t ai quitter 
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dimanche nous avons un 

temp tres beau une chaleur 

insuportable. et chaque 

fois que je peut disposer 

d’une journer pour allez 

aupres de toi faut que je 

me mouille j ai vraiment 

pas de chance a ce sujet 

 Mas Suzette tan t aimer 

comme je t ai dejas 

dit j aurais put passer 

une autre journer aupres 

de toi Puisque personne 

mas rien dit men pas 

pas même appeller depuis 

mai en a pas ettait de même 

de tous y a eut que moi 

de pas punit y en a au 

//moin 60 qui en huits jours 

de Prison dimanche matin 

y a eut appel general tout 

<ceux> qui comme moi ettait partie 

sans permition en ettait porter 

manquan. Je t assure que  

ça ne rigoler pas Vernat est 

des punit est ayant pas 

assez de locaux diciplinaire 

pour fermer tout ces hommes 

il leurs font faire la maneuvre 

a pied toute la journer 

et par cette chaleur ils ne sont 

pas tres heureux. ainsi je 

t assure que ce n est pas franc 

et je ne sait pas a quand que 

je pourais allez te revoir car 

pour partir [x] sans permition 

j ai peurt de me faire ramasser 

//aussi. Enfint tan que 

je serais a Perigueux faut 
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pas te faire de mauvez sang 

car tu sai bien que je sui 

pas mal heureux mai 

seulement bien ennuyer si 

pendant que je sui ici cette 

guerre pouvez se terminer 

je serais vitte a tes cottes 

pour ne plus jamais te 

quitter Mas Suzanne 

bien cherie je ne vois plus 

rien a te dire a l instant 

Bonjour pour moi a tes 

parents en attendant ce 

grand jour que nous [x] 

pourons reprendre tout ce 

bonnheur qui nous en pris 

Je termine et tembrasse 

aussi fort comme je taime 

au revoir mas Suzette de ton Baptiste recois bien 

des jamis 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 4 juin 1915 
 

 4 Juin 1915 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

hier j ai eut tas 1er tres 

etonner que tu est pas de 

plus souvent des mes 

nouvelles car jamai je 

deux jours sans t ecrire je 

t ecrirais plus tot chaque 

jours car tu sai bien 

mas Suzanne combien je 

t aime et que je sui pas 

si longtemp san penser a toi 

et puisque je peut tappor- 
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ter mes baisers je sui 

//bien heureux de Pouvoir 

tenvoyer bien souvent des 

gros jamis de Perigueux 

car je sui toujour 

ici bien au depot 

bien ennuyer mai pas 

trop mal heureux 

 en ce moment nous 

avons toujour ce mauvez 

temp il doi bien faire 

de même au pays 

ce qui ne vous avance 

pas beaucoup pour vos 

traveaux. mai si ce 

n ettait que les traveaux 

qui en souffre ce serais 

bien rien c est tout 

ces père de familles 

qui depuis des long 

//moi subisse ces horreurs 

arroser de cette pluie 

Je sui encore mas Suzette 

bien heureux vis a vis 

qu il y en a. 

 Tant que je sui ici si 

cette campagne pouvez 

se termine je demanderais 

pas davantage et pour 

toujour revenir prendre 

mas place aux cottees de 

mas Suzanne. Mas 

Suzette tant aimer plus 

rien a te dire a l instant 

donne pour moi le Bonjour 

a tes parents Je 

termine mon cher cœur et 

t embrasse bien fort de 

ton Baptiste reçois bien des jamis 
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Ton epoux toujour bien ennuyer 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 18 juillet 1915 
 

 18 juillet 1915 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Toujour tres heureux en te 

tracant ces quelques lignes 

pour te dire que je sui toujour 

en bonne sante hier jai eut 

tas lettre du 15 maportant 

tes Bons Baiser me disant que 

tu est bien portante aussi. 

 Mas Suzanne bien aimer 

je sui toujour ici a 

perigueux a faire mon même 

travail pas trop mal heureux 

hier est partie un detachement 

de 30 hommes pour allez 

cherchez des cheveaux a 

//Sαt Nazaire les sous officier 

voulait mi amener mai j ai 

pas voulut y allez jen est fait 

mon aise a Bordeaux ainsi 

pendant toute la semaine 

nous serons pas trop gené dans 

le cantonement. Mas Suzette 

tant aimer j ai reçut mon mandat 

de 20 francs que tu mas 

envoyais j en avez pas encore 

besoin je t avez bien dit que 

je t en demanderais maitenant  

je comence a ettre habituer 

a leurs retatouille je depense 

bien moin que lorsque 

je sui rentrer du Front 
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Mas bonne Suzanne tu 

me dit aussi que ton Frere 

a vue Josephe reigner et 

un autre de Sαt Bonnet 

il a dut ettre content mai 

//sans doute <aurais> voulut les 

suivre. Pourtant les jeunes 

de la classe a ton Frere 

qui sont ici au 34em 

ont tous une permition 

agricole de huits jours ça 

metonne que lui en est pas 

car un ordre ministériel 

doit bien circuler dans tout 

les regiment. Mai les 

classe de 1900 a 19156 [x] 

y en a pas droit a ces permition 

ils doivent avoir reconut que 

ces hommes de 19 a 35 ans 

en en pas besion besoin faut 

ettre leurs esclaves jusque au bout 

Mas Suzanne tant aimer je 

ne t ent met pas plus long Je 

termine et t embrasse bien tendrement 

en attendant que je pourais te revoir 

donne le Bonjour a tes parents et 

pour toi mas bonne Suzette un 

millon de gros Baiser ton Baptiste 

loing de toi toujour bien ennuyer 

 Ton epoux 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 16 août 1915 
 

 16 out 1915 

 

 Mas Bien cher epouse 

 

Je vien d arriver j ai fait 

un Bon voyage mai a ettait 

un peut long au lieu 

d arriver a 4 heures du 

matin comme j avez prevue 

je sui arriver a 3 heures 

de l appres midi le train 

de minuit a [x]Uzerche 

a eut une panne de 

deux heures a Pierre bufierre 

ça mas fait manquer 

la correspondance a limoge 

//mas falut y attendre 

jusqu a midi mai je 

me sui fait faire une 

feuille au chef de gare 

et jai pas eut d inquetude 

sans cella j ettait [-]rtait 

manquant ainsi j ai reprit 

mon même travail 

au ecuries des sous officiers 

je sui si bien qu avant mas 

permition mai les autres 

Bardes d avantage a la Batterie 

au lieu de 30 cheveaux 

y en a 160 et une Vintaine 

d hommes pour les soigner 

avec la manœuvre dartillerie 

qu il font tu vois que le 

travail leurs manque pas 

mai je suis mieux nous 

//sommes deux et nous avons 

rien a faire que soigner cinq[x] 
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cheveaux Mas Suzanne 

c est tout ce que j ai a 

t apprendre pour aujourd hui 

mas lettre te parviendras 

un jour en retard [-]e la 

fait en arrivant mai ne 

partiras que demain car 

le Vaguemestre a fait 

la lever de la Boite 

ainsi je termine et t embrasse 

de Perigueux bien tendrement 

 Ton epoux loing de 

toi Baptiste. 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 14 septembre 1915 
 

 14 Septembre 1915 

 

 Mas bien cher epouse 

 

Je te correspond ces quelques 

lignes pour te donner de mes 

nouvelles je sui toujour en 

parfaite sante est tu de même 

j en doute dappres ce que tu 

me dit dans tas dernierre lettre 

que tas ettait a donzenac 

malgres que tu me le dirais 

pas tu serais bien encore malade 

dans tas prochaine lettre 

faudras me dire tout ce quil 

en est puisque je veux tout <savoir> 

//Mas Suzanne nous autre 

en est toujour ici a Perigueux 

mais plus pour long temp nous <en> 

vas partir le 16 ou le 17 en vas 

a angouleme dan le quartier 

du 52em en ignore encore 
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ce que nous allon faire laba 

et si en y resteras longtemp 

mai me faut mettre toujour 

mas même adresse jusqua 

temp que je t aurais donner 

la nouvelle dici nous les ferons 

bien parvenir a angouleme 

 ce que je regrette le plus 

c est nottre jardin Potager 

nous avons fini les Peches mai 

encore onts laisse des Poires et 

les raisins y a 15 jours qu en 

en mange et maintenant 

//ils sonts bien mur d ans le pays 

des cagouilles y en auras bien 

mai nous faudras les payer 

si nou voulon en manger car 

d appres les echantillon que nous 

voyons ici les gens ne son pas 

bien franc enfint nous faut 

suivre les ordres qu on nous 

donne. jusqu a temp que 

ces hostilitees serons terminer 

 Tout ce que j ai a te 

dire pour aujourd hui donne le 

Bonjour a tes parents Je termine 

et t embrasse bien fort encore de 

Perigueux de ton epoux 

reçois de miller de Bons Baisers 

 Baptiste Lapouge 

 au 34em a 

 Perigueux 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 21 septembre 1915 
 

 21 Septembre 1915 

 

 Mas bien cher epouse 

 

Je te correspond ces quelques lignes 

pour te donner de mes nouvelles 

Sui toujour en bonne sante tout 

ce que je souhaite que mas lettre 

te trouve de même 

 Mas Suzanne j ettait rester 

du 12 au 20 sans avoir de l ettre 

ce matin j en est eut deux celle du 

14 est 16 elles ont eut ce grand 

retard a Perigueux j en est pas encore 

eut a mas nouvelle adresse Mas 

Suzanne tu me fait un reproche 

a cause que je ne tai pas ecrit 

de venir me voir a Perigueux 

avant mon depart mai je ne 

//pouvais pas d abord je ne croyais 

pas partir les sous off avez promit 

de me garder et le colonel leurs a 

refuser y onts put garder personne 

est en plus nous avons bien sut 

le jours qu ond parter que le 

matin même que nous avons 

embarquer j avez peur [x] de te faire 

faire le voyage que je soi partie 

est ici te faut pas faire une 

idee de venir tu ne pourais me 

voir que les soirs appres 8 heures 

Personne ne peut passer au poste 

dans la journee et je t assure qui 

nous font Barder tout les matins 

a 6 heures nous sommes a cheval 

appres jusqua 11 heures pensage 

juste le temp de manger et 
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manœuvre a pied theorie encore 

pensage nous avons pas une minute 

de repos dans la journee si cella 

dure nous aurons a regretter le 

34em autrement ce n est pas 

//parceque nous sommes venues 

ici que nous allons partir plus tot 

nous sommes en depot pour les 

renforts sur 125 conducteurs 

je sui le 90em a partir il onts 

former une liste par rang de classe 

et les plus jeunes les enbusquers 

qui ettait jamais partie sont les 

premier a Partir ainsi ne faut 

pas te faire de mauvez sang 

car je ne repartirais <pas> sans te revoir 

dans quelques temp je tacherais 

d avoir 24 heures et malgres que 

ce ne soit pas [x] comode jirais 

te voir quand même Mas 

Suzanne je t ent met pas plus 

long car nous avons juste le temp 

de faire nos lettres Ton Frere 

mas ecrit il est en bonne sante 

je lui repond en même temp qu a 

toi donne de mes nouvelles a 

tes parents Je termine et 

t embrasse toujour bien fort 

//comme je t aime ainsi d angouleme 

reçois des millers de Bon Baisers 

 Ton epoux Baptiste 

 au 112em d artillerie 

 Lourde 66em Batterie a 

 angouleme Charente 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 26 octobre 1915 
 

 26 Octobre 1915 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

 A l instant même je 

vien de recevoir tas l êttre 

que tu mas ecrit dimanche 

comme toi mas Suzanne 

sui toujour en bonne sante 

et ces jours ci qui fait 

mauvez [x] temp je sui 

a l abrit ainsi tu vois 

que je sui pas trop mal heureux 

maintenant que je sui 

//a la remonte73 je sui mieux 

je trouve mieux le temp 

d ecrire malgres que nous 

somme tenue la même 

chose j ai moin de travail 

 Mas Suzanne tu me 

parle encore aujourd hui 

que tu voudrez venir me 

voir fait comme tu 

voudras malgres que j ai 

pas de liberte je me 

debrouillerais de passer 

une partie du dimanche 

avec toi ainsi Lorsque 

tu voudras t aurais qu a 

venir tu prendras le 

train ver 7 heures du  

matin qui arrive a 

//3 heures et demie tu 

me previendrais et mattendrais 

                                                   
73  « Fait de pourvoir en chevaux frais une unité de cavalerie, une écurie de poste ou de messagerie, un 

haras ». (Trésor de la langue française informatisé, s.v. remonte). 
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a la gare que j aille te 

chercher. Pourtant haujour- 

d hui j ai vue sur le journal 

que nous avions droit 

a des permitions de semaille 

tu pourais menvoyais un 

certificat si dans quelques jours 

ces monsieurs ce decider 

a nous ent donner je la  

prendrais puisque ça ne 

coute rien de le faire faire 

maintenant mas Suzette 

Je te dit fe fond de mas 

fait comme tu voudras 

Puisque comme je t ai 

dejas dit je compte êttre 

//ici pour une partie  

de l hivert Plus 

rien a te dire pour 

haujourd hui donne 

le Bonjour a tes parents 

pour moi toujour 

attendant avec une 

grande impatience que 

je puisse te revoir recois 

mas Suzanne avec ce 

griffonage bien des Baisers 

<Je tembrasse> Bien fort comme je t aime 

 Ton epoux au 112em 

 Lourd 

  Baptiste 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 3 novembre 1915 
 

 3 novembre 1915 

 

 Mon epous[x]e bien aimer 

 

Ces quelques lignes pour 

te donner de mes nouvelles  

a l instant même je vien 

de recevoir tas carte. Sui 

toujour en bonne sante ce 

que je souhaite que mas 

l ettre te trouve de même 

Mas Suzanne je sui 

toujour pas mal heureux 

//malgres que le travail nous 

manque pas par ce mauvez 

temp que nous subisson en 

ce moment je sui a l abrit 

et je mestime heureux. a côttes 

qu il y en a Mas Suzette 

je vas t apprendre que 

haujourd hui nous avons paye 

je vas toucher quelques chose 

comme argent 47 sous 

est un paquet de Tabac 

tu vois que maintenant nous 

allons pouvoir faire la Bonbe 

Chaqu un [-] sous par jour 

 Mas Bonne Suzanne 

Tu me dit que ton 

Frere aussi compte avoir 

huit jours nous autres 

//en auras que 8 jours y en a pas 

mal de partie mai nous avons 

tant de cheveaux nous ne 

pouvons pas nous en allez 

tous a la fois enfint pourvue 

Qu on me la donne ne serai ce 
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que dans une Quinzaine je 

serais content den profiter pour  

allez te dire encore combien je 

t aime Mas Suzanne bien 

aimer plus rien a te dire pour 

aujourd hui Bonjour pour 

moi a tes parents je termine 

est t embrasse bien fort comme 

je t aime au revoir mas Suzette 

de ton epoux recois des millers de 

 Bon Baisers 

Baptiste Lapouge au 112em Lourd 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 8 janvier 1916 
 

 8 Janvier 1916 

 

 Mon epouse bien aime 

 

Ces deux mots seulement 

pour te faire par de mes 

[x]<nouvelles> Sui en parfaite sante 

ce que j ai a souhaite que 

tu soi de même Mas 

Suzanne tes lettres me parviennen 

mieux avec mas nouvelle 

adresse haujourd hui j ai eut 

tas lettre du 6 a mit que 

deux jours a sui si heureux 

//mas Suzette de recevoir tes 

bons Baisers puisque tu 

ne peut me les donner 

finiras t elle cette maudite 

guerre depui [x]que cella 

dure. Quoi penser un seul 

rêve reprendre mas place 

a tes côttes revivre heureux 

comme autrefois car tu 
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sai bien [x] ce que je 

souffre loing de toi malgres 

que je sui bien Mechant 

tu sai bien comme je t aime 

Mas Suzanne depui que 

tu mas quitter nous avons 

aucun changement le  

même fourbie toujour 

ennuyer nous ne savons  

encore le temp que nous 

//devons rester ici malgres 

que nous sommes pas tres bien 

[x] onts est quand même 

mieux qu end campagne 

Depuis que tu est partie 

j ai ecrit a beaucoup de nos 

parents mon presques tous 

repondue Fernande mas ecrit 

sont en bonne sante me 

parle de Maurice [-] 

qu il est sur le Front me 

dit aussi qu elle tas ecrit 

Le beau Frere Michel 

mas ecrit aussi il est malade 

d une Bronchite aigûe il est 

a l h opital de [x] Lorient me dit 

que c est pas grave Mas 

bonne Suzette je t en dit pas davantage 

je termine toujour dans l espoir de 

te revoir avant mon depart je t embrasse 

bien fort comme je t aime de ton epoux 

reçois des millers de gros jamis ton 

  Baptiste 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 23 janvier 1916 
 

 23 Janvier 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Nous voici dimanche Je 

profite de mas journée de re[-] 

pour te tracer ces quelques li[-] 

pour te donner de mes nouvelles 

Sui en bonne sante. tout ce que 

j ai a souhaiter mas Suzanne que 

mas l êttre te trouve de même 

hier en revenant des ecoles a [-] 

j ai eut une de tes lêttres me 

disant que tu reçois pas souvent 

de lettre pourtant mas Suzette 

//tout les deux jour je t ecrit y a 

que hier que j ai manquer mai 

croit le bien cet n est pas que 

je n est assez penser a toi mai j ai 

pas put nous sommes partie a  

4 heures du matin et sommes 

rentrer a 10 heures le soir 

a minuit nous avionts pas encore 

manger la soupe et tu peut croire 

que nous avons eut une journee 

de travail heureusement que 

nous avons eut un temp 

Magnifique mai de Sαt Cybart 

au camp allez retour nous 

avion 60 kilometre ainsi en 

arrivant appres avoir soigner 

nos cheveaux malgres que j avez 

qu un mauvez lit de paille 

j ai bien dormie jusqu a 7 heures 

<ce matin> 

//Mas Suzanne tant aimer 

je ne sait pas si tu a put entendre 
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nos piece mai je t assure que ça 

fait du bruit nos cheveaux ettait 

a 100 mêttre des pieces pour les 

habituer je t assure qu il dansez 

nous avons tirer a 10 kilometres 

sur des tranchees dans une 

grande plaine nous sommes pas 

ettait voir le travail de nos 

obus nous voyons seulement 

la fumer et le feut de l eclatement 

mai c est curieux et terible je 

ne sait pas coment comment peuvent 

se sauver des hat haitres humain 

avec cette mittraille faut êttre 

bien Barbare envoyer des engins 

semblable sur humanite enfint 

mas Suzanne c est la guerre  

//Tu me dit aussi que Fage 

devez partir dans un camp je sait 

qu il sont partie mai jignore out 

Nous autres allons pas rester 

longtemp de plus le bruit cour 

que nous parton le 28 dans la 

nuit nous devons allez arras  

l est pas un des meilleurs secteur 

[-]aime mieux quand même que 

[-]alonique mai mas bonne 

Suzette faut pas te faire de  

mauvez sang ça avance a rien 

vivons toujour de l espoire de 

nous revoir et revivre heureux 

ce que je te demande aime 

moi comme je t aime pense que 

nous avons vecu heureux et appres 

ces horreurs nous pourons voir 

renaître nos beau jours 

//Mas Suzanne tant aimer je ne ten met pas plus long donne de mes nouvelles a tes 

parents 
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haujourd hui nous avons une superbe journer je pense ce que nous serions heureux 

de la passer 

ensemble tandis que loing de toi je menui[x] je termine mas [x] Suzette adoree de ton 

epoux recois des millons de gros baisers en attendant que je puisse te les apportees 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 6 février 1916 
 

 6 Fevrier 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

haujourd hui dimanche 

loing de toi et bien ennuyer 

te trace ces quelques lignes 

car encore depui mon 

depart d angouleme j ai reçut 

aucune l êttre ainsi je vit 

comme une Bêtte comme 

si j avez personne pour 

maimer Pourtant mas 

bonne Suzanne quoi 

que je sui Mechant 

//tu maime bien quand 

même Mas Suzette 

tant aimer je sui toujour 

ici au même endroit 

et pas trop mal heureux 

tant que nous pourons 

rester la je ne demande 

pas allez plus loing nous 

avons en ce moment un 

bien mauvez temp malgres 

qu ond en souffre pas trop 

les matins par tout temp 

onts attelle mai a 11 heures 

nous sommes libre plus rien 

a faire que soigner nos 

cheveaux. y a que pour 
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manger nous avons du 

pain dur cuit au moin 

de 10 jours c est le plus 

//qui me fait soufrir 

avec mes mauvaise dents 

et nous avons le même 

rata qu a St Cybart 

seulement que tout 

les matin y a chaupine 

de vin par homme 

lorsque nous voulonts 

ameliorer nottre ordinaire 

les paysants c est des 

Français par force 

nous font payer des prix 

considerable y a que le 

cidre a 4 sous qui est 

pas mauvez jamais 

j en avez tant but 

Mas Suzette adoree 

tu donneras de mes 

nouvelles a tes parents 

//toujour avec une 

grande impatience j attend 

demain voir si j aurais 

tes bons Baiser car 

y en a qui onts 

comencer a avoir des 

l ettre haujourd hui 

les tiennes ne vont tarder 

a me parvenir 

ainsi mas Suzanne 

je termine toujour 

loing de toi est ennuyer 

je t envoie bien des 

jamis aussi fort comme 

je t aime je t embrasse 

 Ton epoux 

au 112em d artillerie Lourde 
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groupe de 105 – 1er Batterie 

4em Piece 

 Secteur Postal N 4.A 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 23 février 1916 
 

 23 Fevrier 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

haujourd hui nous avons repos 

j en profite pour te tracer 

quelques lignes Sui toujour 

en bonne sante est tu de 

même mas bonne Suzette 

depuis tas l ettre du 16 jai 

rien reçut mai comme je tai 

dejas dit je mit attendez 

car dans ces demenagements 

nos lettres reste en soufrance 

maintenant que nous pris 

ce nouveau cantonememt 

//dans quelques jours vonts bien 

nous parvenir. Mas Suzette 

bien aimer hier je ne tai 

pas ecrit j ai pas put et nous 

avons eut une mauvaise journee 

depuis a 4 heure qu ont 

ettait partie jusqu a ce 

matin ont est rester dehors 

et je te prie de croire que 

que nous avons pas eut chaud 

nous sommes rester toute 

la journee et la nuit sous 

un vent glacial et la 

neige tombe en abondance 

Enfint nous avons mit en 

Batterie dans tou[x] les 
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bonne condition Voulue 

et sommes venue a 7 

kilometres des pieces nous 

//avons un cantonement les cheveaux 

sont dans des Baraques en Planche 

dans les greniers des maisons 

abondoner nous ne sommes pas 

exposer dans le Village que 

nous sommes est jamais tomber 

un obus nos position sont 

au Nor d arras le cantonement 

que nous somme le 34em 

la laisser pour nous faire 

la Place et les Fantassins 

du 300em vien chaque foi 

en repos. J ai trouver Marty 

qui ettait encore ici lorsque 

nous sommes arriver j ai 

manger la soupe avec lui 

il ne se fait pas de Bille 

il est partie en cantonement a 

4 kilometre a nottre droite 

//sur la même ligne 

haujourd hui J ai roncantrer 

[Buge] du [Bigeardel] qui 

allez a pied prendre les tranchees 

il venez de permition ma 

dit qu il  tavez vue le 19 

Mas Suzanne tant aimer 

faut pas te faire de mauvez 

sang car si ce n ettait ce 

mauvez temps je sui pas 

mal heureux et nous [x] 

allons ravitailler les piece 

que tout les 3 ou 4 jours 

et nous y restons pas longtemp 

une heure au plus ainsi 

je sui pas exposer je ne 

t en met pas plus long mas 
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cherie car je ne tien plus le 

porte plume j ai froid au doigts 

A demain mas Suzette je termine et bien tendrement je tembrasse 

de ton epoux recois bien des jamis 

//Voici mon adresse toujour 

la même sauf le secteur 

N°88 au lieu a 4-A 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 28 février 1916 
 

 28 Fevrier 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Encore haujourd hui te 

trace ces quelques lignes 

te faire part de mas sante 

qui est toujour exelente 

Sui tres heureux mas bonne 

Suzanne de te savoir de même 

tes lettres marrivent normalement 

ne mettent que trois jours 

dans celle que j ai eut hier 

tu me disait qu aud pays 

le temp et froid ici c est 

la même chose et nous 

//avons depuis le 22 une grosse 

couche de neige et en tombe 

encore ce qui nous a[x] fait 

souffrir[x] jusqu a ce jour 

puisque fallait passez une 

partie de nos nuits pour allez 

amener de quoi abriter nos 

position je sui ettait encore 

hier soir mai c est finit 

j en sui pas facher apresent 

nous seronts mieux car en 

moment tout est calme 
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les Batteries tire pas beaucoup 

nous irrons pas même une 

fois par semaine et mas bonne 

Suzanne faut pas te faire 

de mauvez sang car je ne 

sui pas mal heureux et 

presque pas exposer puisque 

//ou nous <sommes> [-] jamais est tombe 

d obus nous marchons que les 

nuits et au moin qu il y 

aurais attaque te tire pas 

un coup de canon une foi 

le mauvais temp passez je serais 

mieux qu au depot nous 

soignons nos cheveaux et personne 

nous embête nous somme pas 

a la misère comme les pauvres 

Fantassins [x] onts est bien coucher 

dans des grands greniers la paille 

nous manque pas ainsi mas 

bonne Suzette ne te tourmente pas 

au sujet de ce que je souffre 

puisque je sui tout aussi bien que lorsque 

j ettait au munitions y a que la 

nourriture nous somme tres mal 

nourrie nottre principal nourriture 

//et soupe maigre pain dur 

singe et riz et pas que un 

quart de vin les servant touche 

trois qu quarts mai le gagnes 

bien car ils travaille pour faire 

leurs abrit et coucher dans 

leurs [terriere] enfint c est la 

guerre et si tout les plus mal 

ettait comme nous les conducteur[-] 

y aurais pas a se plaindre 

Mas Suzanne bien aimer je ne [-] 

met pas plus long pour haujourd hui 

tu vois bien mas cherie que je te 
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raconte de que je fait Tu 

me dit aussi a tas derniere 

lettre que tu ettait decider 

a retourner a Paris et tas 

peurt de depenser de l argent mai 

mas bonne Suzanne fait comme 

tu voudras je te laisse comme jai Toujours fait 

le choix de faire ce que tu voudras 

Je termine mas bonne Suzanne en te disant 

au revoir et de bien loing t envoie des millers 

de gros jamis en attendant que je pourais te 

revoir Ton epoux pas trop mal mai loing de toi 

bien ennuyer 

Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 3 mars 1916 
 

 3 Mars 1916 

 Mon epouse bien aimer 

hier jai rien reçut mapportant 

de tes nouvelles et tes bon Baisers 

haujourd hui jai eut tas lettre du 

29 qui a mit 4 jour a me parvenir 

qui generalement marrive en 3 jours 

en même temp mas bonne Suzanne jai 

reçut mes sabots j en suis content car 

je serais mieux que dans mes mauvais 

souillers avoir toujour mes pieds mouiller 

tu me dit aussi mas Suzette que tu 

menvoie les chaussons que je t avez demandez 

dans un autre colis que dans cellui ci 

c ettait trop lourd tu men aurais pas 

envoyai j aurais fait sans cella car je 

voi que mes sabot me vonts juste bien 

et me serons peut-êttre un peut [juste] 

avec ces Bazannés enfint je lai mettrais 

la nuit dans la Paille me tiendrons 

les Pieds chaud Mas Suzanne bien 
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aimer tu me dit que vous êtte inquiet 

que vous avez pas de nouvelle de ton frère 

il mas ecrit a moi y a que 5 ou 6 jours 

me disait qu il ettait du côtte de Nancy 

je ne tent met pas plus long pour haujourd hui 

je termine mas Suzette a demain je termine 

t ecrirais une longue lettre je tembrasse bien fort 

comme je taime toujour loing de toi sui ennuyer 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 10 mars 1916 
 

 10 Mars 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

Malgres que ayant les mains 

un peut engourdie par le froid 

Je te traçes quelques lignes 

hier mas Suzanne j avez rien reçut 

mai haujourd hui j ai eut une 

l ettre et une carte. Sui bien 

heureux mas bonne Suzette de 

te savoir en bonne sante Quand 

a moi mas sante est exelente 

aussi pour le moment et Sui 

toujour pas trop mal heureux 

le travail que nous avons nous 

tue <fatigue> pas trop mai c est ce mauvais 

temp qui nous fait le plus 

//souffrir toujour de la neige 

jusqu a mit jambe depuis 

le 22 Fevrier a pas seulement 

passez un jour sans en tomber 

je me rappelle pas davoir vue 

pareil moi de mars heureusement 

que les grand jours arrivent 

nous avons plus longtemp a souffrir 

de ce mauvais temp Mas bonne 

Suzanne comme je t ai dejas 
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dit nous allons plus rester longtemp 

de plus les bruits qui se courait 

sonts biens exact le 12em Corps 

vas ettre relever d ici en ce moment 

les anglais rapliques depuis hier 

a passez dans nottre Villages une 

Vaintaine de regiment je tassure 

qu il trouve des hommes et 

a les voir passez nous ont amuser 

//une partie de la journee j aurais 

voulue mas Suzanne que tu voi[x] 

cella ça t aurais amuser aussi les 

vrais anglais c est pas tres curieux 

car eux sont presques tous embusquer 

dans les ravitaillent ou dans l artillerie 

mai leurs Infanterie comprend 

que des Irlandais ou ecossait 

non pas de Pantalons que des 

jupons tres courts ont voit leurs jambes 

jusqu a montrer cuisse ils ont des 

Bas qui leurs monte presque aux 

genoux attacher avec rubant rouge 

avec un grand noeu en plus un 

Beret qui a deux rubants bleus qui 

decende au millieux du dos ils 

sonts en majeure partie jeune de 

17 a 18 ans mai ont lair guerrier 

il traverse nottre village ou nous 

//sommes cantonée musique 

en tête ce n est pas une fanfare comme 

nous chaque regiment a 4 Tambour 

et 18 Bignoux autrement <dit> une 

Chabrete je te prie de croire 

que ça ronffle le premier 

regiment qui a passez ont courais tous 

au devant onts croyait que cettait 

une Noce. jamai plus de mas 

vie javais vue rien de si beaux 

j aurais ettait heureux mas Suzanne 
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que tu vois cella. Je ne t en met pas  

plus long mas cherie tu vois que je te 

raconte beaucoup de chose demain 

je t ecrirais encore pour te [x] dire 

ce que je t aime donne le Bonjour 

pour moi a tes parents Je sui 

content que vous ayait des nouvelles 

de ton Frere je termine mas 

Suzanne et bien tendrement je tem[-]rasse toujour de bien loing tenvoie 

des miller de gros baisers 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 24 mars 1916 
 

 24 Mars 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Je te correspond ces quelques 

ligne pour te donnez de 

mes nouvelles sui en bonne 

sante pourvue que tu soi 

demême c est tout ce que je 

souhaite Mas bonne Suzanne 

nous sommes toujour ici 

au même endroit au 

repos et savons encore 

pas le temp que nous allon 

rester le plus possible se 

seras le meilleur car nous 

sommes plus au danger 

//mai ont dirais pas que 

nous sommes dans la zonne 

des armées nous font mener 

la même vie que lorsque 

nous ettions a Sαt Cybart 

tout les matins nous avons 

promenade ou nous <allons> rouler 

nottre materiel l appres midi 
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revue et Classe a Pied 

peuvent pas nous laisser un 

jour tranquille nous 

sommes loing d ettre si bien 

que ettant en Position et 

que nous avons de Bons et 

que les nuits ne ont est 

tranquille dans nottre paille 

En ce moment nous 

subissons un bien mauvais 

temp y a 20 centimetres 

//de neige et tassure qu il ne 

fait pas chaud ont dirais 

pas qu ond est au printemps 

heureusement que j ai mes 

sabots mes pieds sons pas mouiller 

hier mas Suzette je tai 

ecrit une carte seulement 

mai ty est mit bien des 

Baisers comme je tai dejas 

dit hier j ai eut une lettres 

est une carte j avais rester 

quelques jours sans en avoir 

ça finissait de me faire ennuyer 

j avez peurt que tu soi malade 

puisque ettant au repos 

je doit les recevoir normalement 

hier jen est reçut une de 

ton frere dattee du 20 me 

dit qu il est en bonne sante 

//Je vas lui repondre haujourd hui 

Mas Suzanne bien aimer 

je ne t en met pas plus long 

pour haujourd hui. ne te 

fait pas de mauvez sang 

car comme t ai dejas dit sui 

pas mal heureux Seulement 

loing de toi bien ennuyer 

qu il me tarde mas cherie 
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de te revoir je me demande 

si ces hostilitees doivent prendre 

fint pour retourner a tes 

cottees depui 20 moi 

que je soufre de ton absence 

y aurais de Quoi se decourager 

A demain mas bonne Suzanne 

Bonjour a tes parents pour moi 

pour toi mas [x] cherie recois 

bien des Baisers bien fort commes je 

taime ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 19 mai 1916 
 

 19 Mai 1916 

 

 Mas bien chere epouse 

 

Ces quelques lignes pour  

te donner de mes nouvelles 

Sui toujour en Bonne 

sante ce que je souhaite 

que mas lettre [-] trouve 

de même. Mas Suzanne 

sur tas lettre que j ai reçut 

haujourd hui tu me dit 

que tas ettait une journee 

ennuyer n ayant pas reçut 

mes Baisers jen sui fort 

//etonnee car tout les jours 

je t ecrit et [x] met tas 

lettre à la boite le soir ou 

le lever se fait le matin 

car comme t ai dejas dit en 

ce moment j ai le temp de 

mennuyer et de t ecrire tant 

que nos servants sont a ces 

Pieces de 155 les autos les 
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ravitaille et nous les 

conducteur avons rien a faire 

que donner du foin a nos 

cheveaux pourvue que ça dure 

c est tout ce que je demande 

et en ce moment en avont 

de la chance car depuis 

quelques jour cette terrible 

bataille se calmer ont se 

//disait tout ça vas peut êttre 

se tourner sur un autre secteur 

mai depui ce matin la canonade 

recomence de plus belle il se 

prepare une Terrible Journée 

Enfint tant que nos pieces 

de 105 sont pas arriver serons 

pas trop mal heureux. Mas 

bonne Suzanne Mas sœur mas 

ecrit ce matin aussi me 

dit que Michel et repartie 

a sont depot elle mas envoyait 

un colis des Fromages secs 

avec deux pommes je tassure 

que je mit attendez pas. 

 Mas Suzette bien aimer 

je ne ten met pas plus long 

pour haujourd hui car tu 

//sait bien ce que je t aime 

et ne peut te repetter autre 

chose que loing de toi sui 

bien ennuye[x] Bonjour pour 

moi a tas Sœur je 

termine mas Suzanne et 

t envoie de Bien gros Baisers 

bien tendrement comme je 

taime je t embrasse ton epoux 

  Baptiste 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 26 mai 1916 
 

 26 Mai 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Encore haujourd hui comme 

chaques jours j ai eut tes bons 

Baisers aussitot je te renvoie les mei 

miens puisque je ne peut plus 

te les apporter Mas Suzanne sui 

toujour avec mas bonne sante 

mai sui toujours ici dans 

mes Bois et bien loing de 

ce tendre cœur que je cherie 

depuis des annees le quel 

//que je naurais jamais dut 

quitter a bien falut cette 

terrible guerre pour men separe 

car tu maimes bien mas 

Suzette et j ettait heureux 

aupres de toi malgres que j ettait 

un peut mechant Voici mas 

cherie le moi de mai presque 

passez 4 mois que j ai pas eut 

ce [vair] bonnheur de te serrer 

sur mon cœur aussi je sui 

bien ennuyer je voudrais bien 

te revoir ne serait que une 

journee te dire encore encore 

combien je taime mai te revoir 

encore faut pas y songer 

car dans ce agreable secteur 

que nous tenons faut pas 

//compter avoir de permition 

Voici bientot deux moi que 

nous fesont Face à Verdun 

il parle plus de nous relever 

les Bruits qui avez courut c ettait 
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comme j avez prevu tout simplement 

de l encouragement ce pauvre 

12em Corps et solide pour suporter 

tout les assaut de cette formidable 

Bataille qui chaques jour devien 

de plus en plus terrible au lieux 

de se calmer. Ça peut t il durer 

longtemp comme ceci je ne 

croit pas car le sacrifice et trop 

grand soit en munition qui est 

finance ou hommes car des 

deux côtte chaques jours tombe 

quelques chose faut avoir vraiment 

//du courage pour voir tant 

d horeur enfint mas bonne 

Suzette puisque c est ainsi 

faut pas chercher a comprendre 

conserver tout simplement son 

courage dans l espoir de voir 

la fint ou tout les survivant 

pouront allez reprendre chacun 

la place qui nous attend  

Je ne ten met pas plus long 

mas cherie encore une fois 

vas te dire a demain pour 

recevoir encore tes tendres Baiser 

ici dans ces Bois je ne demande 

Qu a devenir vieux car loing de 

toi mas Suzanne les journees me 

dure des mois donne le Bonjour 

pour moi a tas Sœur je termine 

mas cherie et comme je taime 

bien fort je t embrasse ton Baptiste 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 29 mai 1916 
 

 29 Mai 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Comme chaques jours je 

vien de recevoir tes bons Baisers 

Sui bien heureux de te savoir 

en Bonne sante moi sui 

tres bien Portant aussi pour 

le moment mas bonne Suzanne 

tu seras ettait une journee 

sans avoir mes Baisers car 

hier je n est put tecrire le 

manque de temp mas empecher 

de bonne heure au moment 

//ou je mit attendez le moin 

mas fallut allez chercher 

un chargement de Planche 

a la gare et ensuite les 

amener au Position ce qui 

mas ocquper toute la 

journee et une partie de 

la nuit comme tai dejas 

dit depuis que nous avons nos 

grosses Pieces c est les [x] 

autos qui ravitaille ce 

qui nous rend un grand 

service mai presques tout 

les jours y a chargement 

soit de rondins ou de Planche 

pour faire les abrits de nos 

servants et ceux pricipalement 

principalement de monsieur 

//nos officiers ainsi nous 

marchons chacun nôttre tour 

et je tassure que nous le fesons 

marcher en ordres car il y 
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fait pas tres bons aussi nous 

fesonts rien un pour lautre chacun 

sont tour maintenant pourvue 

qu il y est pas d ordre nouveaux 

je vas ettre quelques jours 

sans y monter aussi mas cherie 

j aurais le temp de t ecrire comme 

a l habitude chaque jour une 

longue lêttre remplie de Bien 

gros Baisers Mas Suzette 

tant aimer haujourd hui j ai 

eut une lettre de tes parents 

me disant qu ils sont en 

Bonne sante que ton frère 

//et presque retablie tas 

mère mas envoyait encore 

un colis je l ai reçut en même 

temp que <leurs> [x] lêttre le quel 

contien une plaque de Chocolat 

du confit et un morceau 

de Pate le tout est excelent 

tu peut croire mas Suzette 

que ce soir ça ma fait un  

Bon Souper. Je leur repond 

en même temp que a toi 

pour les remercier car sans 

aucun doute eux aussi se prive 

pour moi lorsque tu leurs 

ecriras tu pouras leurs dire 

mercie aussi pour ton petit 

epoux. Je termine mas Suzanne 

tant aimer et vas te [x] dire a demain 

Bonjour a tas sœur je termine mas cherie toujour de bien loing tenvoie 

des miller de Bons jamis ton Baptiste toujour devant Verdun bien ennuyer 
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Lettre de Baptiste à ses parents — 5 juin 1916 
 

 5 Juin 1916 

 

 Mes chers parents 

 

Toujour bien loing de vous 

je prend un petit moment de 

repos pour vous tracer quelqu[-] 

lignes et vous donnez de mes nouvelles 

Sui pour le moment en Bonne 

sante ce que je souhaite que 

mas l êttre vous trouve de même 

Quand a moi sui toujour ici 

dans mes Bois mai en ce moment 

sommes pas trop mal heureux 

car nous avons pas autant de travail 

comme le 1er moi que nous sommes 

//ettait arriver en plus le beaux temp 

nous favorise [x] nous avons plus 

beaucoup de Boue les jours que 

nous allons pas au Position de 

Batterie avons que nos cheveaux 

a soigner et ent est pas mal heureux 

Malgres cella depuis deux mois 

passez que nous fesont Face a 

Verdun ou cette terrible Battaille 

continue de plus en plus fort 

nous tarde a tous de sortir 

d ici prendre a larriere un peut 

de repos ou allez sur un autres 

front car c est nous le 12em Corps 

qui sommes rester ici le plus longtemp 

 Suzanne mas ecrit ce matin 

elles est en Bonne sante me dit 

aussi que Louis est encore malade 

et a ettait evacuer pourvue 

//que se ne soit pas grâve il a de 

la chance de s’ettre sortie dici 
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 Mes chers parents plus rien a 

vous dire pour haujourd hui donnez 

bien le bonjour pour moi aux voisins 

en attendant que je puisse allez tous 

vous revoir sans oublier Mme George  

et sas famine ainsi je termine 

embrassez bien le petit Henrie 

pour moi Sui Vottre gendre pour 

la Vie qui vous embrasse tous bien  

tendrement  Baptiste 

 Lapouge 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 9 juin 1916 
 

 9 juin 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Ces quelques lignes pour te 

donnez de mes nouvelles Sui pour 

le moment en bonne sante Sui 

heureux mas Suzette malgres mon 

ennuie de te savoir de même car 

c est la seule chose que j ai a 

souhaiter et la fint de cette mau- 

-dite guerre Quand a moi Sui toujour 

ici dans mes Bois bien loing de toi 

sans savoir le jour que je 

pourais en sortir Pourtant en ce 

moment malgres que cette grande 

//Bataille se poursuit chaques jours 

de plus en plus fort je ne sui pas 

trop mal heureux car le travail nous 

abonde pas trop mai le mauvais 

temp que nous subissons nous met 

encore une fois dans la misere nous 

sommes bien sale car avons de la 

Boue jusqu aux genoux. cette 



482 

guerre nous fait bien souffrir 

Pourvue quil nous face pas recomencer 

[x] encore une campagne d hivert 

C est tout ce que nous avons peurt 

car de la sorte que ça marche 

y aurais rien de surprenant. car 

Voci bientôt le moi de Juin a 

moitie et nous a apporter aucun 

changement Enfint faut avoir 

encore un peut d espoir qu a la 

fint de l annee pourons reprendre 

//chacun chez soi la place qui 

nous attend Mas bonne Suzanne 

tu me dit que tu a ettait voir 

les cousins Vignal tas bien fait 

ça tas sortie un peut car malgres 

que tu est a Paris tas pas beaucoup 

de distraction les cousins doivent 

êttre encore heureux car ils ne se 

sont pas apperçut des horreurs de cette 

terrible guerre. tu me dit aussi 

mas Suzette que tu a eut des nouvelles 

de ton Frere et se plaind qui a pas 

trop a manger. Nous autres a passez 

un moment que c ettait la même chose 

mai depuis quelques jours ca c est 

un peut ameliorer car y a eut 

beaucoup de reclamation pour ces 

Poissons Saler ou fumer qui ettait 

immangeable est nous onts avions 

//passablement le moin 3 fois par 

semaine mai maintenant sont 

supprimer sur toute la zonne des 

armees et commes nous leurs ordinaire 

doit ettre ameliorer aussi le plus qui 

fait souffrir en ce moment c est le 

pain qui la plus part du temp est 

moisi presque inmangeable il y en 

Beaucoup que ça les rend malade 
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mai ça doit pas ettre la même chose 

dans tout les secteurs mai ici y 

a tellement de troupes faut qui 

nous l amene de trop loing car les 

gares sont encombres de munition ou 

de toute sorte de ravitaillement. Mas 

Suzanne tant aimer je ne tent met pas plus 

long pour haujourd hui au revoir mon 

cher coeur [x] a demain ent attendant 

toujour bien fort bien tendrement je t embrasse 

de ton Baptiste reçois encore des miller de 

gros jamis 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 18 juin 1916 
 

 18 Juin 1916 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Aujourd hui ayant repos 

j en proffitte pour te 

tracer quelques lignes hier 

mas bonne Suzanne je tai 

envoyait une courte lettre 

Puisque ma fallut allez 

aux positions. haujourd hui 

de toi j en est eut une courte 

aussi me disant que tu 

est ennuyer ayant rester 

deux jours sans avoir mes 

//Baisers c est les postes qui 

marchent mal car depui 

que je sui ici j ai jamais 

ettait deux jours sans t ecrire 

lorsque je sui une journee 

sans avoir un moment le  

lendemain je te lannonce 

Mas Suzanne bien aimer 
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je sui toujour ici dans mes 

Bois le beau temp nous 

est revenue ainsi nous serion 

moin mal heureux si pourais 

durer mais avons encore 

bien de la Boue. Quand a 

nottre front vas pas beaucoup 

s ameliorant c est toujour bien 

terrible. Le 12em Corps 

vas êttre relever d appres ce 

qui se dit mai nous 

//L artillerie Lourde devons rester 

depuis le comencement de cette 

grande Bataille aucune des 

Batterie Lourde ont ettait 

relever ce n est pas ce qui nous 

fait le plus plaisir car ce serais 

bien nottre tour de prendre un 

peut de repos appres avoir tenue 

pendant 2 moi et demie un pareil 

choc sans allez au repos nous 

serrion content de prendre un 

autre front car [x] nimporte ou 

il pourais nous envoyait serion 

jamai si mal que sur la 

meuse. Enfint c est bien eux 

les maitres qu il fasse de nous 

ce qui voudrons. Mas Suzanne 

tant aimer sur tas lettre de 

aujourd hui tu me dit que 

//Louis a ecrit qu il vas mieux 

et compte avoir un moi de 

Convalecence jen sui content 

pour lui car il a eut vraiment 

de la chance de s êttre sortie 

d ici sans pour ainsi dire 

ap avoir prit part a ctte Battaille 

Moi j ai la peau dure 

je croit que je tiendrai le 
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Front 10 ans sans ettre 

malade le mauvais temp ne 

me peut rien avec tout cella 

je sui loing de toi sans 

savoir a quand que je pourais 

te revoir. et toujour dans le 

plus grand ennuie. Mas Suzette 

tant aimer je ne ten met pas plus 

long pour haujourd hui mas feuille 

et trop courte. ce matin j ai 

reçus mon colis tout ce que <tu> my a annoncer y a ettait ils onts oublier de 

le visiter je ten remercie mas bonne Suzanne C ettait pas abimer 

//je termine pour ce soir demain j aurais 

sans doute encore une minute et 

tenverais d autres jamis. Bonjour a tas sœur 

Pour toi mas cherie de ton epoux 

recois ses plus tendres Baisers 

  Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 22 juillet 1917 
 

 22 Juillet 1917 

Mon epouse bien aimer 

 

A linstant je vien de 

recevoir tes Baisers du 

18 au quel je repond 

aussitôt je sui heureux 

de te savoir en bonne 

sante Quand a moi je 

sui tres bien portant aussi 

pour le moment 

Mas bonne Suzanne 

//depuis hier que je tait 

ecrit jai rien de nouveau 

pouvant tinteraisser 

beaucoup nôttre travail 

et toujour le même 
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depuis 8 jours passez 

nous avons rien fait onts 

a eut repos complet mai 

Sans aucun doute ce 

soir je vas monter aux 

Position ce ne serait que 

pour monter leau ou 

les vivres de la Batterie 

nous fesons ce travail 

//chacun nôttre tour et 

moi avec malard nous sommes 

les 1er a Marcher mai le 

secteur ettant toujour assez 

calme ce n’est pas terrible 

Mas Suzanne bien aimer Sur 

tas lettre que je vien de recevoir 

tu me dit que le [-] serras 

pas extras bon y en auras 

toujour assez puisque rien 

autre chose que la misere 

peut mettre fint a cette guerre 

Mas bonne Suzette j ai vue 

un article hier sur le journal 

que si la guerre finissez 

//pourais nous interaisser 

une loi sur les loyers qui 

vien de passez a la chambre 

tout mobiliser payant moin 

de 400 franc de loyer a  

rien a payer durant la durer 

de la guerre même les 

[x] dix premier <moi> qui suivr[-] 

suivrons appres les hostilitee 

finit ce qui nous vaudras 

une Piece a 15 cent francs 

au aussi <ainsi> que a tas sœur 

Je ne ten met pas plus 

long mas cherie pour 

haujourd hui donne de mes 
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nouvelles a tes parents pour  

toi mas Suzette recoit des miller ce gros jamis  ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 21 août 1917 
 

 21 Aout 1917 

 

Mon epouse bien aimer[x] 

 

A linstant je vien de 

recevoir tes Baisers du 19 

[x] aussitôt je menpresse de 

te les rendre comme toi 

je sui en bonne sante 

et [-] passe encore une journee 

de repos ainsi tu vois que 

nous sommes pas trop 

forcer en moyenne nous 

marchons une foi par 

semaine ainsi tu peut 

//voir par toi même que 

le secteur et pas trop 

mauvais tant que ça 

pourras durer je ne suis 

sui pas trop mal heureux 

Mai j ai bien peur que 

ça ne dureras pas longtemp 

de plus car Voici six 

moi que le corp est ici 

il est fortement Question 

dêttre relever est j ai peur 

quil nous envoie encore une 

fois dan ce Maudis 

Verdun depuis dejas 

Quelques jours y a une 

Bataille plus terrible 

que lannee dernierre 

//il est fortement Question 
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que nous irrons y prendre 

part et ce n est pas pour faire 

plaisir peut-êttre que je 

pourrais allez te voir avant 

pour 7 jours sil arrettent pas 

nos permition mon tour serrais 

serrais du 15 au 20 prochain 

mai d ici la je pourais mieux 

te renseigner Mas Suzanne bien 

aimer tu me dit sur tas lettre 

que je vien de recevoir que mas sœur 

a ettait a la Foire de [-] que 

le beau[x] Frere a ettait en 

permition il mas ecrit la semaine 

dernierre me disant quil ettai a 

Mompellier dans un hopital et quil 

aurais une convalecence le moi 

prochain mai depuis ça a put changer 

//C est bien tout pour 

haujourd hui donne de mes 

nouvelles a tes parents pour toi 

mas Suzanne bien fort comme 

je taime je tembrasse de ton 

petit epoux reçois mas cherie des 

miller de gros jamis 

 ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 30 août 1917 
 

 30 Aout 1917 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Tu serras ettait une 

journee sans avoir de 

mes nouvelles comme 

tait dit hier je sui ettait 

en corvee je compter 
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ettre rentrer assez tot 

pour tenvoyais mes 

Baisers mai je sui 

rentrer tard et j avez 

pas de lumiere et 

lorsque ce matin je me 

//sui reveiller le Vaguemestre 

ettait partie enffint je 

sui en bonne sante d appres 

tas lettre que j ai eut ce 

matin je sui heureux mas  

Suzette de te savoir de 

même haujourd hui 

j ai repos hier j ai monter 

l eau au position ces 

jours ci le secteur est 

devenue calme ça ne 

dureras peut-ettre pas 

longtemp j ai rester un 

bon moment ave Laforêt 

sans entendre seulement 

un seul obus Boche 

//nous autres  onts leurs envois 

quelques chose mai ne répondent 

pas ils onts sans doute assez 

a faire ailleur Mas bonne 

Suzanne sur tas lettre que j ai 

reçut hier tu me disait que 

Pierre Laseaux est mort de cette 

maudite guerre c est bien toute 

les bonnes nouvelles quont a 

s attendre chaque jours c est 

mal heureux pour sas petite 

famille surtout d allez trouver 

sas mort en [orriant] a part 

cella c est bien tout pour haujourd hui 

depuis mas dernierre lettre j ai rien 

autre chose d interaissant donne 

de mes nouvelles a tes parents 
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pour toi mas cherie dans ces quelques 

lignes reçoit des miller de gros 

jamis ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 5 septembre 1917 
 

 5 Septembre 1917 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Je profite d une journée de 

repos et d un moment de 

plaisir a te tracer quelques 

lignes pour te faire part 

de mas sante qui est exelente 

je sui heureux mas Suzette 

de te savoir de même 

 Sur tas lettre que jai 

recut ce matin tu me dit 

que Bel est en permition 

je le sait puisque je 

//l ai vue une fois et mas 

dit qu il partait le 22 

dernier mai c est des 

monsieurs auquil je ne 

donne aucune comission 

tu me dit qu il avez 

ettait en permition appres 

moi je le sait ça ne 

prouve pas la justice 

dans l armee française 

les embusquer parte deux 

fois pendant que nous 

les mal heureux une fois 

maintenant il nous 

les onts suspendue 

soit disant [x] jusqu au 

1er Octobre ils disent 
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//que le nouveau tour comence 

a cette datte pour nous 

donnez 10 jours mai a mon point 

de vue il envisage autre chose 

en ce moment se fait de grand 

preparatif pour faire massacré 

encore une centaine de mille 

hommes et appres les quelques 

rescaper qui vont rester auron 

10 jours et les aurons bien gagner 

ces jours ci le secteur est 

tres mouvementer nous craignons 

du nouveau sous peut mas 

bonne Suzanne tu me dit que 

tu vas allez passez deux jours 

chez mas sœur quelle c est faite 

mal a un pied je vas êttre 

peut-êttre une journee ou deux 

sans avoir tes Baiser car tes 

lettre en passant par Souzenac 

ont un jour de retard 

//je ne ten met pas plus 

long mas cherie pour haujourd hui 

donne de mes nouvelles a tes 

parent pour toi mas Suzette 

tant aimer dans ces quelques 

lignes recoit de miller de bon 

Baiser ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 6 septembre 1917 
 

 6 Septembre 1917 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Ces deux lignes seulement 

pour te donnez de mes 

nouvelles je sui en bonne 
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sante jespere que mas 

lettre vas te trouver de 

même Mas bonne Suzanne 

haujourd hui j ai pas eut 

tes bons Baisers mai ça 

ne mas pas surpris 

//puisque sur tas lettre 

que jai eut hier tu 

me disait que tu allez 

pour deux jours chez 

mas sœur et tes lettres 

qui partent de Souzenac 

onts toutes un jours 

de retard Mas Suzette 

bien aimer jai rien 

depuis hier d interessant 

a tapprendre mas 

situation est toujour 

la même elle pourais 

ettre plus Brillante 

malgres que je me sui 

vue plus mal heureux 

//Nôttre Secteur jusqu a 

present a pas ettait trop 

mauvais mai comme tai 

dejas dit sur quelques autres 

lêttre un de ces jours vas 

y avoir du travail car il 

se fait un preparatif pas 

ordinaire ça comence même 

a ettre mouvementer 

Mas tendre Suzanne[x] 

je ne ten met pas plus long 

pour haujourd hui jai encore 

mas journee de repos mai 

demain me faudras monter 

l eau le travail de la 8em 

est le même chacun nôttre 

tour donne de mes 
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//nouvelles a tes parents 

je vas te dire a demain 

si j ai un moment pour 

tenvoyait d autres jamis 

et j aurais peut-ettre les 

tien Je termine mas 

cherie bien fort comme 

je t aime je t embrasse 

 Ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 9 septembre 1917 
 

 9 Septembre 1917 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Comme chaques jours que 

j ai un moment de repos 

je tenvoie ces quelques lignes 

pour te donnez de mes 

nouvelles je sui en bonne 

sante d appres tas lettre 

que je vien de recevoir 

Je sui heureux de te savoir 

de même Mas Suzanne 

adoree haujourd hui dimanche 

la journee me parait bien 

//longues mon seul travail 

et de donnez du foin 

aux chevaux et me mettre 

sur mon lit de paille 

ce matin jai fait mas 

lessive j ai fait Bouillir 

mon caleçon et chemise 

et je l ai laver ensuite 

depuis deux ou 3 jours 

nous avons un temp 

magnifique fait bon faire 
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secher a part cella rien 

de bien interaissant a 

t apprende nôttre secteur 

est toujour tres mouvementer 

Nôttre Batterie a comencer 

a [x] [recoter] hier j ai 

//quelques camarades Blesser 

parmie le Nombres se trouve 

Laforêt aucun ne l est bien 

grievement au moment d un 

Bombardement un obus Boche 

et tomber sur une de nos 

Pieces laforêt a un eclat 

dan l épaule il a ettait 

evacuer aussitôt j ignore 

encore en quel endroit pourvue 

que ce ne soit pas trop loing 

j irais le voir sitot que je 

saurer l enbulance qu il est 

je ne ten met pas plus loing 

long pour haujourd hui tu 

vois mas cherie que je te cache 

rien de ce qui se passe au tour 

de moi je termine et dans 

ces quelques lignes recoit de ton 

petit epoux des miller de Bon Baiser 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 10 septembre 1917 
 

 10 Septembre 1917 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Encore haujourd hui ayant 

mas journee de repos je dispose 

d un moment pour te donnez 

de mes nouvelles. Je sui en 

bonne sante je sui heureux 
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de te savoir de même 

 Mas bonne Suzette depuis 

hier j ai rien de bien d’interessant 

à t apprendre seulement 

deppuis ce matin le calme 

renait un peut et ce 

//serrais temp car depuis 

4 ou 5 jours c ettait bien 

terrible je croit que encore 

une fois nous aures aurons 

Echoue cette nouvelle offencive 

Mas Suzanne tant aimer 

je sui ettait voir Laforêt 

il est dans un hopital a 

3 kilometres de mon 

cantonement il vas tout 

a fait bien ses blessures 

ne serrons pas serieuses 

il a pas de fievre il lui 

onts extres les eclats sous 

quelques semaines il serras 

sur pied mai je tassure 

qu il la echapper Belle il 

a un elat eclat au dessous 

//du sein droit et l autre 

derierre l epaule lorsque je 

sui arriver il ettait en même 

de me tracer quelques lignes 

me disant d allez le voir 

C est bien tout mas tendre 

Suzette pour haujourd hui 

donne de mes nouvelles a tes 

parents pour toi mas cherie 

dans ces quelques lignes 

je tenvoie des miller de Bons 

Baisers bien fort comme je taime 

je tembrasse ton petit 

epoux Baptiste 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 11 septembre 1917 
 

 11 Septembre 1917 

 

 Mas bien chere epouse 

 

Deux mots seulement 

pour te donnez de mes 

nouvelles mas sante 

est exelente j espere 

mas Suzette que tu est 

de même haujourd hui 

comme chaques jours 

j attendez tes bons Baisers 

ils aurons eut un jour 

de retard ou tu auras 

pas eut un moment pour 

//mecrire puisque jai 

rien reçut jai eut une 

lettre de mon ancien 

camarade Tisserand 

depuis longtemp j ignorer 

ce qu il ettait devenue 

il est au 105em d artillerie 

le beau Frere aussi 

mas ecrit haujourd hui 

il est toujour a Mompelier 

c est vraiment de la 

chance que beaucoup 

ils onts enffint nous 

sommes bien assez de  

mal heureux ceux je 

ne sui pas jaloux de 

ceux qui peuvent s en 

//tirer je ne ten met pas  

davantage mas Suzanne bien 

aimer le temp me manque 

pour te faire une longue 

lettre je vien d êttre comander 
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pour monter l eau aux 

position demain sans aucun 

doute jaurais repos et pourais 

te faire une plus longue 

lêttre donne de mes 

mes nouvelles a tes parents 

pour toi mas cherie dans 

ces quelques lignes recois des 

miller de gros jamis 

 ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 16 septembre 1917 
 

 16 Septembre 1917 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Je te correspond ces 

quelques lignes pour te 

donner de mes nouvelles 

mas sante est parfaite 

d[x]appres tas lettre que 

je vien de recevoir je sui 

heureux de te savoir de 

même Mas bonne Suzanne 

depuis hier jai pas grand 

chose de bien interessant 

a tapprendre toujour 

//la grande vie de misere 

et d ennuie nous 

avions crut a passez 

quelques jours que le 

secteur revenait anormal 

il est toujour mouvementer 

et ne fait pas bon monter 

aux Positions hier soir 

[x] nous en avonts eut 

encore quelques un 
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de ramasse cette Batterie 

nauras pas la chance 

que nous aviont eut 

a la 1er Je tassure 

que Malard a eut peur 

hier soir sans avoir aucun 

mal sont cheval a 

ettait tue et le tenez 

//par la bride c est miracle 

que lui est rien eut 

Je ne ten met pas plus long 

mas cherie pour haujourd hui 

car des nouvelles comme celle 

vaudrais rien dire mai 

mas bonne Suzette je ne 

peut rien te cacher 

donne de mes nouvelles 

a tes parents pour toi 

dans ces quelques lignes 

je l y joint des miller 

de Bons Baisers 

  ton epoux 

  Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 10 novembre 1917 
 

 10 Novembre 1917 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Comme tai dejas dit 

hier je n est pas eut tes 

Baisers d appres tas lettre 

que j ai eut ce matin 

je sui renseigner puisque 

tu me dit que tu a 

ramasser les chateignes 

toute la journee qu il  
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ettait nuit lorsque tu 

est rentrer sil fait si 

mauvais temp comme ici 

il y fesait pas tres bon 

//et l eau a cette saison 

et pas chaude. Nous 

autres l est toujour la même 

vie de misere tant que 

nous sommes ici onts est 

pas trop mal heureux mai 

toujours tres ennuyer 

nous avio avons encore aucun 

ordres pour partir mai 

d un moment a l autre une 

decision et vitte prise 

Lundi nous avons revue 

d un general toute la 

Batterie atteller avec mas 

Voiture qui n est pas  

reglementaire ferais 

peut-ettre pas mai des 

haujourd hui faut comencer 

//le Netoyage. Mas Suzanne 

bien aimer je tais dit hier que 

j avez mal aux dents j ai la 

figure encore un peut onffler  

mai je ne souffre plus beaucoup 

Tu ne me parle plus si 

tu est toujour decider de revenir 

à Paris et si tu a expedier 

les pommes de terre a la tante 

C est bien tout mas cherie 

pour haujourd hui demain 

dimanche j aurais le temp 

et t enverais d autres jamis donne 

de mes nouvelles a tes parents 

pour toi dans ces quelques 

lignes l y joints bien des Baisers 

bien fort comme je taime je 
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tembrasse ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 11 novembre 1917 
 

 11 Novembre 1917 

 

 Mon epouse bien aimer 

 

Encore un dimanche que 

je passe loing de toi 

je sui toujour en bonne 

sante mon mal de dent 

est passez d appres tas lettre 

que je vien de recevoir 

sui heureux de te savoir 

bien portante aussi 

 Mas bonne Suzanne 

depuis hier nous avont du 

nouvaux onts est plus 

//ici pour longtemp y 

devez avoir maneuvre 

demain c est changer depuis 

ce matin nous font 

preparer nos paquetage 

pour embarquement ils 

attendes l ordre d un moment 

a l autre je t assure que 

nous avons un jolie  

Bouleversement nous ne 

savons pas l heure du 

départ ni le jours l est 

peut-ettre demain ou sous 

deux ou trois jours je 

croit que c est pour allez 

en Italie ce n est pas 

le rêve dans ces pays froid 

pas pour passez l hivert 

//ça na rien de bien interessant 
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en plus doit pas y avoir de 

Barraquement faudras cantonner 

sans aucun doute sous les toiles 

de tantes enffint nous verrons 

bien demain je serrais 

mieux renseigner sur tout 

cella en tout <cas> tu resterais 

quelque temp sans avoir 

de mes nouvelles te faut 

pas faire de mauvais sang 

je serrais en deplacement 

tout ce que je tannonce et 

pas encore officiel mai il 

en est seulement fortement 

Question je ne ten met pas 

plus long mas Suzette le temp 

me manque nous avons beaucoup 

de travail je termine et bien 

tendrement je tembrasse je tecrirais 

encore demain 

//ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 2 janvier 1918 
 

 2 Janvier 1918 

 

A linstant je vien de 

recevoir tes lettre du 27 

et 28 auquels je 

repond aussitot comme 

toi mas tendre Suzanne 

je sui en bonne Sante 

depuis hier que je tait 

envoyait une carte nous 

avons rien de nouveau 

Seulement la temperature 

a changer hier nous 

avons eut pour comencer 
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//l annee une journee superbe 

mai depuis ce matin c est 

changer il tombe du Verglas 

et je tassure qu il ne fait 

pas chaud heureusement 

que ettant au repos j ai 

pas a en souffrir seulement 

ça me fait trouver les 

nuits longues car malgres 

que le lit et pas exelent 

c est la que je me trouve 

le mieux avec toutes mes 

couvertures je n est pas trop 

froid pourvue qu il nous 

laisse ici toute la mauvaise 

saison jen demanderais 

pas davantage car bientôt 

nous aurons plus que un 

//moi de bien mauvais 

en plus mon tour de 

permition approche sil 

y a aucun changement 

dan une Quarantaine 

de jours jaurais cette 

grande joie mas cherie 

dallez passez quelques 

jours a tes côtte appres 

nous approcherons le 

printemp d ici la se decideras 

peut-ettre quelques chose 

mai rien nous fait 

prevoir une fint prochaine 

les Russes sont heureux 

maintenant qu ils sonts en 

Paix appres des souffrance 

ont trouver un gouvernement 

//digne de les comander 

je croit appresent que 

pour nous c est la guerre 
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Eternel pourtant mas 

Suzette que jen aurais 

assez de cette vie Infame 

il me tarde de revenir 

pour toujour ap auppres 

de toi Mas tendre 

Suzanne c est tout pour 

haujourd hui donne de 

mes nouvelles a tes 

parents pour toi reçois  

des ces quelques lignes 

des miller de Bons Baisers 

bien tendrement je 

tembrasse ton petit 

epoux Bien loing de toi 

Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 16 mars 1918 
 

 16 Mars 1918 

 

Mon epouse bien aimer 

 

A linstant je vien de recevoir 

tes lettre du 10 et 11 dans 

les quelles tu me dit que tu 

est un peut enrhumer tu est 

peut-êttre bien malade mas 

tendre Suzanne et tu ne 

veut pas me le dire ainsi 

je tassure que je sui inquiet 

il me tarde d ettre a demain voir 

si j aurais une autre lettre 

me donnant de meilleurs 

nouvelles quand a moi 

//Je sui tres bien portant 

pour le moment depuis 

hier mas Suzette j ai rien 
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de nouveaux à te comuniquer 

nous sommes toujour au 

repos ainsi tant qu il en 

serras ainsi tu a pas de 

mauvais sang a te faire 

pour ce que je souffre hier 

il a tomber quelques goutes 

d eau mai ce matin le 

beau temp nous est revenue 

C est mal heureux d ettre a la 

guerre a une saison pareil 

Mas Suzanne bien aimer 

sur tas lettre du 11 que je 

vien de lire tu me dit 

que Mme George a ecrit que 

les Gothas ettait revenue a 

Paris et Quelle aurais presque  

eut peurt je l ai vue dans les 

journaux depuis que jen 

sui partie ils onts eut deux 

fois la visite mai [x] il irons 

pas encore assez souvent 

nous autres onts les a en 

permanence en plus les obus 

mai nous ne sommes pas a 

plaindre je voudrais qu il ecrase 

la moitier de Paris peut-ettre il 

se deciderais a nous donnez la 

paix c est tout pour haujourd hui  

mas cherie dans ces quelques lignes recois 

des miller de gros jamis Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 29 mars 1918 
 

 29 Mars 1918 

Mon epouse tant aimer 

Je vien de recevoir tas lettre du 

24 que j attendait avec la plus 



505 

grande impatience je vois mas 

cherie que tu est encore bien mal 

et tu me cache beaucoup de la 

verite en 1er lieux tu me 

disait que c ettait seulement 

un Rhume je vois appresent 

que tu est gravement malade 

Mas tendre Suzanne quelle 

est mas douleur d êttre si 

eloigner de toi par aucun moyen 

je ne peut aller a ton chevet 

//ce matin j ai eut le certificat 

que le medecin tas donnez je 

l est portait aussitot a l officier 

qui nous comande et mas 

repondue que malgres sas bonne 

volonte lui ettait impossible de 

metablir une permition que 

depuis 5 jours aucun train ne 

part d Italie en France les  

permitionaire qui sonts chez 

eux actuellement ne peuvent 

rentrer que part les trains de 

Marchandise et mettent 7 a 8 

jours pour venir tout cella est 

du a cette grande Battaille 

qui se livre actuellement en 

France je vas envoyait mon 

certificat aux position au [x] 

lieutenant qui comande la Batterie 

mai je n aurais pas plus de chance 

de reussir que ici pourtant mas 

cherie je serrais bien heureux de 

pouvoir allez auppres de toi ne 

serrais que 24 heures. ecrit 

moi mas cherie s il test possible 

une longues lettre tout les jours ne 

me cache rien mas tendre Suzanne 

pas plus que je ne fait enver toi 
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en plus ne te prive de rien de ce qui 

peut tettre utille ne crain aucune 

depense car je saurais qu il te manque 

quelques chose je ne serras pas heureux 

Je me douter qu il tarriverais 

//quelques chose avec ton bon 

cœur tout le mauvais sang que tu 

tai faite tout cella vien peut-ettre 

de ce Voyage que tu mas acompagner 

a mon depart de permition a ton 

retour tu auras peut-ettre bu du 

cidre je n ettait plus la pour ten 

empecher tu est si imprudente mas 

tendre Suzanne que tout cella me 

rend plu encore plus ennuyer je 

te dit a demain j aurais peut-ettre 

de meilleur nouvelles je termine 

mas tendre Suzanne 

et dans ces quelques lignes 

tenvoie bien des jamis bien 

fort comme je t aime je tembrasse 

mai helas de bien loing 

et sui bien ennuyer 

ton Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 30 mars 1918 
 

 30 Mars 1918 

Mon epouse bien aimer 

 

Encore une journee sans 

rien recevoir quesque tu 

devien mas Suzanne il 

[x] faut que tu soi bien 

pour que tu ne puisse 

plus mecrire regulierement 

comme auparavant avec 

cella quelle existance que 
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je passe mas cherie loing 

de toi 

//te sanchant dans une 

pareil situation lorsque 

tu recevras mas carte mas 

cherie si tu ne vas pas 

mieux tu menveras une 

depeche je reussirais peut-ettre 

mieux que avec mon 

certificat car je voudrais 

bien te revoir je ne ten 

met pas plus long [x] 

je sui trop ennuyer je 

serrais pour ainsi 

dire decourager de la vie 

Je sui en bonne Sante 

toi mas cherie sans aucun 

doute de plus en plus mal 

a demain mas tendre 

Suzanne je serrais 

peut-ettre plus heureux 

que ce matin je termine 

et bien tendrement je tembrasse 

Ton petit epoux bien loing de toi 

Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 10 avril 1918 
 

 10 [x]Avril 1918 

 

Mas bien chere epouse 

 

Encore aujourd hui j ai eut 

tes tendres Baisers aussitôt je te 

renvoie les miens je sui tres 

heureux mas bonne Suzanne que 

aille a mieux en mieux moi 

je sui tres bien portant pour le 
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moment depuis hier j ai appris 

rien de nouveau haujourd hui 

j ai eut repos je ne sai encore 

pas si demain je vas remonter 

aux positions un Fourgon est 

partie ce matin au grand 

d artillerie de Vicenza chercher 

//des manches de Pioches s il 

en ramene [x] me faudras 

demain matin les monter aux 

positions. Mas tendre Suzette 

sur tas lettre que je vien 

de recevoir tu me dit ettre encore 

un jour sans avoir de mes 

nouvelles faut que les lettres 

marchent mal car je t ecrit 

tout les jours lorsque je sui 

une journee je te le dit le 

lendemain les tiennes en ce 

moment me parviennent assez 

regulierement. mas bonne 

Suzanne je ne sait pas 

si vous avez un beau temp 

aux pays mais nous autres 

depuis 3 jours il pleut a 

torrent est sur les montagnes 

où sonts nos Batteries c est de 

la neige heureusement que 

nôttre secteur est calme ceux 

qui se trouve actuellement 

en France doivent avoir de la 

misere. Plus rien mas tendre 

Suzette pour haujourd hui si 

demain je ne monte pas en ligne 

t enverrais dautres jamis donne 

de mes nouvelles a tes parents 

dans ces quelques lignes mas cherie 

tenvoie bien des Baisers ton petit epoux 

Baptiste 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 13 avril 1918 
 

 13 Avril 1918 

 

Mon epouse bien aimer 

 

Me voici deux jours que je passe 

dans l ennuie hier je n est rien recut 

haujourd hui nomplue pourtant 

mas chérie habituellement tu ne 

me neglige pas c est t il que tu 

serrais encore malade ou tes 

lettre onts du retard beaucoup de 

mes camarades se plaignent de 

ne rien recevoir nomplue mai 

te sachant encore pas retablie 

je sui fort inquiet quelle est 

cruelle cette existance mas 

tendre Suzanne faut qu il y est 

toujour quelques choses pour causer 

//des cau ennuies aurais je demain 

tes Baisers retardataires ou tu serras 

ettait deux jours sans pouvoir 

mecrire Mas Suzanne tant aimer 

mas sante est toujour tres 

bonne est sui toujour ici au 

repos comme je tait dit dejas 

je ne sui pas mal heureux je 

ne sui pas remonter aux position 

depuis que jai reclamer de 

marcher a mon tour ne mon 

plus comander nous avons rien 

a faire que promener nos chevaux 

tout les matins heureusement 

puisque ces jours ci nous avons 

un bien vilain temp de leau 

tout les jours mai tu a 

pas de mauvais sang a te faire 

j en souffre pas je peut me mettre 
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a labrit. Mas sœur mas ecrit 

me donne de tes nouvelles me 

dit quelle a ettait te voir 

mai tu lui a peut-ettre donnez 

des instruction et me cache 

aussi beaucoup de choses enffint 

mas cherie tout ce que je te 

demande que tu me dise toute 

la verite comme je fait de mon 

côtte plus rien autre choses pour 

haujourd hui demain peut-ettre 

je serrais plus heureux ainsi 

j attend avec grande impatience 

donne de mes nouvelles a tes parents 

pour toi mas Suzette recois dans 

ces quelques lignes bien des Baisers ton 

Baptiste 

Lettre de Baptiste à Suzanne — 24 avril 1918 
 

 24 Avril 1918 

 

Mon epouse tant aimer 

Ce matin encore j ai euts tes 

tendres Baisers tas lettre du 

18 qui a mit 6 jours pour 

me parvenir d appres cette 

dernierre je vois que tu est 

en bonne sante moi aussi 

je sui toujour tres bien portant 

depuis hier mas tendre Suzanne 

j ai rien de nouveau a te 

comuniquer c est toujour 

le repos complet si ça peut 

durer c est bien une bonne 

campagnes que nous passons 

//en Italie malgres que l on 

a de l ennuie nayant pas 
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de mitraille c est beaucoup 

Mas Suzette bien aimer 

tu me dit que les permitions 

sonts toutes supprimer en 

France même dans les depots 

sonts bien suspendue pour 

nous aussi c est pas le plus 

qui fait plaisir car sa aurais 

marcher normalement je 

n aurais plus que deux moi 

pour allez tembrasser te serrer 

sur mon cœur maintenant 

pour combien de temp 

jen est je l ignore peut-êttre 

ne reprendrons plus et ce serrais 

a souhaiter que la guerre 

finisse car je tassure mas 

cherie que de plus en plus 

jen est assez haujourd hui 

nous avons du beau temp 

je vas en profiter pour faire 

mas léssive autrefois mas 

bonne Suzanne je n avez 

pas ce souci c est bien des 

misere de toute sorte qui nous 

subir C est bien tou pour haujou- 

-d hui encore une fois je vas te 

dire a demain donne de mes 

nouvelles a tes parent pour toi 

mon cher cœur dans ces quelques lignes 

recois bien des Baisers 

ton Baptiste 
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Lettre de Baptiste à Suzanne — 30 septembre 1918 
 

 30 Septembre 1918 

 

 Mon epouse bien aimer 

Comme chaques jours jattendez 

tes tendres Baisers qui me sonts pas 

parvenue pourtant depuis mas rentrer de 

permitions je les reçoit normalement tu 

serras ettait peut-êttre une journee sans 

mecrire enffint pourvue que tu soit en 

bonne sante comme je sui moi-même c est 

bien ce que j ai a souhaiter en attendant la 

fint de cette guerre Mas bonne Suzanne 

rien de nouveau a te comuniquer depuis 

hier plus que deux jours a rester ici jeudi 

matin je vas redecendre dans la plaine 

il ferras meilleur que ici car ces jour ci il 

tombe de l eau qui est glaciale s il fait 

un pareil temp au pays pour vos travaux 

d automne ce n est pas agreable tu me parler 

mas Suzette que vous [ture] le Ble noir mai 

tu me dit sil a beaucoup de grain 

C est tout pour ce 

soir dans ces 

quelques 

lignes ty joint 

bien de Baisers 

ton Baptiste 
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1. Baptiste Lapouge 

Annexe 1.  
Lettre de Baptiste Lapouge du 24.12.1914 (Coll. Centre d’études et musée Edmond-

Michelet, ville de Brive (Corrèze-France), cote 1CEM33) 
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2. André Boulo 

Annexe 2.  
Livret militaire d’André Boulo. 
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Annexe 3.  
Lettre d’André Boulo du 24.12.1917. © communiqué par l’Historial de la Grande 

Guerre — Péronne (Somme). 
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Annexe 4.  
Photographie d’André Boulo. 

 



522 

3. Henri Rivière 

Annexe 5.  
Extrait de la Base de données des Morts pour la France de la Première Guerre mon-

diale. URL : http://goo.gl/SkmUUH  
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Annexe 6.  
Extraits du journal des marches et opérations du 147e régiment d’infanterie. J.M.O. 

— du 15 janvier 1916 au 31 décembre 1916 — 26 N 695/12, diapo 132 et 134. URL : 

https://goo.gl/DhA7Qr  
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Annexe 7.  
Copie de la lettre que le préfet du Nord a envoyée au maire de Bousies pour lui faire 

connaître la mort d’Henri Rivière et lui demander d’annoncer la nouvelle à sa famille. 

© communiqué par l’Historial de la Grande Guerre — Péronne (Somme). 
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Annexe 8.  
Carte postale écrite par Henri Rivière le 01.10.1915. © communiqué par l’Historial 

de la Grande Guerre — Péronne (Somme). 
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Annexe 9.  
Henri Rivière. © communiqué par l’Historial de la Grande Guerre — Péronne 

(Somme). 
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4. André Fugier 

Annexe 10.  
Lettre écrite par André Fugier le 02.04.1916.  

© communiqué par l’Historial de la Grande Guerre — Péronne (Somme). 
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Annexe 11.  
Extrait du Journal des marches et opération du 144e régiment d’infanterie, 7 mai 1917 

(http://goo.gl/r3d4Xm). 

 

http://goo.gl/r3d4Xm
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Annexe 12.  
Extrait du journal de guerre d’André Fugier.  
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Annexe 13.  
Quelques dessins et croquis d’André Fugier.  

© communiqué par l’Historial de la Grande Guerre — Péronne (Somme). 
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Annexe 14.  
Quelques photographies prises par André Fugier. © communiqué par l’Historial de 

la Grande Guerre — Péronne (Somme). 

 

Forêt de Parroy oct. 1915 
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Devant Leintrey (nov. déc. 1915) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



540 

À Frenelle la Grande (Vosges) mars-mai 1916 
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Annexe 15.  
Quelques photographies prises par André Fugier. Collection personnelle de la famille 

d’André Fugier1. 

 

À Azerailles (Meurthe et Moselle) mai 1916 

 
 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Les légendes ont été établies, dans la mesure du possible, grâce au carnet de photos de Fugier.  
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La sieste. 
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Point sauté sur la Meurthe. 
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En Argonne (juin-sept. 1916) 

 
Un coin du réduit P0220. 
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Un 240 non éclaté. 
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Le ruisseau de la Fontaine aux charmes à son passage de la 1ère ligne. 
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Un effet du bombardement. 
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Au dos de la photo : En Argonne. Le pays des crapouillots et des chevaux de frise. 
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Dans la Somme (déc. 1916 – février 1917) 

 
Villers-Bretonneux – Cavalerie anglaise (Au dos de la photo : Cavalerie canadienne 

se rendant aux tranchées). 
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Proyart Patinage (sergts Giraud, Merly, Ma[-]) 
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L’œuvre des avions boches – une maison éventrée par une bombe à Villers-Breton-

neux (Somme). 
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Village de Fay 
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La route d’Estrées. 
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Dans l’Aisne (avril – mai 1917) 

 
Tranchée de la Sapinière (8 mai 1917). 
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Plateau du Vauclerc – Boche tué 
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Avion boche abattu au pied du plateau de Craonne mai 1917. 
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Parc de la Tête d’Or2 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
2 André Fugier et ses parents. 
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Résumé 

Cet article étudie le lien entre écriture des poilus et normes de l’école sous la 

Troisième République par la comparaison stylistique de lettres de deux soldats aux 

parcours scolaires différant de par leur longueur et de par leur contenu. Sont passés 

en revue les phénomènes d’intériorisation des normes et les cas d’écarts. L’analyse 

comparative de deux écritures révèle la « déchirure du pouvoir d’expression » 

(Balibar, 1985 : 406) entre un bénéficiaire de l’instruction primaire et un bénéficiaire 

de l’instruction secondaire.  

 

Mots-clés : stylistique, normes, écritures non littéraires, instruction primaire, 

instruction secondaire, Troisième République 

 

Abstract 

This article examines the link between writings of French soldiers during World War 

I and norms inculcated by the French Third Republic schools via a stylistic 

comparison of two letters from soldiers of different school background. We review 

phenomena of norm interiorization and cases of deviation. The comparative analysis 

will show the “gap of expressive power” (Balibar, 1985: 406) between a recipient of 

primary instruction and a recipient of secondary instruction.  
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Pendant la Première Guerre mondiale, de nombreux soldats ont pris la plume pour 

rassurer leurs proches et partager leur quotidien avec leur famille, et ce quel que soit 

leur degré d’alphabétisation. Le conflit a généré une multitude d’écrits non littéraires.  

Nous possédons ainsi une masse de documents permettant de voir l’usage de la 

langue à un point précis de l’histoire. 

L’existence même de cette masse d’écrits, une trentaine d’années après la mise en 

place de la scolarisation obligatoire, permet de juger de l’efficacité de l’enseignement 

sous la Troisième République. Proclamé le 4 septembre 1870, le nouveau régime, qui 

apparait après quasiment un siècle d’instabilité politique, est fragile en ses débuts : 

une restauration monarchique le menace. Une fois le danger écarté, les Républicains 

vont s’appliquer à enraciner la culture républicaine dans tout le pays et à établir un 

consensus sur un régime devant réconcilier les Français entre eux. L’objectif est de 

former des citoyens et des patriotes capables de voter avec discernement et capables 

de défendre les institutions. Cette tâche incombe à l’école qui devient alors un outil 

pour bâtir la cohésion nationale. Or les Républicains sont convaincus que la 

construction de l’identité nationale passe par l’appartenance à une même culture et 

par une langue commune à tous les Français : « La société ne peut vivre que s’il 

existe entre ses membres une suffisante homogénéité : l’éducation perpétue et 

renforce cette homogénéité en fixant d’avance dans l’âme de l’enfant les similitudes 

essentielles que réclame la vie collective » (Dictionnaire de pédagogie et 

d’instruction primaire, 1911 :  s.v. Éducation). Il s’agit « "d'instruire" d'une manière 

uniforme à travers la France les enfants du peuple » (Chervel, 1977 : 167). L’école va 

donc imposer les normes de la langue standard pour diffuser des valeurs et des règles 

communes.  

L’examen de l’écriture de soldats de la Première Guerre mondiale permettra de 

mesurer la pénétration de la culture scolaire dans la société française et de voir 

comment cette culture scolaire se manifeste dans la langue des poilus. Il s’agira de 
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réévaluer les effets d’une école devant inculquer des normes et des convictions sur la 

langue véritablement utilisée au début du 20e. La réflexion, au carrefour du 

linguistique, de l’historique et du social, portera donc sur les rapports des individus 

au pouvoir : leur écriture révèle-t-elle une soumission au français normatif et aux 

valeurs républicaines ou pas ?  Il s’agira ainsi de déterminer si les soldats subissent le 

dogmatisme scolaire ou s’ils en profitent pour devenir des penseurs libres. Le lien 

complexe unissant écriture et normes sera appréhendé par l’analyse de l’écriture des 

poilus à l’aune des normes scolaires.  

 

Vers une homogénéisation du peuple français ? 

Avant de passer à l’analyse proprement dite, quelques précisions doivent être données 

sur l’école, moyen de mise en œuvre de la politique scolaire de la Troisième 

République, et sur l’objectif politique des Républicains.  

Parler de l’école peut donner l’impression d’une institution une et indivisible. Or, 

comme l’explique Antoine Prost (1968) dans son étude sur l’enseignement en France,  

l’institution scolaire sous la Troisième République avant 1914 est un ensemble 

hétéroclite. La France de la fin du 19e siècle juxtapose deux écoles distinctes : l’école 

secondaire (de 8 à 18 ans) qui mène au baccalauréat et l’école primaire (de 6 à 13 

ans) qui mène au certificat d’études. Dans chacune de ces écoles, il y a deux types 

d’enseignement : l’enseignement laïc et l’enseignement libre. L’existence d’un tel 

système s’explique par le fait que l’institution scolaire est le produit de la société qui 

l’engendre.  

L’école reproduit la division de la société en classes antagonistes.  
Aux classes dirigeantes, l’école secondaire avec la culture classique ou scientifique 
dont elles ont besoin et qu’elles peuvent payer ; pour le peuple, les rudiments 
suffisent, pourvu qu’ils soient imprégnés de moralité et inculquent 
l’obéissance. (Prost, 1968 : 10) 
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A. Prost distingue ainsi « l’école des notables » et « l’école du peuple ». A l’école des 

notables, on enseigne les lettres (la grammaire française raisonnée héritière de Port-

Royal avec la comparaison systématique des langues mortes et des langues vivantes 

et l’étude d’auteurs littéraires, modèles d’écriture et de rhétorique). À l’école du 

peuple, on pratique le français élémentaire (le vocabulaire est restreint, la grammaire 

est simplifiée). 

L’école reproduit aussi la division de la société en républicains et conservateurs, 

c’est-à-dire entre garants de l’idéologie dominante et garants de l’idéologie de 

l’Église catholique, traditionnellement attachée à la monarchie : aux premiers, l’école 

laïque qui a pour mission de fortifier le régime, aux seconds, l’école libre qui répète 

son irréductible différence.  

Cette configuration particulière de l’école sous la Troisième République suscite 

une interrogation, celle de savoir si le parcours scolaire a une incidence sur 

l’intériorisation des normes linguistiques et de la morale républicaine. 

Revenons maintenant à l’objectif politique des Républicains. Cet objectif, on l’a 

vu, consistait à établir un consensus sur le régime républicain et à œuvrer à l’unité de 

la nation. On a donc affaire ici à un républicanisme rassembleur et pragmatique. 

Rassembleur parce qu’il veut bâtir la cohésion nationale en inculquant à tous les 

Français une langue et une culture communes. Pragmatique parce qu’il veut 

réconcilier les Français en réformant la société en douceur, c’est-à-dire sans remettre 

en cause la hiérarchisation des classes sociales (en maintenant l’école des notables et 

l’école du peuple), sans heurter de front libres penseurs et congréganistes (en 

adoptant une solution empirique sur la querelle scolaire).  

Les deux volets de cet objectif sont donc contradictoires : une institution scolaire 

qui reproduit les différences idéologiques et les divisions de classes peut-elle parvenir 

à  assurer la cohésion du peuple français ?  

 

 L’étude du lien entre écriture des poilus et normes scolaires se fera par la 

comparaison de deux descriptions (voir appendices 1 et 2) : la première est tirée de la 
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correspondance d’André Fugier (1896 – 1966), bachelier de l’école catholique, à ses 

parents, la seconde provient de la correspondance de Baptiste Lapouge (1885-1973), 

peu-lettré1 de l’école publique, à son épouse Suzanne. Fugier était un élève brillant, 

qui se destinait à la carrière militaire – il reçut une formation accélérée d’officier à 

Saint-Cyr et partit pour le front en 1915. Le jeune aspirant grenoblois y fut 

grièvement blessé en 1917 (amputation à la cuisse droite). Lapouge, lui, était un 

paysan corrézien, propriétaire d’une petite exploitation à Laleu près de Perpezac-le-

Noir, qui parlait limousin et qui avait quitté l’école depuis une quinzaine d’années en 

1914. Lapouge fut mobilisé dès le début de la guerre ; il resta canonnier-conducteur 

dans l’artillerie jusqu’en 1919. Les aléas de la guerre amenèrent donc ces deux 

hommes aux parcours scolaires dissemblables à produire des écrits comparables 

puisque relevant tous deux d’une correspondance privée familiale, rédigés sur le front 

de Lorraine à la même époque et ayant une visée pragmatique identique. Leur objectif 

était de maintenir le lien avec les personnes proches dont ils étaient 

géographiquement séparés. Les textes choisis sont deux descriptions enthousiastes2 : 

Fugier relate son arrivée sur le front, Lapouge décrit un défilé de troupes écossaises. 

A travers ces récits3, nous verrons dans quelle mesure les deux soldats ont intériorisé 

la norme et les codes linguistiques et quels sont les écarts manifestés. L’analyse 

portera essentiellement sur les traits stylistiques des textes. Elle s’inspire de la 

méthode du cercle philologique de Leo Spitzer résumée comme suit par Jean 

                                                 
1 Sur l’étude linguistique de l’idiolecte d’un poilu peu lettré, voir Klippi, C (à paraître). 
2 Les deux lettres ont été sélectionnées parmi des fonds plus importants. Le fonds Fugier, conservé 

au centre de documentation de l’historial de Péronne, est composé de 254 lettres écrites entre octobre 
1915 et janvier 1918, d’un journal de guerre, de photographies et de dessins du front et d’un carnet de 
campagne réalisé après la guerre. Le fonds Lapouge (82 lettres) a été trouvé au Centre d’Études 
Edmond Michelet à Brive. Ces documents, qui constituent une partie du corpus de la thèse de doctorat 
à laquelle je suis en train de travailler, seront édités dans leur intégralité à la publication de la thèse. 
L’orthographe des textes originaux a été scrupuleusement respectée pour éviter autant que faire se peut 
qu’interprétation et transcription ne se confondent.  

3 Les longueurs respectives des deux lettres sont symptomatiques du reste de chacune des 
correspondances.  
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Starobinsky (Spitzer, 1970 : 19) : « Apercevoir un écart stylistique par rapport à 

l’usage moyen ; évaluer cet écart, qualifier sa signification expressive ; concilier cette 

découverte avec le ton et l’esprit général de l’œuvre ; à partir de là, définir plus 

amplement le caractère spécifique du génie créateur et, à travers lui, une tendance de 

l’époque ». Il s’agira, en comparant les deux écritures, de voir comment les deux 

soldats s’y prennent pour construire des récits réalistes, personnels et convaincants à 

même de maintenir le lien avec leur famille. 

 

1. Un récit réaliste – maintenir le lien par l’effet de réel 

Pour donner une description réaliste, animée et frappante de son arrivée sur le front, 

Fugier use de l’HYPOTYPOSE, une figure de rhétorique définie par le rhéteur latin 

Quintilien (1832 : 221) dans Institution oratoire comme « la représentation si vive 

des objets par la parole, qu’on croit plutôt les voir qu’en entendre le récit ». On voit là 

une trace de la formation secondaire de Fugier, formation dans laquelle les humanités 

latines tiennent une place prépondérante. Cette hypotypose est mise en œuvre par 

divers moyens stylistiques. Fugier commence par une énumération, doublée d’une 

ellipse du verbe :  

(1) En arrivant à Lunéville, traces de guerre : ponts détruits, villages en ruines, 
bombes, trous d’obus.  

 
Le style coupé brosse un tableau du paysage environnant, dont l’image se forme dans 

l’esprit du lecteur. Ce dernier peut alors s’imaginer découvrir le paysage avec les 

yeux du jeune aspirant et en même temps que lui. Il le suit pas à pas par la 

progression thématique à thème constant nous :  

(2) Nous voici au cantonnement […]. Nous descendons. [...] Nous partons [...].  
 

Il l’accompagne heure par heure :  

(3) a. vers 3 h  
 
b. A 7h   
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Le récit est également ancré dans le cadre spatio-temporel par l’utilisation de 

déictiques qui ajoutent au dynamisme du récit : 

(4) a. voici la cabane du colonel 
 
b. Me voilà à la 21 

 
Le réalisme du récit est renforcé par une DESCRIPTION EXPERTE, EXACTE ET 

PRECISE. Experte parce qu’agrémentée d’un schéma explicatif et réalisée avec un 

vocabulaire spécialisé (en italique dans la citation) :  

(5) On construit des blockhaus, tout en superstructure, formés de gabions et 
de sacs de terre, circulaires et n’ayant qu’une ptte entrée. Au centre, on 
creuse un réduit solide contre le bombardement Le pourtour est garni de 
plaques de blindage crénelées L’ensemble est entouré d’un fort réseau de 
fil de fer, qui relie le blockhaus (ou : poste) au voisin, distant de 25 à 
120m. 

 
Le mot blockhaus est même explicité entre parenthèses, ce qui montre le souci 

didactique de Fugier qui ne perd pas de vue son objectif ultime : réaliser l’image de 

ce qu’il a eu sous les yeux dans l’esprit de ses correspondants par la mise en mots de 

ce qu’il a vu.  

Lapouge a le même souci didactique que son frère d’armes : pour s’assurer que sa 

femme a bien compris, il reformule le mot  

(6) Bignoux 
 

 en utilisant un régionalisme :  

(7) autrement <dit> une Chabrete. 
 

Cet exemple atteste les dires de Françoise Gadet (1992 : 22), lorsqu’elle affirme 

qu’un locuteur du français populaire est capable de variation, qu’il « a accès à 

différents registres ». Dans l’exemple suivant,  

(8) le travail que nous avons nous tue <fatigue> pas 
 

Lapouge écrit d’abord le mot qui lui vient naturellement « tue » avant de se reprendre 

et de le remplacer par le mot « fatigue », adaptant ainsi son vocabulaire à sa 



L’écriture des poilus à l’aune des normes scolaires – une étude stylistique 

 

 12 

destinataire et trahissant aussi son aspiration à se conformer au standard (pas de 

langage familier dans un texte écrit). De même, l’usage du participe présent dans : 

(9) Malgres que ayant les mains un peut engourdie par le froid Je te traçes 
quelques lignes 
 

marque cette préférence des peu-lettrés, déjà constatée par G. Ernst (2003 : 94), pour 

« des éléments du discours écrit à d’autres mots ou constructions qui – pour eux – ont 

l’air d’être plus bas, plus familiers ».  

Chez Fugier, la maîtrise d’un vocabulaire étendu et l’usage d’un langage soutenu se 

mêle au langage bas :  

(10) a. je la ponds 

b. boire le jus  
 

 Le bon élève qu’est André Fugier manifeste ainsi une certaine désinvolture et ironie 

à l’égard de la norme. L’objectif n’est pas d’écrire un texte conforme aux normes 

académiques, mais bien de rendre le quotidien des poilus4. Il s’agit de restituer dans 

l’écrit l’émotion de la langue parlée. Il est nécessaire d’user du vocabulaire des 

poilus, de leurs expressions colorées, pour rendre la réalité de leur expérience. Henri 

Barbusse, dans Le feu, ne dit pas autre chose quand il met ces mots dans la bouche de 

Barque :  

si tu fais parler les troufions dans ton livre, est-ce que tu les f’ras parler comme ils 
parlent, ou bien est-ce que arrangeras ça, en lousdoc ? C’est rapport aux gros mots 
qu’on dit. Car, enfin, pas, on a beau être très camarades et sans qu’on s’engueule 
pour ça, tu n’entendras jamais deux poilus l’ouvrir pendant une minute sans qu’i’s 
disent et qu’i’s répètent des choses que les imprimeurs n’aiment pas besef 
imprimer. Alors, quoi ? Si tu ne le dis pas, ton portrait ne sera pas r’ssemblant.  
 

Les « emprunts expressifs » (Frei, 1929 : 243), dont Fugier use avec tact – « l’émoi 

de l’argot s’épuise vite » (Céline, 1955 : 31) –, sont un choix conscient de l’auteur de 

                                                 
4 Ce mélange des registres de langue montre également que Fugier est conscient des clivages 

sociaux. Il conserve son langage, révélateur de sa classe sociale, mais aspire à intégrer une nouvelle 
catégorie, celle des soldats en s’appropriant un langage de poilu. 
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la lettre pour accentuer le pouvoir d’évocation et l’effet de réel5. Mais alors que 

Barbusse abandonne l’usage de l’argot à ses personnages, Fugier, lui, le reprend à son 

compte. En ce sens, l’écriture du soldat se rapproche de celle Louis-Ferdinand Céline, 

« premier romancier contemporain qui ait pris à son compte l'emploi de l'argot par le 

narrateur du récit » (Rigaud, 1972 : 54, cité d’après Latin, 1988 : 42).  Dans Voyage 

au bout de la nuit, on trouve aussi la coexistence des registres de langue. Ainsi, dans 

l’extrait suivant, le terme argotique « canard » pour cheval (Dauzat, 2007 : 225) 

jouxte le passé simple « parvînmes »:  

J’emmenai le canard. Prudence pour filer plus vite si on était mal accueilli. Nous 
parvînmes au passage à niveau, levés ses grands bras rouges et blancs. 
 

Cet extrait peut être rapproché des phrases ci-dessous, dans lesquelles Fugier use de 

l’argot « Boches » et du passé simple « fut » : 

(11) […] c’était une diversion des Boches pr attaquer pl. à l’E, attaque qui a 
piteusement échoué du reste. Tel fut mon baptême du feu. 

 
Céline aussi voulait « rendre le langage français écrit plus sensible plus émotif, le 

désacadémiser » (Hindus, 1969 : 137). Il exprime cette aspiration qu’on peut deviner 

dans l’écriture de Fugier de « resensibiliser la langue, qu'elle palpite plus qu'elle ne 

raisonne » (ibid.).  

Lapouge et Fugier utilisent donc tous deux le langage d’en bas : l’un par mégarde, 

l’autre délibérément6. Chez l’un comme chez l’autre, l’impression de véracité du récit 

s’en trouve confortée.  

 

                                                 
5 « La "langue supérieure" emprunte à la "langue inférieure" »  pour conférer « par évocation de 

milieu, un import spécial ». (Frei, 1929 : 285-286).  
6 Ce constat de G. Ernst (2010 : 548)  qui compare deux textes de deux hommes du peuple du 

XVIIe et XVIIIe siècles pourrait s’appliquer aux deux poilus : « Ménétra  [Fugier] aime l’expression 
colorée et les locutions populaires. Si Chavatte [Lapouge] emploie parfois un mot régional ou une 
expression plutôt populaire, c’est parce que pour lui c’est une façon normale de s’exprimer. Ménétra 
[Fugier], au contraire, est bien conscient d’employer des expressions qui, en général, ne trouvent pas 
de place dans les textes écrits de son temps ». 
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Le recours abondant aux chiffres donne, lui aussi, une impression de précision et 

d’exactitude. Il est utilisé autant par Fugier :   

(12) a. je pars av. 30h et 2 sergts  
 
 b. J’ai vu un frêne d’au moins 50 cm de diamètre coupé net par un 105 
 

que par Lapouge : 

(13) a. ont voit leurs jambes jusqu a montrer cuisse   
 
 b. chaque regiment a 4 tambour et 18 Bignoux  

 
 c. deux rubants bleus qui decende au millieux du dot  
 

Chez Fugier, cette impression d’exactitude est renforcée par le fait que même sur la 

violence de son baptême du feu, il ne fait pas l’impasse : 

(14) a. violent bombardemt  
 
 b. un ouragan de balles et d’obus  
 

Sa préoccupation première n’est pas d’épargner ses parents, mais bien de leur faire 

partager, voire de leur faire vivre par procuration ce qu’il a vécu. Ce faisant, il 

solidifie le lien affectif qui le rattache à eux.  

 

Le rythme des phrases de la lettre de Fugier accentue cet effet de réel. C’est 

notamment le cas lorsque Fugier relate son baptême du feu. Il met en relief la 

successivité des phases de la bataille en alternant STYLE TELEGRAPHIQUE et longueurs. 

Les actions des soldats et/ou de Fugier se font dans des phrases longues et presque 

sans pause  

(15) Nous sautons tous dans un boyau qui se trouvait là bien à propos et pendant 
 10 min. un ouragan de balles et d’obus passe au dessus de nos têtes  
 

pour marquer le caractère précipité de la réaction des hommes aux impondérables de 

la bataille, qui eux, font l’objet de constructions nominales   

(16) une accalmie  
 

ou de formulations ramassées  
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(17) Le feu cesse. 
 

Le fait d’interrompre les longueurs par des formules courtes donne un rythme saccadé 

qui rend à la fois et le rythme de la bataille, fait d’accélérations brutales et d’attente 

immobile, et le rythme cardiaque des poilus qui s’emballe, s’arrête, reprend et se 

calme petit à petit. Il s’agit bien là de reproduire la réalité pour donner l’illusion du 

réel. 

Chez Lapouge, les fréquentes ellipses du sujet rappellent le style télégraphique de 

Fugier.  

(18) Sui  bien heureux mas bonne Suzette de te savoir en bonne sante 
 

Mais l’écart au standard s’explique ici par des causes différentes. Alors qu’il s’agit 

chez Fugier d’un procédé stylistique conscient, chez Lapouge, c’est un emprunt 

structurel involontaire du limousin vers le français. L’occitan a conservé des 

désinences verbales exprimant par elles-mêmes la personne, ce qui rend redondant 

l’emploi des pronoms sujet. Ainsi, « la plupart des parlers occitans conjuguent les 

verbes sans clitique sujet (flexion pro drop) » (Sibille, 2012 : 401). Baptiste transpose 

cette manière de faire en français, lorsque désinence verbale et contexte permettent de 

ne pas avoir de doute sur la personne.   

 

Fugier utilise aussi le style télégraphique pour la description de la zone de combat, 

et ce à deux fins : celle de dépeindre le chaos et la multitude désordonnée :  

(19) a. ponts détruits, villages en ruines, bombes, trous d’obus  
 

b. Partout des maisons de troncs d’arbres, élevées de 50 cm au dessus du sol, 
des cuisines, des installations diverses, modèles d’ingéniosité  
 

celle de rendre la successivité dans le temps et dans l’espace :  

(20) a. Nous voici aux cantonnements  
 

b. Des arrêts de changemt de voiture, des cantonnemts traversés, puis la forêt 
de P. 
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Ainsi dans le paragraphe suivant,  

(21) En arrivant à Lunéville, traces de guerre : ponts détruits, villages en ruines, 
 bombes, trous d’obus. Nous débarquons à Lunéville y trouvons le convoi de 
 ravitaillemt de notre régt et ns voici partis en voiture vers le 29922, qui a déjà 
 fait 10 jours de 1ère ligne et auquel il n’en reste donc que 2.  

 
le style télégraphique, opposé aux longueurs, est utilisé pour décrire. Le rythme haché 

de la première phrase, obligeant à faire des pauses, laisse au paysage le temps de se 

révéler aux yeux du lecteur, tandis que la fluidité de la phrase suivante donne  une 

impression de déplacement rapide.  

Par contre, dans  

(22) Des arrêts de changemt de voiture, des cantonnemts traversés, puis la forêt de 
 P ; une belle route de 12 km la traverse, tout en troncs recouverts de terre, 
 œuvre gigantesque de la troupe.  

 
le style télégraphique, opposé au style expressif, est utilisé pour rendre le 

mouvement. La première partie de la phrase marque la successivité d’événements 

répétitifs, la deuxième partie, de style expressif,  évoque la contemplation d’un 

paysage. Remarquer aussi l’harmonie de la phrase partagée en deux propositions 

ternaires.  

Ces deux exemples prouvent la dextérité de Fugier dans le maniement de la langue. 

Un même style, le style télégraphique, est exploité à deux fins opposées : dire le 

déplacement chronologique, faire une description chaotique.  

 

Par contre, la description de la première ligne est tout autre : elle est organisée. 

Fugier a recours à une phrase d’introduction:  

(23) Cette partie du front n’est en rien semblable à celle que décrivent les 
 journaux.  
 

Il décrit ensuite les blockhaus vus de façon générale :  

(24) On construit des blockhaus, tout en superstructure, formés de gabions et de 
 sacs de terre, circulaires et n’ayant qu’une ptte entrée.  
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avant de les décrire du centre vers la périphérie :  

(25) Au centre […]. Le pourtour […] L’ensemble […] 
 

Il termine en évoquant des points précis, soulignant la solidité, la sûreté et 

l’ingéniosité de l’ensemble.  

En présentant les effets des attaques allemandes sous forme de description 

chaotique, Fugier amène le lecteur  à associer l’ennemi au désordre. En présentant les 

ouvrages défensifs français sous forme de description organisée, Fugier amène le 

lecteur à associer armée française et structuration. Autrement dit, l’armée allemande 

et ses attaques font naître le chaos, l’armée française et ses ouvrages défensifs 

ramènent l’ordre. Au-delà de l’effet de réel, le style est donc aussi travaillé pour 

orienter la sensibilité de ses lecteurs. De la même façon, Fugier va orienter le discours 

en vue de se façonner à travers lui une certaine identité. Pathos7 et ethos8 sont ainsi 

mis en œuvre pour mobiliser l’affectivité des destinataires : Fugier élabore un récit 

subjectif pour maintenir entre lui et ses parents une complicité essentielle à la 

préservation de l’attachement.  

 

 

2. Des récits personnels – susciter une communauté de sentiments par l’ethos et 

le pathos 

Pour montrer qu’il répond aux attentes de ses parents, Fugier argumente par L’ETHOS 

en faisant passer ses qualités de soldat dans le récit. Ainsi, il se construit, à travers son 

discours, une certaine image : celle de quelqu’un d’efficace, quelqu’un de courageux 

et d’entreprenant, quelqu’un de responsable.  

L’écriture de Fugier se caractérise par sa concision et son pragmatisme. Si Fugier 

veut faire découvrir à ses parents le front dans sa réalité, il ne leur soumet toutefois 
                                                 
7 « Construction discursive de l’émotion que le locuteur entend provoquer dans son auditoire » 

(Amossy, 2000)  
8 « Construction d’une image de soi dans le discours » (Amossy, 1999).  
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pas un récit exhaustif. Fugier focalise sur certaines scènes au détriment d’autres, et ce 

en usant de l’alternance entre temps du passé et présent historique. Le choix des 

temps verbaux se fait en corrélation avec la volonté de se polariser sur un événement 

ou non. Fugier opte pour les temps du passé pour les événements sur lesquels il passe 

rapidement, soit le voyage :  

(26) Du voyage, pas grand-chose à dire  
 

et le bilan de la bataille :  

(27) c’était une diversion des Boches 
 

Par contre, il recourt largement au présent historique pour dramatiser ce sur quoi il 

insiste (la description minutieuse de la zone de front, la bataille). L’action ne semble 

ainsi plus avoir lieu dans le passé, mais au moment même où le narrateur écrit. Cela 

donne l’impression au lecteur que les évènements se déroulent en direct, sous ses 

yeux.  

Comme nous nous intéressons généralement beaucoup plus à ce qui se passe 
aujourd'hui qu'à ce qui s'est passé autrefois, un narrateur ne manque pas de 
substituer le  présent au passé dans le cours de son récit, pour intéresser davantage 
son auditeur ou son lecteur : c'est ce qu'on appelle le présent historique, qui donne 
en effet plus de vivacité au récit quand il interrompt à propos la série des passés. 
(Martinon, 1927 : 339). 

 
Ce stratagème permet à Fugier d’être particulièrement synthétique et bref sur ce qui 

est secondaire. Il va à l’essentiel : il n’hésite pas à recourir abondamment aux 

abréviations et use d’un style laconique :  

(28) Journée d’hier, nuit et matinée d’aujourd’hui très calmes.  
 

Ce laconisme, teinté de fermeté ramassée dans les formules à structure binaire, est 

utilisé tantôt par souci d’efficacité  

(29) a. Du voyage, pas grand-chose à dire 
 

b. Le soir, même mission  
 

tantôt pour dramatiser sans sentimentalisme  

(30) En arrivant à Lunéville, traces de guerre.  
 



Anne-Laure Kiviniemi 

 

 
 
 

 

 

19 

Ferme et efficace dans sa manière d’écrire, Fugier donne l’impression de l’être aussi 

dans sa manière d’être.  

Et le comportement dont Fugier dit faire preuve lors de l’attaque allemande 

conforte ce jugement. Dans le feu de la bataille, Fugier, même s’il est un bleu, ne se 

perd pas en atermoiements inutiles. Il se montre réactif :  

(31) nous sautons tous dans un boyau  
 

et entreprenant :  

(32) je vais chercher des ordres à la gd-garde.  
 

Il se révèle aussi courageux :  

(33) nous en profitons pour aller chercher des fusils,  
 

et responsable  

(34) reviens vers mes hommes et les conduit au blockhaus.  
 

Pour montrer qu’il est un fils digne de son capitaine de père, Fugier va orienter le 

discours pour s’allouer une aura de héros d’épopée. Il ne dit ni son angoisse ni ses 

appréhensions ; il tait sa peur. Il fait de la bataille un récit épique, dont il est le 

principal protagoniste, en enchaînant les actions au présent de l’indicatif9. Ainsi la 

concomitance présent-verbes de mouvement  

(35) a. sautons  
 

b. rentrons  
 
c. vais chercher  
 
d. reviens  
 

souligne l’urgence de réaction face à la proximité du danger. Mais c’est surtout la 

mise en relief par l’utilisation du passé simple qui permet de romancer cette 

expérience :  

                                                 
9 Sur l’expressivité du présent historique, voir Frei (1929 : 247).  
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(36) Tel fut mon baptême du feu.  
 

Fugier se fait ainsi héros de roman d’apprentissage, venant de vivre un rite de 

passage. Ce baptême du feu fait de lui un véritable soldat10. 

 

Le « besoin d’expressivité » (Frei, 1929 : 233) se retrouve chez Lapouge, lorsque le 

canonnier-conducteur alterne présent de description et imparfait de narration :  

(37) onts courais tous au devant onts croyait que cettait une Noce 

 
Mais ce ne sont pas ses qualités de soldat que Lapouge met en avant dans sa lettre : 

cette dernière véhicule plutôt l’ethos d’un mari aimant, attentionné et souffrant de la 

séparation. Lapouge se présente avant tout comme un mari, en assignant à Suzanne 

un rôle d’épouse : 

(38) Mon epouse bien aimer 
 

Il est très doux envers Suzanne : il l’embrasse  

(39) tendrement 
lui  

(40) envoie des miller de gros baisers 
 

il utilise toujours le pronom possessif de première personne quand il la prend à 

témoin, il l’affuble d’un surnom affectueux  

(41) Suzette  
 

et la dote d’un qualificatif complimenteur  

(42) bonne. 
 

Il n’omet pas en terminant sa lettre d’assurer son épouse de son indéfectible 

affection : 

                                                 
10 Cette phrase peut être mise en parallèle avec celle que Stendhal met dans la bouche de Fabrice à 

Waterloo (La Chartreuse de Parme) : « Ah ! m’y voilà donc enfin au feu ! se dit-il. J’ai vu le feu ! se 
répétait-il avec satisfaction. Me voici un vrai militaire. » Fabrice, lors d’une bataille historique, se 
révèle inapte à la carrière militaire, Fugier, lui, fait preuve de ses compétences, mais lors d’une attaque 
de diversion. Dans les deux cas, il y a inadéquation entre l’âme du héros et la réalité. Autre point 
commun des deux héros, leur enthousiasme naïf. 
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(43) demain je tecrirais encore p our te [x] dire ce que je taime. 
 

Lapouge est attentionné envers sa femme : il se plie à ses exigences en adaptant le 

contenu de ses lettres 

(44) Tu vois que je te raconte beaucoup de choses 
 

Il pense aussi à ses beaux-parents à qui il transmet ses salutations et se réjouit des 

nouvelles de son beau-frère.  

Lapouge montre qu’il souffre de la distance que la guerre met entre les deux époux en 

regrettant de ne pas avoir de nouvelles de sa femme tous les jours : 

(45) hier mas Suzanne javez rien reçut 
 

et en exprimant explicitement son regret que Suzanne ne puisse partager ses 

expériences : 

(46) jaurais voulue mas Suzanne que tu voi[x] cella 
 

et en évoquant leur éloignement 

(47) de bien loing tenvoie des miller de gros baisers. 
 

Contrairement à Fugier, qui veut se construire un ethos de soldat pour intégrer une 

nouvelle catégorie, celle des poilus, et montrer ainsi à ses parents qu’il devient 

conformément à leurs espoirs, un homme accompli, Lapouge, lui,  s’efforce de ré-

assurer11 son personnage de mari. Il s’agit de montrer à Suzanne que la distance et 

l’expérience de la guerre ne l’ont pas affecté : il est toujours le même, il est toujours 

l’homme qu’elle aime.  

 

En plus de vouloir susciter la fierté de ses parents pour Fugier ou de vouloir 

conserver l’amour de sa femme pour Lapouge, les deux hommes s’attachent à 

                                                 
11 Le terme est de S. Branca-Rosoff (1990 : 23), qui observe le même phénomène dans la 

correspondance de deux soldats méridionaux.  
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maintenir avec leurs correspondants une certaine COMPLICITE. Chez Lapouge, c’est la 

remarque 

(48) ça t’aurais amuser 
 

qui montre que le poilu sait encore ce qui égaye sa femme. Chez Fugier, ce sont les 

informations données entre parenthèses qui marquent la connivence entre Fugier et 

ses parents. Fugier utilise ce « procédé de style, hérité de l’antiquité » (Spitzer, 1970 : 

277) pour prévenir les questions pratiques de ses parents :  

(49) (sans supplément puisque c’étaient des trains mres) 
 

ou leurs éventuelles demandes d’éclaircissements  

(50) (: ou poste) 
 

et pour donner des informations frappantes, informations qui seront certainement 

celles que les parents Fugier rapporteront aux proches :  

(51) a. (Du reste, presq ts les hommes sont Dauphinois)  
 

b. (il y a un Decauville !).  
 

Fugier va encore plus loin en s’efforçant, par son discours, de susciter chez ses 

parents des émotions identiques à celles qu’il a ressenties à la découverte du front. Le 

récit a pour objet de dire le réel, mais de dire le réel tel qu’il a été vécu par Fugier. La 

subjectivité du récit de Fugier FAIT APPREHENDER A SES PARENTS LE FRONT TEL QU’IL 

L’A PERÇU. Ces derniers vivent les évènements à travers leur fils ; ils peuvent se 

mettre à sa place, et même partager ses sentiments grâce aux épiphrases. Dans  

(52) Me voilà à la 21, Louvat à la 22 ; nous pouvons donc nous voir souvent 
 

la dernière proposition a été ajoutée par Fugier spécialement en vue d’indiquer sa 

satisfaction de rester en contact avec son camarade. Ces paroles semblent avoir été 

prononcées par les deux jeunes aspirants à ce moment précis. Même chose quand 

Fugier s’exclame :  

(53) Nous sommes aussi bien que des artilleurs !  
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le lecteur a l’impression d’entendre Fugier faire cette réflexion aux sous-officiers 

lorsqu’il découvre le cantonnement. Parenthèses et épiphrases sont des techniques 

participant à la construction du style émotif. 

Jeune aspirant enthousiaste et plein d’entrain à l’idée de découvrir le front, Fugier 

nous fait partager son excitation en recourant aux phrases exclamatives :  

(54) Il y a un Decauville !  
 

et aux reprises mélioratives : ainsi  

(55) belle route 
 

 est reprise par  

(56) œuvre gigantesque,  
 

Sa lettre est émaillée d’hyperboles : 

(57) cerf gigantesque  
 

et de répétitions :  

(58) jumelle excellente  
l’abri est excellent 

 
les abris sont  

(59) très solides 
 
 

le colonel  

(60) très cordial et très aimable 
 

Fugier se laisse aller à l’emphase :  

(61) formidable réseau de fils de fer  
 

les hommes ont  

(62) beaucoup de goût et ne rechignent pas au travail 
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Le discours pathémique12 suscite ainsi la sympathie du lecteur et lui permet 

véritablement de participer aux émotions de Fugier.  

Alors que Fugier fait un récit hautement subjectif, Lapouge, lui, fait une 

description plutôt objective13. Ainsi les épithètes utilisées sont toutes des adjectifs que 

l’on peut qualifier d’objectifs si l’on applique la classification psycho-pragmatique14 

de Kerbrat-Orecchioni (1980 : 71):  

(63) a. courts  
 

b. rouge  
 
c. grand  
 
d. bleus  
 
e. jeune  
 

On ne relève ainsi qu’une seule épithète subjective, l’épithète  

(64) guerrier 
 

Il y a quand même, chez Lapouge, mise en œuvre de persuasion par le pathos, 

notamment lorsqu’il veut prouver son attachement à sa femme en affirmant ne pas 

vouloir la priver de nouvelles même si l’acte d’écrire lui est physiquement 

douloureux :  

(65) Malgres que ayant les mains un peut engourdie par le froid Je te traçes 
 quelques lignes 

 
Ainsi les deux hommes manient ethos et pathos pour construire un récit personnel et 

créer l’illusion de la coprésence. Cette argumentation par l’ethos et le pathos est 

d’autant plus efficace qu’elle s’exerce dans le cadre de récits structurés.  

 

                                                 
12« L’étude de la dimension pathémique du discours […] concerne […] la modulation des états du 

sujet, ses ‘états d’âme’ ». (Bertrand : 2000) 
13 Cela peut provenir du fait que Lapouge décrit une situation où il est beaucoup moins engagé que 

Fugier.  
14 Le terme est d’Eduardo Marquez (1998 : 95). 
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1.3. Un récit structuré – convaincre par le logos15 et la taxis16 

1.3.1. Chez Fugier 

LA PONCTUATION est beaucoup sollicitée POUR ETABLIR LA LOGIQUE DU TEXTE chez 

Fugier. Il recourt aux deux-points pour introduire une énumération :  

(66) : ponts détruits, villages en ruines, bombes, trous d’obus  
 

pour amener une explication :  

(67) ou : poste  
 

ou pour préciser le propos précédent  

(68) Les Boches sont à une distance variable : de 25 à 150 m  
 

Moins conventionnelle est l’utilisation des deux-points dans :  

(69) J’ai vu un frêne d’au moins 50 cm de diamètre coupé net par un 105 ; 
 l’a<r>bre était tombé debout à côté du tronc et était resté dans cette position : 
 Tout ce tapage n’éloigne pas le gibier et cerfs et sangliers abondent  
 

Le signe de ponctuation a, là, véritablement une valeur organisationnelle : il est 

utilisé en lieu et place de la conjonction de coordination or ou de l’adverbe 

cependant. Dans le paragraphe précédant le signe de ponctuation, Fugier évoque le  

(70) tapage  
 

causé par l’artillerie allemande. Les deux-points marquent l’opposition entre ce 

paragraphe et ce qui suit ; ils permettent de faire la transition et d’amener une idée 

nouvelle : malgré le vacarme, les animaux n’ont pas déserté l’endroit.  

 

Cette valeur organisationnelle de la ponctuation est encore plus évidente lorsqu’on 

s’intéresse à un autre signe ayant particulièrement les faveurs de Fugier : le point-

virgule. Fugier y a largement recours dans quatre cas de figure : pour exemplifier son 

                                                 
15 « Argumentation rationnelle qui entend persuader par les voies de l’argument et de la preuve » 

(Amossy : 2008) 
16  « Ordonnance des parties d’un discours » (Trésor de la langue francaise, s.v. disposition)  
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propos, pour expliquer son propos, pour déduire de son propos une conséquence, et 

pour expliciter son propos. 

Voici quelques exemples choisis parmi les 22 points-virgules de la lettre pour 

illustrer cette typologie :  

Exemplification :  

(71) Tout ce tapage n’éloigne pas le gibier et cerfs et sangliers abondent ; il y a 5 
 jours, un sentinelle du poste que j’occupe actuellement a tué un cerf 
 gigantesque, pesant 150 kgs et qui a figuré à l’ordinaire de la Cie à 2 repas ’. 

 

Explication :  

(72) Les Boches remuaient un peu, ce matin là ; une patrouille s’est avancée à 10 
 m d’un de nos postes et a commencé à couper des fils de fer. 

 

Introduction d’une conséquence :  

(73) Ils ont beaucoup de goût et d’habileté et ne rechignent pas au travail ; tous 
 les jours naissent des défenses nouvelles.  

 

Reformulation d’une même idée :  

(74) D’autres fois ils tirent comme des forcenés et leur artillerie fait des feux de 
 barrage en arrière des blockhaus aussi la forêt est-elle hachée ; des arbres 
 énormes sont coupés. 

 

Fugier l’utilise aussi pour exprimer une rupture :  

entre deux événements successifs :  

(75) Nous sautons tous dans un boyau qui se trouvait là bien à propos et pendant 
 10 min. un ouragan de balles et d’obus passe au dessus de nos têtes ; une 
 accalmie. 

 

entre une énumération et un élément englobant : 

(76) Partout des maisons de troncs d’arbres, élevées de 50 cm au dessus du sol, 
 des cuisines, des installations diverses, modèles d’ingéniosité ; et toujours, tt 
 autour, un formidable réseau de fils de fer.  

 

dans le milieu environnant :  
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(77) Le soir, même mission ; cette fois on entendait un violent bombardemt à 
 droite et à la jumelle on voyait l’éclatement des shrapnnels au dessus des 
 bois.  

 

La ponctuation est un outil d’organisation du discours et UN MOYEN 

D’ARGUMENTATION. Elle se substitue aux connecteurs donc, or ou mais, permet de 

nuancer un propos et marque la rupture. Elle contribue ainsi à la logique du propos. 

Elle est la base du mécanisme d’argumentation de Fugier qui veut convaincre de 

l’authenticité de son témoignage. Elle permet à Fugier de prouver la véracité de ses 

dires de façon subtile, par la mise en œuvre des procédés d’insistance que sont 

exemples, explications précises et reformulations.  

En observant ces différents exemples, une constante apparaît : la construction 

argumentative à structure ternaire. Une principale est étayée par deux coordonnées. 

Par exemple, dans :  

(78) Il y en a partout : il est impossible de sortir des chemins et les feuillus ont 
 leur réseau 
 

on distingue une affirmation en principale et la preuve par l’exemple dans les 

coordonnées. Ce système est particulièrement convainquant : le fait d’étayer chaque 

principale, non par une seule proposition, mais par deux propositions coordonnées 

produit un effet d’insistance, une impression de sincérité qui accentue encore une fois 

l’effet de vérité du récit.   

Fugier ne se contente pas de dire le réel, il démontre la véracité de ses dires dans 

un discours parfaitement construit. Discours parfaitement construit au niveau de la 

phrase comme on vient de le voir, mais aussi au niveau du paragraphe et du texte. 

(79) Ils sont d’humeur paisible  et de journées s’écoulent sans coup de fusil. Je 
 vous D’autres fois ils tirent comme des forcenés et leur artillerie fait des feux 
 de barrage en arrière des blockhaus aussi la forêt est-elle hachée ; des arbres 
 énormes sont coupés. J’ai vu un frêne d’au moins 50 cm de diamètre coupé 
 net par un 105 

 



L’écriture des poilus à l’aune des normes scolaires – une étude stylistique 

 

 28 

Dans ce paragraphe, la première phrase peut être considérée comme une thèse, la 

seconde serait l’antithèse, exemplifiée par l’évocation du frêne. Le point virgule 

marque l’opposition entre ce qui précède et l’idée nouvelle qui suit, elle-même 

exemplifiée. Fugier met véritablement en œuvre les principes d’écriture de la 

dissertation, alors pratiquée dans l’enseignement secondaire : examen des différents 

points de vue, exemplification systématique des arguments. Fugier écrit sa lettre 

comme il rédigerait une dissertation en dégageant des idées directrices démontrées 

par des arguments.  

Ces acquis scolaires sont exploités au niveau du texte : LA LETTRE EST STRUCTUREE 

ET SUIT UN PLAN PRECIS. La première impression est celle d’une organisation fidèle au 

modèle épistolaire : deux phrases introductives sont suivies d’un récit à taxinomie 

chronologique (Fugier rapporte les événements le voyage, l’approche de la première 

ligne, la découverte du front, le baptême du feu dans l’ordre où ceux-ci se sont 

écoulés) s’achevant sur l’évocation de la situation actuelle de Fugier et ses réponses 

aux questions de la lettre de ses parents.  Mais un examen attentif du texte fait 

pressentir un agencement plus sagace. La raison d’être du texte, son point d’orgue 

serait l’évocation du baptême du feu ; le reste ne serait que préparation des 

correspondants à ce passage, et tranquillisation après-coup. Fugier est en fait partagé 

entre son désir de transcender sa biographie, de construire sa légende et son devoir de 

ne pas inquiéter ses proches. Il ne veut minimiser ni la violence de cet événement 

majeur qu’est son baptême du feu, ni son rôle actif. Il construit donc son récit autour 

de l’évocation de cet épisode-clé.  

Mais il n’évoque pas cette expérience-limite sans prendre des précautions. Il y 

prépare ses parents, en parsemant son récit d’éléments destinés à les rassurer.  

Fugier est bien entouré, entre ses  

(80) copains de Cyr  
 

son Lieutenant, de Grenoble comme lui, et les hommes de sa Compagnie, qui sont 

presque tous Dauphinois.  
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Fugier est bien installé ; il présente le cantonnement de façon élogieuse :  

(81) Partout des maisons de troncs d’arbres, élevées de 50 cm au dessus du sol, 
 des cuisines, des installations diverses, modèles d’ingéniosité […]. Ils me 
 conduisent à leur bâtiment, très solidmt bâti en bois, à 50 cm du sol, avec 
 fenêtres à glissières en papier huilé ; on dort sur des bas flancs recouverts de 
 paille et l’on mange dans une salle à part, dans des assiettes ! Nous sommes 
 aussi bien que des artilleurs !  
 

et même en première ligne :  

(82) Les blockhaus sont très bien aménagés […]. Le sol est clayonné ; pas de boue 
 à craindre.  
 

Fugier est bien équipé :  

(83) a. J’ai reçu une jumelle excellente qui me sert bien, et un casque de tranchée.  
 

b. Nous avons le téléphone   
 

Fugier est bien nourri :  

(84) il y a 5 jours, un sentinelle du poste que j’occupe actuellement a tué un cerf 
 gigantesque, pesant 150 kgs et qui a figuré à l’ordinaire de la Cie à 2 repas  
 

Fugier est bien protégé. Il insiste sur les ouvrages défensifs, fiables :  

(85) réduit solide contre le bombardement  
 

 et nombreux:  
(86) formidable réseau de fils de fer  

 
Parallèlement il fait monter la tension dramatique par un crescendo dans l’intensité 

des dangers évoqués :  

(87) a. En arrivant à Lunéville, traces de guerre : ponts détruits, villages en ruines, 
 bombes, trous d’obus  
 

b. Les Boches sont à une distance variable : de 25 à 150 m. Ils sont à 30 m du 
poste où je suis actuellemt  
 
c. D’autres fois ils tirent comme des forcenés  
 
d. une patrouille s’est avancée à 10 m d’un de nos postes et a commencé à 
couper des fils de fer. 
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Ce crescendo se termine en point d’orgue avec le récit du baptême du feu.  

 

Fugier fait ensuite retomber la tension en minimisant ce qui vient d’avoir eu lieu, 

qualifié de   

(88) a. chahut   
 

b. diversion  
 

et en ayant recours à la dérision :  

(89) ma lanterne m’est indispensable ici ; j’aimerais mieux aller sans pantalon que 
 sans elle.  
 

Puis il s’attache à apaiser ses parents. Il dit le danger écarté :  

(90) Journée d’hier, nuit et matinée d’aujourd’hui très calmes  
 

il dit être prémuni du danger :  

(91) tous les jours naissent des défenses nouvelles.  
 

La météo même lui est favorable :  

(92) Le temps est tr. beau.  
 

La formule conclusive  

(93) Tout va donc bien   
 

condense les éléments rassurants en un tout homogène.  

Fugier parvient à convaincre de la véracité de son récit, de l’authenticité de ses 

sentiments tout en transcendant sa biographie et en ayant le soin d’édulcorer la réalité 

pour ne pas trop inquiéter ses parents. Pour ce faire, il use d’un large éventail de 

moyens, les uns respectant normes linguistiques et règles de rhétorique, les autres 

désacadémisant la langue et fomenteurs de licence poétique. Fugier joue et crée avec 

la langue pour amener (on pourrait presque dire contraindre) son lecteur à ressentir 

les émotions qu’il veut susciter en lui. Ce même objectif se retrouve chez 

Céline (2007 : 46) :  
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j'embarque tout mon monde dans le métro […] de gré ou de force ! […] jamais le 
moindre arrêt nulle part ! non ! au but ! au but ! direct ! dans l’émotion ! 
 

La lettre du 10 octobre est emblématique de l’écriture de Fugier. Par sa maîtrise de 

la langue, il permet à son lecteur de se glisser dans sa peau de jeune aspirant.  

 

1.3.2. Chez Lapouge 

En ce qui concerne LA STRUCTURE DU RECIT, l’organisation de la lettre de Lapouge, 

comme l’était celle de Fugier au premier abord, semble fidèle au modèle épistolaire. 

Cela est surprenant : on pourrait  s’attendre à ce que Lapouge, encore sous le coup du 

spectacle, s’empresse d’entrer dans le vif du sujet, le quotidien sur le front ne donnant 

que rarement l’occasion de relater des événements cocasses. Or il prend le temps 

d’amener son récit.  Ceci  peut être interprété de deux façons. Première possibilité : la 

longue introduction (évocation du courrier reçu, considérations sanitaires et 

météorologiques) est un stratagème délibéré ; Lapouge voudrait donner l’impression 

d’une lettre semblable à toutes les autres avant de surprendre sa femme par une 

anecdote amusante. Cette hypothèse est appuyée par le fait que l’introduction est 

articulée à l’anecdote par une transition habile, qui donne l’impression que la 

structure de la lettre a été mûrement réfléchie 

(94) nous allons plus rester longtemp de plus les bruits qui se courait sonts biens 
 exact le 12em Corps vas ettre relever dici en ce moment les anglais rapliques  

 

Par cette phrase, Lapouge bascule de l’évocation de sa situation personnelle à 

l’évocation de l’événement qu’il veut relater. 

Deuxième possibilité : Baptiste a intégré la norme épistolaire à un point tel qu’il ne 

peut entrer dans l’écrit sans recourir aux formules habituelles et à la structure rituelle 

de la correspondance. La vérité est peut-être entre les deux : Lapouge a certainement 

réfléchi à l’organisation de sa lettre tout en partant du postulat que celle-ci doit obéir 

à un schéma particulier.  
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Les écrits des deux poilus présentent donc des similitudes. Pour autant, ces 

similitudes découlent de motivations différentes : désir de plier la norme à ses 

exigences pour Fugier, désir de se plier aux exigences de la norme pour Lapouge. Si 

Fugier s’attache à faire palpiter la langue, Lapouge, lui, s’applique à la faire 

raisonner. Il ARTICULE SA DESCRIPTION en deux parties : la première dépeint les 

soldats, la seconde évoque leur musique. Dans chacune de ces parties, Lapouge 

pointe d’abord la différence  

(95) a. non pas de Pantalons  

 
b. ce n’est pas une fanfare  
 

avant de décrire ce qu’il a vu. Lapouge mène sa description du plus surprenant vers le 

familier : ainsi il commence par décrire les soldats et leurs costumes avant de parler 

de leur musique, alors que dans la chronologie des faits, c’est le contraire qui s’est 

passé : Lapouge a d’abord entendu la musique avant de se précipiter pour assister au 

défilé. La description du costume militaire se fait lui aussi du plus incongru vers 

l’attendu : ainsi Lapouge décrit les soldats comme des hommes en  

(96) jupons tres courts  
 

(inconcevable), qui ont des  

(97) bas qui leurs monte presque aux genoux  
 

(surprenant) et  

(98) un Beret qui a deux rubans bleus  
 

(étrange), des  

(99) jeune[s] de 17 ou 18 ans  
 

(assez fréquent) qui  

(100) ont lair guerrier  
 

(logique). Il utilise trois comparaisons, qui toutes opposent le familier au nouveau, 

ainsi  

(101) Pantalons  



Anne-Laure Kiviniemi 

 

 
 
 

 

 

33 

 
est opposé à  

(102) jupons. 
 

(103) fanfare  
 

est opposée aux  

(104) 4 tambour et 18 bignoux  
la noce  

(105) onts croyait que cettait une Noce 
 

 est opposée implicitement au défilé militaire de Britanniques. Le texte est donc 

organisé, et ce même si sa structuration ne s’appuie pas sur la ponctuation ici presque  

totalement absente, alors que chez Fugier, elle était un instrument fondamental de 

l’organisation du discours.  

Lapouge, quoique peu lettré, n’est donc pas complètement démuni : il développe 

des stratégies pertinentes et efficaces pour partager ce qu’il a vécu. Son compte rendu 

est clair ; le lecteur peut se faire une image de la scène et est au fait des sentiments 

qu’elle a fait naître chez Lapouge (étonnement, distraction, admiration). Il y a là 

application des principes appris à l’école primaire : clarté de la composition et 

expressivité17 . Toutefois Lapouge ne semble pas satisfait du résultat : son récit lui 

cause une certaine frustration. Il a raconté la scène, oui, mais il n’a pas réussi à la 

rendre. Il se voit contraint de dire son admiration :  

(106) jamai plus de mas vie javais vue rien de si beaux  
 

                                                 
17 « Un texte modèle » à l’école primaire est « un texte qui emploie les mots convenables et qui use 

d’un style clair, simple, expressif » (Balibar, 1985 : 320). 
Sur la clarté de la composition, voir par exemple La deuxième année de grammaire de Larive et 

Fleury (1911: 159) : « De la clarté du style. Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, Et les mots, 
pour le dire, arrivent aisément. (Boileau) 484. Écrire avec clarté c’est écrire de manière à être compris 
de tout le monde ». 

Sur l’expressivité, voir Balibar (1985 : 394) ou Carré et Moy (1885 : 33) : « Règle. 33. Quand on 
fait une narration, on doit éviter de dire les choses sèchement ».   
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parce que son français élémentaire ne lui permet pas de la faire passer dans la 

description (par des hyperboles, ou des exclamations par exemple). Il en est réduit à 

solliciter la foi de sa correspondante  

(107) je te prie de croire  
 

de crainte que ses écrits ne soient pas à la hauteur de son expérience vécue. Lapouge 

ne peut que regretter par deux fois l’absence de Suzanne  

(108) a. jaurais voulue mas Suzanne que tu voi[x] cella  
 

b. jaurais ettait heureux mas Suzanne que tu vois cella   
 

pour lui, le réel n’est pas exprimable en mots. Bien sûr, on peut aussi considérer les 

épiphrases de Lapouge comme une stratégie pour faire imaginer à sa correspondante 

l’indicible, stratégie dont on ne peut nier l’efficacité. Quoiqu’il en soit son texte, 

fondé sur « la clarté indiscutable des sens propres » (Balibar, 1985 : 401), relève d’un 

style d’écriture différent de celui de Fugier.   

 

4. Synthèse 

Le texte de Lapouge est dénotatif18 : il dit l’affection de Lapouge pour sa femme et 

son souhait de l’avoir à ses côtés. Or cela ne suffit pas et Suzanne Lapouge ne s’y 

trompe pas. On peut lire son reproche en creux dans cette phrase de son mari :  

(109) tu vois que je te raconte beaucoup de chose 
 

Le maintien du lien entre personnes éloignées géographiquement passe en effet par la 

possibilité pour chacune d’entre elles de se représenter le quotidien de l’autre. La 

raison d’être de la correspondance entre les poilus et leur famille est de réduire la 

distance qui les sépare. C’est dans cette optique que Fugier élabore un texte 

                                                 
18 C’est-à-dire référentiel ; le message de Baptiste est informatif. « Il y a ce que dit un texte et ce 

qu’il veut dire ; le français élémentaire est un français au premier degré (ce que dit le texte) qui ne 
permet pas une lecture au second degré (ce que veut dire le texte) » (Noël, 1987 : 188). 
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connotatif19. Ce n’est pas tant le récit en lui-même qui compte, ce qui est important 

c’est que par le récit, les parents de Fugier vont pouvoir se représenter le quotidien de 

leur fils. Il s’agit de garder le contact. Fugier connaît les artifices – la rhétorique, les 

procédés stylistiques – à mettre en œuvre pour que le lecteur s’identifie au héros. Il 

n’a alors pas besoin d’exprimer explicitement son affection à ses parents puisqu’il a 

les moyens linguistiques de les rendre présents sur la scène qu’il décrit, puisqu’il 

maîtrise les outils littéraires utiles pour faire partager son état d’esprit, puisqu’il a le 

don de se rendre présent à ceux qu’il aime.  

 

5. Conclusion  

Au vu de ces deux descriptions, deux constats peuvent être formulés. L’écriture des 

deux soldats témoigne d’une intériorisation des normes scolaires à un certain degré. Il 

n’y a cependant pas aliénation aux codes, puisque les deux soldats s’autorisent des 

écarts.  

L’écriture des deux soldats reflète la division de la société en classes. Le texte 

dénotatif montre qu’à l’école primaire, il s’agit d’apprendre à s’exprimer 

correctement, tandis que le texte connotatif montre qu’à l’école secondaire, il s’agit 

d’apprendre à manier la langue. L’analyse comparative de deux écritures révèle la 

« déchirure du pouvoir d’expression » (Balibar, 1985 : 406) entre un bénéficiaire de 

l’instruction primaire, soumis à la norme scolaire et un bénéficiaire de l’instruction 

secondaire, affranchi de la norme scolaire. L’école serait ainsi un instrument de 

perpétuation des classes sociales, en transformant  la diversité des conditions en 

dualité des cultures. Cette hypothèse soulevée par l’analyse de deux fragments de 

correspondances devra cependant être confirmée par l’examen méthodique d’un 

corpus plus large pour pouvoir affirmer que l’école de la Troisième République 

                                                 
19 Entendre par ici que le discours qui « vise avant tout à informer, à décrire, à narrer, à témoigner, 

oriente le regard de l’allocutaire pour lui faire percevoir les choses d’une certaine façon » (Amossy, 
2008). 
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renforce la séparation des classes et le cloisonnement de la société. D’autre part, il 

faudra aussi prendre en compte l’action unificatrice du système éducatif. Celui-ci 

s’efforce en effet de faire admettre les classes sociales dans leur hiérarchie en 

apprenant aux enfants du peuple le respect de l’ordre établi et veut assurer la cohésion 

nationale  en  mettant en exergue  le patriotisme vu comme  une unité qui dépasse et 

englobe toutes les classes sociales. Reste donc à voir ce que l’écriture des soldats 

révèle de l’intériorisation ou du rejet de la morale républicaine.  
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Appendice 1 –  Lettre de Fugier à ses parents  
 
 Forêt de ?, le 10 octobre 1915, 7h  
 
Mes chers parents 
 
Je trouve enfin le temps de vous écrire une vraie  
lettre, mais pas à l’encre (malheureusement pr  
maman). Je la ponds dans la position classique, ds  
la tranchée, assis sur des sacs de terre avec pr  
table une plaque de blindage (voir les photos  
du matin) et vais tâcher de vous dire ce que 
nous avons fait depuis notre arrivée ici. 
Du voyage, pas gd chose à dire. Vous avez su 
par mes cartes ses péripéties. Il a été assez  
fatigant par sa longueur et le fait que nous 
avons constamment voyagé de nuit, mais cer 
tainement ce n’est pas le confortable qui nous  
a fait faute. Nous avons toujours été en seconde  
ou en première (sans supplément puisque c’é- 
taient des trains mres) et à 3 ou 4 p. comparti- 
ment ; nous nous faisions de petites installations 
confortables pour la nuit, mettant tout en 
l’air. Ce voyage fut très intéressant par la  
visite de 2 villes, et très gai. Nous étions avec 
les aspirts du 299 et du 230, et j’ai retrouvé  
//retrouvé parmi eux de Champozou et plusieurs 
copains de Cyr. En arrivant à Lunéville,  
traces de guerre : ponts détruits, villages en 
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ruines, bombes, trous d’obus. Nous débarquons  
à Lunéville y trouvons le convoi de ravitail 
lemt de notre régt et ns voici partis en voiture 
vers le 29922, qui a déjà fait 10 jours de 1ère ligne 
et auquel il n’en reste donc que 2. Des 
arrêts, des changemts de voiture, des canton- 
nemts traversés, puis la forêt de P ; une belle 
route de 12 km la traverse, tout en troncs re- 
couverts de terre, œuvre gigantesque de 
la troupe. Nous voici aux cantonnemts. Par- 
tout des maisons de troncs d’arbres, élevées de 50 cm 
au dessus du sol, des cuisines, des installations  
diverses, modèles d’ingéniosité ; et toujours, 
tt autour, un formidable réseau de fils de 
fer. Ns descendons ; voici la cabane du 
colonel qui nous reçoit, très cordial et ai- 
mable et ns donne nos affectations. Me 
voilà à la 21, Louvat à la 22 ; nous pourrons 
donc ns voir souvent. Nous partons ts 3 
vers les avts postes, où sont nos Cies. La  
mienne n’est pas tout à fait en 1ère ligne ; elle 
//forme une sorte de réserve et est prête à se porter  
au secours de la 1ère ligne, formée de ptts postes 
à 3 km de là. Je me présente au Lt Reynaud 
Ct la Cie, qui me donne le commandt de la 2e Sn {section} 
Je cause av. les officiers, qui sont charmants ; le 
lt Raynaud est de Grenoble (Du reste, presq 
ts les hommes sont Dauphinois). Puis je suis 
présenté aux ssoff., tous réservistes ayant 
14 mois de front, qui se montrent charmants 
pour moi. Ils me conduisent à leur bâtiment, 
très solidmt bâti en bois, à 50 cm du sol, avec  
fenêtres à glissières en papier huilé ; on dort 
sur des bas flancs recouverts de paille et 
l’on mange dans une salle à part, dans 
des assiettes ! Nous sommes aussi bien que 
des artilleurs ! La 1ère nuit est bonne. A 7h, 
 je pars av. 30 h. et 2 sergts pour aller travailler  
en 1ère ligne. Par les chemins de bois dont 
est sillonée la forêt (il y a un Decauville !)  
nous arrivons à la grand garde, qui comprend 
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des abris très solides, et de là aux ptts postes. 
Cette partie du front n’est en rien sembla- 
ble à celle que décrivent les journaux 
nous sommes dans un forêt très épaisse, 
//l’on ne voit pas à plus de 25m. On construit 
des blockhaus, tout en superstructure, formés  
de gabions  et de sacs de terre, circulaires et  
n’ayant qu’une ptte entrée. Au centre, on  
creuse un réduit solide contre lebombardement 
Le pourtour est garni de plaques de blindage 
crénelées [schéma explicatif] 
L’ensemble  
est entouré 
d’un fort 
réseau de fil 
de fer, qui  
relie le blockhaus 
(ou : poste) au voisin, 
distant de 25 à  
120 m. Les blockhaus 
sont très bien aménagés ; le bois est en abon- 
dance et les hommes fort habiles. Le sol 
est clayonné ; pas de boue à craindre. Les  
créneaux sont solides, les galions doublés  
d’un mur de sacs à terre. Quant 
aux fils de fer, c’est un enchevêtrement  
inextricable de fils de tous systèmes. Il 
y en a partout : il est impossible de 
//sortir des chemins et les feuillus ont leur  
réseau. Cependant, devant certains postes on 
n’a pu en mettre et on les remplace p. des che- 
vaux de frise  q. l’on lance p. dessus le parapet 
Les Boches sont à une distance variable : de 25  
à 150 m. Ils sont à 30 m du poste où je suis 
actuellemt, mais on ne voit rien, à cause de 
l’épaisseur de la forêt. On les entend travailler, 
relever les sentinelles, qq fois causer et boire 
le jus. Ils sont d’humeur paisible et des 
journées s’écoulent sans coup de fusil. 
Je vous D’autres fois ils tirent comme 
des forcenés et leur artillerie fait des feux 
de barrage en arrière des blockhaus aussi la 
forêt est-elle hachée ; des arbres énormes sont 
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coupés. J’ai vu un frêne d’au moins 50 cm 
de diamètre coupé net par un 105 ; l’a<r>bre 
était tombé debout à côté du tronc et était 
resté dans cette position : Tout ce tapage n’é- 
loigne pas le gibier et cerfs et sangliers 
abondent ; il y a 5 jours, un sentinelle 
du poste que j’occupe actuellement a tué 
un cerf gigantesque, pesant 150 kgs et qui  
a figuré à l’ordinaire de la Cie à 2 repas.  
//Je vous disais donc que j’étais parti av. 30 h 
pr cette 1ère ligne. Mes hommes ont été oc- 
cupés à poser des barbelés à 50 m en arrière 
d’un poste et moi j’ai fait le tour des postes 
pour faire connaissance avec le secteur. 
Les Boches remuaient un peu, ce matin 
là ; une patrouille s’est avancée à 10 m 
d’un de nos postes et a commencé à couper 
des fils de fer. En revenant à la Cie, je 
me suis présenté au Ct Abadie, Ct le Bon {bataillon}, 
qui est tr aimable. 
Le soir, même mission ; cette fois on enten 
dait un violent bombardemt à droite et 
à la jumelle on voyait l’éclatement des 
shrapnnels  au dessus des bois. Vers 3h, 
je causais av. mes sergts près des travailleurs. 
Tout à coup, un feu violent part de la ligne 
allemande, éloignée de 100m, et une rafale  
de balles passe au dessus de nos têtes. Nous 
sautons tous dans un boyau qui se trou- 
vait là bien à propos et pendant 10 min. un 
ouragan de balles et d’obus passe au dessus 
de nos têtes ; une accalmie ; nous en pro- 
fitons pour aller chercher les fusils, de 
//l’autre côté de la route et rentrons dans 
notre trou. Nouvelle sérénade ; les 75 
répondent, leurs obus passent au dessus de  
nous. Ca finit par se calmer. Je vais chercher 
des ordres à la gd garde, reviens vers 
mes hommes et les conduit au blockhaus 
de lagrand garde, où ns sommes bien 
à l’abri. Le feu cesse. Tout ce chahut ne 
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nous a coûté que 2 tués et 2 blessés ; c’é- 
tait une diversion des Boches pr attaquer 
pl. à l’E, attaque qui a piteusement 
échoué du reste. Tel fut mon baptême du feu. 
A la nuit, nous rentrons dans une obscu 
rité absolue ; ma lanterne m’est indis 
pensable ici ; j’aimerais mieux aller  
sans pantalon que sans elle. 
Seulemt, le régt qui devait nous relever est  
allér  repousser l’attaque à l’E et nous 
reprennons la 1ère ligne enattendant qu’il  
revienne, ce qui ne tardera pas. 
Je suis chef du poste 4, av. 17 h. et  
un sergent Le jour, les hommes se repo- 
sent ou travaillent à fortifier le 
blockhaus. Ils ont beaucoup de goût 
//et d’habileté et ne rechignent pas au 
travail ; tous les jours naissent des  
défenses nouvelles. Journée d’hier, nuit  
et matinée d’aujourd’hui très calmes. 
J’ai reçu hier au crépuscule votre 
lettre du 3. Je n’ai pas pu aller  
voir M. Morel à Bourgoin. J’ai reçu 
une jumelle excellente qui me sert 
bien, et un casque de tranchée. 
La nourriture au blockhaus est 
apportée 2 fois p. jour. Nous avons le 
téléphone. L’abri est excellent. Nous  
sommes relevés demain, si le régt 
prend définitivemt ses 12 j. d’avt postes 
et allons alors à la réserve des avts  
postes. Le temps est tr. beau. Tout va  
donc bien. Je ne sais qd je pourrai écrire. 
 Gros baisers à tous 
  A Fugier 
 
222è, 21è Cie, 2è Son 
 Sr 121 
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Appendice 2  – Lettre de Lapouge à sa femme 
 
 10 Mars 1916 
 
 Mon epouse bien aimer 
Malgres que ayant les mains 
un peut engourdie par le froid 
Je te traçes quelques lignes 
hier mas Suzanne javez rien reçut 
mai haujourd hui jai eut une 
l ettre et une carte. Sui  bien 
heureux mas bonne Suzette de 
te savoir en bonne sante Quand 
a moi mas sante est exelente 
aussi pour le moment et Sui 
toujour pas trop mal heureux 
le travail que nous avons nous 
tue <fatigue> pas trop mai c est ce mauvais 
temp qui nous fait le plus 
//souffrir toujour de la neige 
jusqu a mit jambe depuis 
le 22 Fevrier a pas seulement 
passez un jour sans en tomber 
je me rappelle pas davoir vue 
pareil moi de mars heureusement 
que les grand jours arrivent 
nous avons plus longtemp a souffrir 
de ce mauvais temp Mas bonne 
Suzanne comme je t’ai dejas 
dit nous allons plus rester longtemp 
de plus les bruits qui se courait 
sonts biens exatct le 12em Corps 
vas ettre relever dici en ce moment 
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les anglais rapliques depuis hier 
a passez dans nottre Villages une 
Vaintaine de regiment je tassure 
quil trouve des hommes et  
a les voir passez nous ont amuser 
//une partie de la journee jaurais 
voulue mas Suzanne que tu voi[x] 
cella ça t’aurais amuser aussi les 
vrais anglais c est pas tres curieux 
car eux sont presques tous embusquer 
dans les ravitaillent ou dans l artillerie  
mai leurs Infanterie comprend 
que des Irlandais ou ecossait 
non pas de Pantalons que des 
jupons tres courts ont voit leurs jambes 
jusqu a montrer cuisse ils ont des 
Bas qui leurs monte presque aux 
genoux attacher avec rubant rouge 
avec un grand noeu en plus un 
Beret qui a deux rubants bleus qui 
decende au millieux du dos ils 
sonts en majeure partie jeune de 
17 a 18 ans mai ont lair guerrier 
il traverse nottre village ou nous 
//sommes cantonée musique 
en tête ce n est pas une fanfare comme 
nous chaque regiment a 4 Tambour 
et 18 Bignoux autrement <dit> une 
Chabrete je te prie de croire 
que ça ronffle le premier 
regiment qui a passez ont courais tous 
au devant onts croyait que cettait 
une Noce. jamai plus de mas 
vie javais vue rien de si beaux 
jaurais ettait heureux mas Suzanne 
que tu vois cella. Je ne ten met pas  
plus long mas cherie tu vois que je te 
raconte beaucoup de chose demain 
je tecrirais encore pour te [x] dire 
ce que je taime donne le Bonjour 
pour moi a tes parents Je sui 
content que vous ayait des nouvelles 
de ton frere je termine mas 
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Suzanne et bien tendrement je tem[-]rasse toujour de bien loing tenvoie 
des miller de gros baisers 
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Selon Flahault (1978), le sujet se réalise dans la parole et le langage. Or 
toute prise de parole d’un sujet a pour corollaire inévitable sa prise de 
place devant l’image qu’il croit que l’autre a de lui : je ne peux dire qui 
je suis qu’en me situant par rapport à ce que je crois être pour toi. C’est en 
ratifiant, en contestant ou en infléchissant l’image que je crois que l’autre 
a de moi que je peux me définir.

En même temps que je prends place devant cette image que je crois 
que l’autre a de moi (= que je définis qui je suis/prétends être pour toi), je 
dessine en creux un qui tu es pour moi. En me définissant, je définis aussi 
mon correspondant. Et je soumets le tout (demande de reconnaissance 
de place) pour approbation au destinataire (idée de co-ratification).

Étant donné la place d’où je parle, j’assigne une place complémentaire 
à l’autre et lui demande, en s’y tenant, de reconnaître que je suis bien 
celui qui parle de ma place (et, bien entendu, il en va de même pour lui). 
L’acte illocutoire a ainsi été décrit comme une parole qui, loin de se réduire 
à un simple moyen de communiquer ou de s’informer, est demande de 
reconnaissance, par le truchement d’une action entreprise à la fois sur 
ma propre identité et sur celle de l’autre. L’illocutoire […] prend appui 
sur le « qui tu es pour moi, qui je suis pour toi », y revient, le modifie, en 
repart ; rien ici n’étant réglé une fois pour toutes. (Flahault, 1978 : 70)
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Toute parole est émise d’une place et convoque l’interlocuteur à une 
place corrélative. La représentation mentale qu’élaborent les interlocuteurs 
à propos de leurs places respectives fait l’objet d’une négociation qui se 
perpétue, puisque l’identité est intrinsèquement inconsistante.

La parole des poilus n’échappe pas à ce schéma. Leurs lettres sont même 
indiquées pour étudier le rapport de place, d’abord en raison du genre 
auxquelles elles appartiennent : l’épistolaire « s’exerce à négocier le rapport 
de place initial en s’efforçant de l’infléchir ou de le modifier dans le sens – 
délibéré ou irréfléchi – du sujet écrivant » (Siess & Hutin, 2005 : 4). Cette 
inflexion est d’autant plus manifeste que la lettre supporte « un dialogue 
en différé et hors la vue » (Jaubert, 1990 : 11) ; le scripteur peut ainsi 
s’exprimer sans subir les aléas de la conversation en face-à-face. Ensuite, 
l’événement qu’est la guerre a des incidences, et sur les places d’où parlent 
les correspondants, et sur l’image qu’ils croient que les autres ont d’eux.

L’objectif sera de déterminer comment les scripteurs usent des figures1 
pour concilier, réordonnancer ou infléchir les places qu’ils occupent 
réellement, prétendent occuper ou s’imaginent occuper car « un acte 
illocutoire peut s’effectuer aussi bien à partir de la place que réellement 
nous occupons, qu’à partir d’une place à laquelle nous prétendons, à 
partir d’une identité que nous nous reconnaissons, mais que l’autre ne 
nous reconnaît pas nécessairement » (Flahault, 1978 : 49). Si le choix 
s’est porté sur les figures pour étudier le rapport de place dans les lettres 
de poilus, c’est parce qu’en attirant l’attention par leur saillance, elles ont 
paru susceptibles de jouer un rôle clé dans la négociation du rapport de 
place. Il s’agira ainsi d’étudier le travail réciproque du rapport de place 
sur la figure (ce en quoi le rapport de place conditionne la figure) et de 
la figure sur le rapport de place (ce en quoi la figure a un effet retour sur 
le rapport de place). Nous nous proposons, à la suite de Bonhomme 
(2005 : 8), « de centrer nos réflexions sur le fonctionnement discursif 
des figures, en relation avec leur contexte et leur prise en charge par les 
sujets communiquants ».

Ce travail visera à établir si le lien dynamique entre figures et rapport 
de place est en raison directe de la dextérité stylistique des scripteurs. 
L’aptitude des soldats à saisir et à infléchir dans un sens particulier le 
rapport de place via la figuralité est-elle fonction de leur passé scolaire 
dans une France qui, fin 19e, juxtaposait deux écoles distinctes diffusant 
chacune une langue différente : « la langue de la Leçon de choses et la 

1. « Une figure est une forme discursive marquée, libre et mesurable, qui renforce le 
rendement des énoncés » (Bonhomme, 1998 : 7).
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langue de la dissertation d’idées étaient instituées dans des établissements 
séparés » (Balibar, 1985 : 406) ? Il importera donc ici de discuter l’hypo-
thèse d’une « déchirure du pouvoir d’expression » (ibid.) entre bénéfi-
ciaires de l’instruction primaire et bénéficiaires de l’instruction secondaire.

Le rapport entre figures du discours et rapport de place sera étudié, 
dans le cadre d’une analyse stylistico-pragmatique, à travers des extraits 
de la correspondance de trois soldats de parcours scolaires différant de 
par leur longueur et de par leur contenu2. Le premier extrait est tiré de la 
correspondance d’André Fugier, bachelier de l’école privée, à ses parents. 
Le deuxième relève de l’échange entre Baptiste Lapouge, un peu-lettré de 
l’école publique, et sa femme Suzanne. Le troisième provient du fonds 
Rivière : Henri Rivière, certifié de l’école primaire, écrivait à son frère 
Jules. Seront ici analysés une allusion, un trope implicitatif et un oxymore.

1. L’allusion pour concilier des places discordantes
1.1. Le rapport de place dans l’idéologie républicaine
Partant du postulat selon lequel l’école ne peut être isolée de la « socié-
té qui l’engendre et qu’elle contribue à façonner » (Prost, 1968 : 7), 
Maingueneau (1979) a étudié comment, par son discours et via la langue 
commune qu’est le français national, l’école diffusait une idéologie. Il 
a ainsi mis en évidence que le dispositif pédagogique était sous-tendu 
par « la grande loi de la restitution, du don et de l’échange » (id. 98). 
Autrement dit, l’enfant, lorsqu’il est petit, est faible et démuni : il a besoin 
de l’assistance de ses parents.

Mon enfant, tu dois respect, obéissance et amour à ton père et à ta mère. 
Comment tes parents pourraient-ils t’élever, t’instruire, te diriger comme 
il faut, si tu ne voulais pas, avant tout te soumettre à leur entière volonté ? 
Tu ne sais rien, tu ne peux rien par toi-même… ne vois-tu pas dès lors, 
combien il serait insensé de ta part de vouloir te passer de leur expérience 
et de leur protection (Hanriot & Huleux dans Maingueneau, 1979 : 97).

Devenu adulte, l’enfant devra se montrer reconnaissant de la pro-
tection attentionnée dont il a fait l’objet en adoptant un comportement 
restitutif, que ce poème de Bouchor exemplifie :

[…] ô mon père, ô ma mère […]
Vous qui protégez ma faiblesse,
Je saurai peut-être, à mon tour,
Par mon tendre et pieux amour
Vous faire une heureuse vieillesse. (Viala, 1896 : 23)

2. Voir Kiviniemi, 2013 sur le même corpus.
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« Dans l’école de la IIIe République, le discours de la morale se 
présente ainsi : l’enfant protégé par sa mère sera un jour citoyen de la 
République, c’est-à-dire dans les manuels à la fois soldat-protecteur de 
sa mère-patrie et adulte-protecteur de sa vieille mère » (Maingueneau, 
1979 : 115). Prendre les places sociales de bon fils, de bon soldat et de 
bon citoyen assignées par le dispositif pédagogique est la seule façon de 
restituer ce dont on a bénéficié pendant l’enfance (Figure 1).

Figure 1. Le rapport de place d’après le discours de la morale 
de l’école de la IIIe République

Le bon fils est celui que ses parents protègent quand il est petit ; celui 
qui protège ses parents, qui fait son devoir et défend sa patrie parvenu à 
l’âge adulte. À la place de bon fils correspondent celles complémentaires 
de parents protecteurs et de parents protégés ; à celle de soldat citoyen 
correspond celle de parents patriotes (voir encadré, ci dessous).

1.2. Le rapport de place installé entre Fugier et ses parents
Le parcours de Fugier jusqu’à ce qu’il parte pour le front semble en tout 
point conforme à cette morale scolaire. Ce fils d’officier, après une sco-
larisation secondaire brillante, suit les pas de son père et se destine à la 
carrière militaire : il reçoit une formation accélérée d’officier à Saint-Cyr 
et part en tant qu’aspirant pour le front en 1915. Ainsi dans sa corres-
pondance à ses parents, Fugier peut parfaitement assumer a priori ses 
places différentes de bon fils (aimant et obéissant), de soldat défenseur de 
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la patrie et de bon citoyen « qui remplit fidèlement ses devoirs et obéit à 
la loi » (Maingueneau, 1979 : 109), sans qu’elles n’entrent en conflit ou 
en concurrence, puisqu’elles correspondent à celles que la morale répu-
blicaine inculque et à celles que les destinataires veulent le voir assumer. 
Toutefois, la remarque suivante (id. 115) apporte un premier bémol à 
cet a priori, en soulevant la difficulté qu’il y a à tenir simultanément les 
places de fils protecteur et de soldat citoyen : « il n’existe pas de relation 
immédiate, pratique entre ces deux devoirs (militaire et nourricier). On 
peut même dire que le lien entre les deux devoirs est source de difficultés : 
être soldat ne contribue pas à assister matériellement » les parents.

D’autre part, si l’on admet que l’identité est intrinsèquement incon-
sistante et que la demande de reconnaissance de place est un processus, le 
passage du stade 1 au stade 2 ne peut se faire ni brutalement, ni irrémé-
diablement. L’évolution du fils protégé au fils protecteur (de ses parents 
et de sa patrie) doit faire l’objet d’une négociation du rapport de place 
et d’une co-ratification des protagonistes, l’investissement de la place 
de fils protecteur impliquant la reconnaissance par les parents de leurs 
places corollaires de parents protégés/parents patriotes. Le renversement 
des rôles dans la famille doit faire l’objet de tractations, renouvelées à 
chaque lettre. Autrement dit l’occupation de places en théorie successives 
(stade 1/stade 2) ou alternatives (niveau national/niveau familial) se fait 
en pratique dans un continuum. Ceci génère des discordances (Figure 2 
page suivante) : discordances temporelles lorsque des places consécutives 
sont occupées en synchronie ; discordances situationnelles lorsque des 
places à traits antagonistes sont occupées en concomitance.

 

Encadré. Une vraie patriote (Viala, 1896 : 93)
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La place de fils protégé est discordante avec celles de fils protecteur et de 
soldat citoyen (discordance temporelle). Le jeune soldat se trouve à la charnière 
entre deux places (fils vulnérable ; fils protecteur). Il navigue, dans l’échange 
épistolier, entre le stade 1 et le stade 2, se montrant ici puéril et demandeur 
de protection, se faisant là protecteur et mature. Il sollicite, par exemple, l’aide 
de ses parents pour un changement d’affectation (Fugier_21.07.1916), mais 
les remet à leur place quand ils se font trop protecteurs.

(1) (Fugier_03.08.1916)
j’ai été absolument furieux quand papa m’a dit avoir écrit au Cne ; […] ne 
faites absolument que [x] les démarches que je vous indique3

D’autre part, la ratification des places de parents protégés/parents 
patriotes, nécessaire à la reconnaissance de Fugier comme fils protecteur 
et soldat citoyen, est douloureuse pour les destinataires car à l’origine 
d’un renversement des rôles menaçant pour leur face positive4 (la place 
de parents protégés les ramène au stade 1 ; celle de patriotes les oblige 
à donner celui qu’ils ont protégé). Le contexte de correspondance des 
parents avec leur fils soldat accroît la difficulté : comment se départir 
d’une attitude protectrice juste au moment où leur enfant est en dan-
ger ? Comment encourager celui qu’ils ont protégé à faire son devoir 

3.  [x] indique une rature illisible dans la lettre manuscrite
4. Le terme est de Brown & Levinson (1978).

 

Figure 2. Discordances temporelles et situationnelles
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au péril de sa vie ? L’occupation des places que la morale républicaine 
préconise peut donner lieu à des déchirements affectifs.

Le jeune aspirant, s’il veut se faire reconnaître les places de fils pro-
tecteur et de soldat citoyen, doit faire preuve de doigté dans l’esquisse 
qu’il réalise en creux de qui sont ses parents pour lui de façon à ce que les 
destinataires ne se sentent pas critiqués ou menacés dans leur rôle de 
parents et cantonnés au rôle de patriotes. En effet, Fugier, pour tenir la 
place de soldat exemplaire, doit montrer qu’il accomplit son devoir tout 
en ayant une conscience aiguë des risques pour sa personne. Il cherche à 
infléchir l’image de soldat insouciant, qu’il s’est construite au début de la 
correspondance et qu’il croit que ses destinataires ont de lui pour investir 
pleinement une place de soldat qui risque sa vie par devoir patriotique et 
citoyen. Or cet impératif entre en conflit avec celui, corollaire à la place de 
fils protecteur, de ménager ses parents en taisant les risques qu’il encourt 
(discordance situationnelle).

1.3. Assumer des places contradictoires en recourant 
aux deux degrés de la langue
C’est dans le contexte de ce rapport de place installé que le jeune aspirant 
fait part de l’anecdote suivante :

(2) (Fugier_16.08.1916)
Au PC, j’ai vu le corps d’un aspirant boche tout jeune ; la nuit dernière, 
il avait conduit une reconnaissance contre nos lignes ; ses hommes ont été 
abattus dans les fils de fer et lui, ayant seul réussi à sauter dans la tranchée, 
a été tué d’un coup de baïonnette.

Cette anecdote contient différents niveaux de contenus. On peut ainsi 
distinguer, par inférence pragmatique, du contenu le plus manifeste « aux 
couches sémantiques les plus enfouies et aléatoires » (Kerbrat-Orecchioni, 
1998 : 14) :

C0 Contenu 
explicite

Un jeune aspirant allemand a fait preuve 
d’une abnégation héroïque.

C1 Inférence 
sous-
entendue

Les Allemands aussi peuvent être 
valeureux.

C2 Comparaison 
sous-
entendue

Même si les circonstances nous ont fait 
ennemis, nous nous ressemblons : je suis 
moi aussi un jeune aspirant valeureux.

C3 Allusion Nous nous ressemblons, nos morts se 
ressembleront-elles ?
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L’anecdote peut donc souffrir différentes interprétations (Figure 3).

L’interprétation littérale voudrait que les destinataires accueillent 
l’anecdote comme telle. Leur fils leur ferait part de son quotidien et 
les tiendrait au courant des émotions qu’il ressent afin de maintenir le 
lien entre eux. Ce faisant, il tiendrait sa place de fils et les conforterait 
dans leur place de parents.

L’interprétation tropique pourrait se baser sur la reconnaissance d’une 
inférence sous-entendue (interprétation tropique 1), auquel cas le récit 
de la mort d’un ennemi sur le front en temps de guerre serait pertinent 
de par l’attitude de l’Allemand. Fugier voudrait montrer que la bravoure 
est universelle, et ainsi prendre ses distances vis-à-vis du dénigrement 
systématique envers l’ennemi. Ce faisant, il demanderait à ses parents 
de lui reconnaître une place de soldat-citoyen, c’est-à-dire d’homme qui, 
quoique soumis à l’institution militaire, ne renonce pas entièrement aux 
droits de citoyen que sont la liberté de pensée et la liberté d’expression.

L’interprétation tropique pourrait aussi s’appuyer sur la reconnaissance 
d’une comparaison sous-entendue (Fugier suggérerait sa ressemblance 
avec l’Allemand par des traits linguistiques et contextuels) et d’une allu-
sion : l’identité de condition des deux aspirants peut amener à craindre 
une identité de destin5 (interprétation tropique 2). Cette interprétation, 
présupposant que Fugier préfère l’implicite à l’explicite par égard envers 
ses parents, impliquerait d’abord une reconnaissance de place de fils 

5. Voir Kiviniemi (à paraître) pour l’analyse détaillée.

 

Figure 3. Interprétations de l’extrait 2 et effets sur le rapport de place
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attentionné. Le soldat respecterait les codes sociaux en n’évoquant pas 
explicitement le danger qu’il court. Le second degré en tant que tel peut 
être interprété de deux manières aux implications différentes en ce qui 
concerne le rapport de place :
– Interprétation tropique 2’ : Fugier, en sollicitant la compassion de ses 
parents à l’égard d’un homme qui a fait le sacrifice de sa vie par devoir, 
voudrait par répercussion bénéficier de leur commisération quant à son 
état semblable d’homme trop jeune pour mourir. Néanmoins, l’auteur 
de l’acte décrit est allemand et le contexte de guerre devrait empêcher les 
parents de ressentir de la compassion pour l’ennemi.
– Interprétation tropique 2’’ : Fugier ferait part à ses parents de son aspi-
ration à un destin identique à celui de l’Allemand en les incitant, par le 
ton admiratif de la phrase, à louer l’abnégation du soldat boche et donc à 
tenir leur place de patriotes pour qui le devoir du soldat est de faire passer 
l’intérêt national avant l’intérêt personnel. Poussés à tenir cette place de 
patriotes sur l’explicite, les parents ne peuvent qu’accueillir de cette même 
place le contenu implicite greffé sur la même lettre. L’interprétation du 
premier degré oblige à tenir une place déterminée ; le second degré ne peut 
ainsi, par répercussion, qu’être interprété à partir de cette même place.

Les interprétations ne s’excluent pas l’une l’autre, mais, tout comme 
les niveaux de contenus s’ajoutent les uns aux autres, elles se conjuguent 
pour donner une impression d’ensemble de conciliation des places. Dans 
cet extrait, Fugier arriverait à concilier sa place de fils et ses prétentions 
aux places de citoyen et de protecteur au sens large. En parlant de sa 
place de fils au premier degré, il réassure (et rassure) explicitement ses 
destinataires dans leur place de parents. L’explicite lui permet de rester 
dans une configuration familière, validée par les destinataires et montre 
qu’il ne prétend pas la réfuter. Ce postulat posé, Fugier va pouvoir tenter, 
au second degré, d’assigner ses parents aux places de parents protégés, 
de citoyens et de patriotes, places que les convenances et que leur devoir 
leur intiment d’occuper. Ainsi tenus d’occuper les dites places, les parents 
sont poussés à reconnaître les statuts de fils protecteur, de citoyen et de 
soldat exemplaire de leur fils, et donc son statut d’homme accompli qui 
l’affranchit de leur tutelle. En résumé, Fugier s’efforcerait d’agir sur la 
place de ses destinataires pour que le rapport de place entre eux passe du 
stade 1 au stade 2, et ce sans prendre le risque d’une fin de non-recevoir 
puisque ne peut être contesté que ce qui est explicitement formulé.

On a bien fréquemment besoin, à la fois de dire certaines choses, et de 
pouvoir faire comme si on ne les avait pas dites, de les dire, mais de façon 
telle qu’on puisse en refuser la responsabilité. […] Dans la mesure où, 
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malgré tout, il peut y avoir des raisons urgentes de parler de ces choses, 
il devient nécessaire d’avoir à sa disposition des modes d’expression impli-
cite, qui permettent de laisser entendre sans encourir la responsabilité de 
l’avoir dit. (Ducrot, 1972 : 5)

Fugier contourne la difficulté dans laquelle sa position, à la charnière 
entre le stade 1 et 2, le place en jouant sur les deux degrés de la langue. 
Les différents niveaux de contenus lui permettent, sur la même lettre, 
d’assumer sa place de fils et de prétendre aux places de fils protecteur, 
de soldat et de citoyen accomplis, qui lorsqu’elles lui seront reconnues 
valideront le renversement des rôles.

L’échange épistolier est marqué par cette oscillation entre la place de 
fils dépendant et celle de fils émancipé et mature. Cette indécision reste 
irrésolue au terme de la correspondance : Fugier, parce qu’il a tenu sa place 
de soldat exemplaire, a été amputé et doit subir, du moins temporaire-
ment, l’attitude protectrice de ses parents.

(3) (Fugier_13.05.1917)
Je ne cesse de vous répéter que je vais aussi bien que possible. Ne croyez pas 
que cela ne soit que pour vous tranquilliser – c’est absolument exact […].

2. Le trope implicitatif6 pour ré-agencer les places occupées

(4) (Lapouge_26.05.1916)
enfint mas bonne Suzette puisque c’est ainsi faut pas chercher a com-
prendre conserver tout simplement son courage dans l’espoir de voir la 
fint ou tout les survivant pouront allez reprendre chacun la place qui nous 
attend

Cette phrase manifeste une déviation par rapport au standard en 
termes de cohésion textuelle, définie par Ernst (2003 : 85) comme un 
sous-type de cohérence. La cohérence est :

le fait de constituer un texte “cohérent” et non un amas de mots et/ou de 
syntagmes sans lien textuel entre eux. Cet effet est produit a) par notre 
connaissance du monde, des liens de cause à l’effet, de temps, de lieu, des 
liens sémantiques qui existent entre les différents concepts, ainsi que de la 
pragmatique d’une société déterminée où est né le texte en question ; b) 
par des moyens grammaticaux qui garantissent la textualité d’une suite de 
phrase, comme l’anaphore, la position des mots […]. C’est ce dernier sous-
type de cohérence qu’on désigne, en général, par le terme de “cohésion”. 

6. Le terme est de Kerbrat-Orecchioni (1998 : 116). Il y a trope implicitatif « chaque fois 
qu’un contenu présupposé ou sous-entendu apparaît en contexte comme le véritable 
objet du message à transmettre ».
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Dans l’exemple 4, les normes de textualité standard exigeraient le 
pronom les à la place du pronom nous ou nous les survivants à la place 
de tout les survivants. Or Lapouge opte (lapsus, choix intentionnel ou 
méconnaissance des règles) pour nous, ce qui laisse au lecteur deux pos-
sibilités interprétatives :

nous = je + les survivants
nous = je + les soldats

2.1. Les deux possibilités interprétatives
La première possibilité consiste à appréhender le nous comme pro-
nom anaphorique. Si l’on se fie aux normes enseignées à l’école de la 
IIIe République, la référence du pronom serait à chercher dans le cotexte 
gauche immédiat, soit dans le syntagme tout les survivant. Lapouge se pla-
cerait dans la catégorie des survivants, condition ultérieure à la condition 
de soldat qui est la sienne à la rédaction de la lettre. La conscience qu’il 
a de l’incertitude de sa condition future (« survivant » véhicule l’idée de 
grand danger et « espoir » implique l’imprévisibilité de l’avenir) ne l’em-
pêcherait pas de se projeter dans l’avenir qu’il se souhaite. L’anticipation 
chronologique permet de faire l’impasse sur l’alternative soldat mort pour 
ne sélectionner que la place de soldat survivant comme place succédant à 
celle de soldat combattant. La successivité des actions est écrasée au profit 
du résultat espéré, ce qui produit un effet de « raccourci référentiel »7 et 
fait surgir une vision décalée du réel. Cette condensation discursive s’ac-
compagne d’un changement de point de vue (« raccourci énonciatif »8). 
Il y a disjonction entre un point de vue neutre-actuel introduit par faut 
et un point de vue subjectif-prospectif dont témoigne le pronom nous. 
L’« énonciateur épouse momentanément un point de vue et l’abandonne 
ensuite au profit d’un autre » (Salvan, 2008 : 82). Le lecteur doit « com-
bler le trou dans la narration et opérer le changement de focale » (id. 83). 
Cette première interprétation fait remplir à l’énoncé 4 les deux critères 
qui définissent une tournure métaleptique : « condensation référentielle 
et sélection d’un point de vue décalé » (id. 84).

Au lieu d’attribuer la référence de nous à un élément du cotexte immé-
diat, on peut s’orienter vers une référence issue d’un co(n)texte plus éloi-
gné et supposer que le peu-lettré se conforme au système qui avait cours 

7. Il y a raccourci référentiel lorsqu’on « donne à voir un référent à un stade postérieur à 
celui que le contexte laissait prévoir » (Salvan, 2008 : 79).

8.  Le raccourci énonciatif consiste à sélectionner un point de vue au détriment d’un 
autre (id. 82).
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avant que les grammairiens et les remarqueurs ne fixent « un système de 
règles pour garantir, par des moyens grammaticaux, la clarté des relations 
syntaxiques et avec cela la cohérence textuelle » (Ernst, 2003 : 95). Dans 
le système ancien9, « le décodage du texte était basé, en grande partie, 
sur le contexte précédent, avec toutes les possibilités de mauvaise inter-
prétation » (id. 95). L’énoncé demanderait « une approche mémorielle 
de l’anaphore, comme renvoi à un référent saillant […] présent dans la 
mémoire immédiate de l’énonciateur » (Fournier, 1998 : 181). Si, dans 
la lettre du 26 mai, on examine le cotexte éloigné à gauche, seul hommes 
serait susceptible de tenir ce rôle d’antécédent saillant. Il semble toutefois 
plus vraisemblable que le pronom soit un déictique dont la référence se 
trouve dans le contexte extralinguistique. La lettre incite à l’emploi des 
déictiques pour entretenir l’illusion d’une interaction entre individus. 
Ainsi nous ne serait pas à entendre comme reprise des survivant au sein 
desquels Lapouge se classerait faisant ainsi preuve d’un optimisme pré-
somptueux, mais référerait aux soldats en général.

Pour résumer, l’extrait 4 pourrait être reformulé ainsi :
– hypothèse de la tournure à caractère métaleptique

nous les survivants pourront reprendre notre place auprès des nôtres 
une fois la guerre finie

– hypothèse de la référence déictique
nous les soldats avons tous une place auprès des nôtres qui nous attend

2.2. Une même visée pragmatique
Bien que le pronom puisse faire l’objet d’interprétations différentes, une 
même visée semble motiver l’extrait, celle qui consiste à faire passer l’état 
de soldat de Lapouge avant son état de mari.

Dans le cas de la référence anaphorique métaleptique, Lapouge, en 
faisant coïncider sa place de survivant et sa place de mari, les rejette 
toutes deux dans un futur hypothétique. Au moment où il écrit, il ne 
reste plus qu’une place pleinement occupable : celle de soldat risquant sa 
vie à tout instant. « L’énonciateur métaleptique amène le destinataire à 
inférer quelque chose à partir d’autre chose : “si je dis X, c’est pour faire 
entendre Y qui lui est lié par une relation temporelle/logique nécessaire” » 
(Salvan, 2008 : 84). En formulant le souhait de reprendre sa place de 
mari dès qu’il sera délivré de ses obligations militaires (contenu explicite), 

9. Les deux systèmes mentionnés ne sont pas substituables. Le langage des peu-lettrés 
« atteste de la vie sous-jacente de normes parallèles persistantes » (Klippi & Kiviniemi, 
à paraître) à côté des normes standard imposées par les élites lettrées.
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Lapouge assume implicitement sa place de soldat (contenu présupposé). 
L’investissement par Lapouge de la figure fantasmatique du survivant 
sous-entend son occupation réelle et actuelle de la place de soldat.

Dans le second cas, l’utilisation du pronom peut laisser à penser qu’il 
s’agit d’indiquer que ce ne sont pas seulement les survivants qui ont une 
place qui les attend, mais tous les soldats, Lapouge compris10. Lapouge 
privilégierait ainsi la pertinence sémantique de son énoncé à sa correc-
tion grammaticale11. Il s’agirait ici d’un procédé de différenciation pour 
répondre à un besoin de clarté (Frei, 1982 : 63). L’extrait 4 pourrait être 
reformulé de la manière suivante : /Une place auprès des siens attend 
chaque soldat. Seuls ceux qui survivront pourront la retrouver/. L’existence 
de cette place latente présuppose l’existence d’une place actuelle. Chaque 
soldat disposerait ainsi 1) d’une place auprès des siens et 2) d’une place de 
soldat (sous-entendue par nous qui désigne la catégorie soldat).

Si le premier cas, celui du « trope [implicitatif ] mettant en cause un 
sous-entendu » (Kerbrat-Orecchioni, 1998 : 121), ne peut être complè-
tement écarté, c’est l’interprétation de l’extrait en « trope [implicitatif ] 
présuppositionnel » (id. 116) qui semble la plus convaincante. Dans un 
cas comme dans l’autre, la place de soldat prévaut sur celle de mari à l’écri-
ture de la lettre. À la classification de valeur qui voudrait que Lapouge 
tienne sa place de mari en plus haute estime que sa place de soldat, le 
poilu substitue la classification chronologique qui renvoie dans le passé 
ou dans le futur hypothétique sa place de mari aux côtés de son épouse, 
tandis que celle de soldat sur le front est promue au premier rang au titre 
de son acuité actuelle (Figure 4, page suivante).

2.3. La valeur contextualisante du trope implicitatif
La place de soldat qui risque sa vie est une place que Lapouge est contraint 
d’endosser, mais qu’il lui est difficile d’assumer dans sa correspondance 
avec sa femme par considération pour elle. Le cadre de l’échange épisto-
lier entre époux impose à Lapouge de présenter sa place de mari comme 
première, la place de soldat ne pouvant être considérée que comme une 
obligation temporaire. Mais dans la perpétuelle renégociation des places 
qu’impose la correspondance, les protagonistes naviguent entre des exi-
gences antagonistes (Figure 5, page suivante).

10. On peut aussi interpréter la phrase comme une tentative pour Lapouge d’assurer sa 
place. Il lancerait un avertissement à Suzanne : ne t’avise pas de me remplacer !

11. Cette dernière génère une déperdition de sens : dans tous les survivants pourront aller 
reprendre la place qui les attend, on perd l’idée que tous les soldats (même ceux qui 
vont mourir) ont une place qui les attend.
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À une correspondante taisant trop bien ses angoisses, le poilu peut 
être tenté de réaffirmer sa place de soldat risquant sa vie pour inquiéter 
la destinataire qui, en retour, en rassurant son époux sur l’attachement 
qu’elle lui porte, réassurera sa place d’épouse, et réassurera donc ainsi à 
son mari sa place d’époux.

La tournure est contextualisante au sens où Lapouge, tenant compte 
de la hiérarchie des places qu’il s’imagine que sa femme lui impute 
(qui je suis pour toi : un mari et accessoirement un soldat), l’infléchit 
en lui soumettant un classement différent (qui je prétends être pour toi : 
un soldat qui reviendra à la fin de la guerre occuper sa place de mari, 

Figure 5. Les places et leurs implications pragmatiques 
dans la correspondance Lapouge

Figure 4. Classement des places chez Lapouge

Classification de valeur
Soldat (place actuelle) Mari (place 

désirée)
- important + important

Classification 
chronologique
Mari Soldat risquant 

constamment sa vie 
(place actuelle)

Mari (place 
désirée)

Passé révolu Réalité actuelle Futur 
hypothétique

Scripteur Destinataire
- doit tenir sa place de mari
→ donc taire le danger pour ne 
pas inquiéter la destinataire

- doit tenir sa place 
d’épouse
→ donc dire ses inquiétudes 
pour montrer son 
attachement

- doit tenir sa place de soldat
→ donc dire le danger pour 
montrer qu’il est à la hauteur

- doit tenir sa place de 
femme de soldat (= 
patriote)
→ donc taire ses angoisses 
pour ne pas affaiblir le 
moral du soldat
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sous-entendu qui je suis actuellement : un soldat qui risque sa vie à tout 
instant). Le trope permet un réordonnancement des places : Lapouge 
assume sa place de soldat tout en ménageant sa femme par l’anticipation 
sur sa place future à ses côtés.

Le contenu de la lettre du 26 mai entérine cette hypothèse d’inversion 
hiérarchique des places.

(5) (Lapouge_26.05.1916)
Voici bientot deux moi que nous fesont Face à Verdun […] Ça peut t il 
durer longtemp comme ceci je ne croit pas car le sacrifice et trop grand 
[…] car des deux côtte chaques jours tombe quelques chose faut avoir 
vraiment du courage pour voir tant d horeur

En disant les dangers courus, Lapouge investit à plein la place de 
soldat qui risque sa vie. Cet état de soldat sur le front l’empêche de tenir, 
comme il le faudrait, sa place d’époux :

bien loing de ce tendre cœur que je cherie depuis des annees lequel que je n 
aurais jamais dut quitter a bien falut cette terrible guerre pour m en separe

Au printemps 1918, Suzanne tombe gravement malade et les époux 
vont subir encore plus douloureusement cette prééminence temporaire 
de la place de soldat sur celle de mari. Le poilu ne peut se rendre au 
chevet de sa femme ; il doit rester sur le front d’Italie. L’extrait 4 donnera 
finalement raison au survivant Lapouge qui, en mars 1919, reprendra la 
place qui l’attendait et ne la quittera plus12.

3. L’oxymore pour infléchir la place occupée 
dans l’esprit du correspondant
« L’oxymore est étroitement corrélé aux figures de locuteur/énonciateur 
construites par le texte et qu’il contribue en retour à modeler ». Mettons 
la justesse de cette observation de Monte (2008 : 52) à l’épreuve par 
l’analyse de l’extrait suivant :

(6) (Rivière_31.07.1916)
J’y ai dormi assez bien quoiqu’ayant un peu froid (les nuits sont fraîches) 
bercé par la douce musique infernale du canon. L’on se fait à tout.

12. Les Lapouge formaient un couple uni. Ils ont quitté leur domicile à Laleu au moment 
de leur vieillesse et se sont installés ensemble à la maison de retraite d’Allassac, où ils 
sont morts en 1973 et 1975. (D. Delord, communication personnelle)
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3.1. De l’originalité de l’oxymore
L’expression musique infernale semble correspondre a priori aux termes 
de cette définition de Rabatel (2008 : 13) : « opposition dans le cotexte 
des PDV13 différents co-présents ». Cependant le caractère rebattu de 
l’expression fait douter de son caractère oxymorique. A-t-on affaire à 
une opposition de points de vue ou à une simple expression intensive ?

L’exemple 6 combine deux stéréotypes :
1) bercé par la douce musique où bercer doit être compris dans son 
emploi figuré : « être accompagné de façon continue par quelque chose 
d’agréable » et où musique désigne de ce fait une « combinaison harmo-
nieuse ou expressive de sons » (Trésor de la langue française, s.v. musique).
2) la musique infernale du canon où l’adjectif infernal fait à la fois référence 
aux clameurs de l’enfer (bruit diabolique) et à l’intensité de la canonnade 
(bombardement infernal). Et où musique doit donc être compris comme 
« suite de sons plus ou moins agréables à l’oreille » (ibid.).

Ainsi le cotexte à gauche et le cotexte à droite, en investissant le mot 
musique de deux sens différents, préservent la vivacité de l’oxymore. Il 
s’agit bien d’une suite de sons à la fois lénifiants parce que répétitifs et 
continus et angoissants parce qu’intenses et menaçants. L’alliance des 
deux clichés donne la possibilité au bénéficiaire de l’instruction primaire 
qu’est Rivière 1) « de réduire les risques d’indétermination du discours 
et d’en canaliser l’interprétation. […] plus une figure s’intègre dans des 
séries paradigmatiques et entre dans la mémoire collective de la langue, 
plus elle devient clôturante et clarifiante du point de vue de ses effets 
interprétatifs. » (Bonhomme, 2002 : 12), tout en 2) investissant à plein 
l’oxymore qui garde entièrement sa force paradoxale. Il y a bien « co-pré-
sence dans un même syntagme ou un même énoncé de deux points de 
vue apparemment contradictoires » (Monte, 2008 : 38).

3.2. Du type d’oxymore
Monte distingue deux cas de figure : l’oxymore polémique à caractère 
polyphonique où le point de vue du locuteur s’oppose à un second point 
de vue, et l’oxymore autodialogique à vocation de synthèse paradoxale. 
A-t-on affaire ici à deux centres modaux aux appréciations divergentes ou 
au contraire à un seul centre modal assumant la contradiction ?

13. Pour « points de vue » définis par Rabatel (2008 : 21) comme les « moyens linguis-
tiques par lesquels un sujet envisage un objet ».
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3.2.1. La piste de l’oxymore argumentative
Deux points de vue s’affrontent dans l’exemple 6 : celui qui retient le carac-
tère musical de la canonnade et celui qui évoque son caractère infernal. Le 
premier, en raison de son caractère politiquement incorrect en temps de 
guerre, est facilement attribuable à Rivière. Quant au second, il peut être 
considéré comme une figuration conventionnelle de la canonnade dans la 
communauté linguistique d’appartenance du locuteur. Se distingueraient 
donc le point de vue de la doxa et celui de Rivière. La représentation person-
nelle du réel douce musique infernale se juxtapose à la figuration usuelle de la 
canonnade : tumulte infernal, « donnant ainsi à voir le savoir commun sur 
le monde et le renversement de ce savoir » (id. 42). L’expression permettrait 
à Rivière de se démarquer d’une conception civile de la canonnade et de 
mettre en avant un point de divergence entre son frère et lui sur l’appré-
hension d’un phénomène. Cette interprétation pourrait laisser à penser que 
l’ironie pointe derrière la figure : /vous, à l’arrière, avez l’habitude de qualifier 
la canonnade d’infernale ; pour moi, qui suis confronté à ses dangers, elle est 
une douce musique qui compense même l’effet perturbateur de la fraîcheur 
des nuits sur mon sommeil/. L’oxymore cacherait une demande de Rivière à 
son frère de reconnaissance de sa place de soldat expérimenté.

3.2.2. La piste de l’oxymore autodialogique
Le second point de vue – celui qui envisage la canonnade sous son carac-
tère insupportable – peut aussi être considéré comme ayant été celui de 
Rivière sous l’emprise des stéréotypes d’avant-guerre. Le poilu utilise 
l’adjectif infernal à trois reprises dans le corpus. Le 09.01.1915 et le 
18.07.1916, on le trouve combiné au substantif vacarme pour évoquer 
le bruit de la bataille. Le 31.07.1916 (exemple 6), Rivière substitue à 
vacarme le syntagme douce musique. Il y aurait une inflexion dans la 
perception de la canonnade.

[…] les énonciateurs des deux pdv sont le locuteur en t
–1

 et le locuteur en 
t

0
 […] l’oxymore donne à voir conjointement deux étapes successives de 

l’énoncé […] et affirme que ce qui a été dit en t
–1

 reste vrai même quand t
0
 

apporte un nouveau pdv sur l’objet de discours. (Monte, 2008 : 38)

En t
–1, 

Rivière qualifie la canonnade de vacarme infernal ; en t
0 
(moment 

de l’énonciation), elle devient une douce musique infernale. Sans répudier 
son caractère bruyant et intolérable, le poilu lui ajoute une valeur lénifiante 
montrant ainsi son accoutumance à la fureur des combats. L’oxymore 
permet de synthétiser deux perspectives observationnelles mutuellement 
incompatibles a priori. Le soldat transmet son ressenti actuel sans opé-
rer de rupture avec son ressenti précédent pour amener le destinataire à 
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comprendre son cheminement psychologique et à épouser « sa vision du 
monde au point de ne plus identifier l’alliance de mots comme caractéri-
sation incongrue ou même idiosyncrasique mais comme caractérisation 
hyperpertinente » (Gaudin-Bordes & Salvan, 2012 : 19), c’est-à-dire par-
faitement appropriée au contexte. Le point de vue englobant permettrait 
au locuteur de rendre cohérente son évolution de soldat subissant la guerre 
contre son gré à celle de soldat désabusé. Cette hypothèse est confirmée 
par la prise en compte d’un contexte plus large.

3.3. Du lien dynamique entre le rapport de place et l’oxymore
La correspondance du soldat nous apprend que, parti sur le front dès le 
début du conflit, Rivière est hospitalisé en 1915 pour troubles fonctionnels 
du cœur. Transféré en Bretagne le 20 mars, il y restera jusqu’en mai 1916, 
date à laquelle il doit retourner au front. Le 31 juillet 1916, cela fait trois 
mois qu’il est de nouveau combattant. La figure est donc à remettre dans le 
contexte d’un décalage entre le soldat que Rivière est et le malade qu’il a été. 
En tant que malade, Rivière avait l’espoir de ne plus devoir être soldat. Il s’est 
d’ailleurs activement employé à éviter le front. Les diverses stratégies d’évi-
tement dont il fait part à son frère lui confèrent une image de soldat malgré 
lui, image qu’il va, de retour en première ligne, s’évertuer à infléchir. Pour 
montrer qu’il est un soldat expérimenté, il va sélectionner deux traits perti-
nents : celui de soldat compétent et celui de soldat blasé à force de côtoyer la 
mort. La lettre du 31 juillet met en exergue son expérience militaire :

(7) (Rivière_31.07.1916)
Je remarque à nouveau combien l’on a fait de progrès chez nous pour l’artie 
lourde car les bôches reçoivent coup pour coup, plutôt plus, tandis que 
l’année dernière il était impossible de leur résister. […] je viens de visiter 
les premières tranchées boches enlevées le 1er jour de l’offensive. […] Cette 
rapide description confirme la ma thèse sur la force de nos engins actuels

de même que sa compétence pour détourner la censure :
D’après mes points tu sais constamment où je me trouve, […] Dont Pierre, 
et Mme Massénat étant souffrante je forme des vœux pour sa prompte 
guérison. Tu saisis, et présente leur mes meilleures amitiés.

Dont Pierre réfère à Dompierre, un village de la Somme auprès duquel 
Rivière cantonne si l’on en croit le journal des unités du 147e régiment 
d’infanterie (JMO, 28.07.1916).

L’oxymore et la prise en charge de deux opinions contradictoires corré-
latives permettent à Rivière d’assumer la complexité de l’expérience, tout 
en évoquant son détachement par rapport aux contingences matérielles. 
Désabusement explicité dans la formule L’on se fait à tout.
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L’oxymore est bien un « outil de cohésion textuelle, facilitant la 
mémorisation par le lecteur de l’orientation argumentative du texte » 
(Monte, 2008 : 50). Motivée par le rapport de place entre les frères, la 
figure est contextualisante, parce qu’elle cristallise l’effort d’infléchisse-
ment opéré par le sujet écrivant sur le rapport de places. Elle fait connaître 
au destinataire le nouvel état d’esprit du scripteur et tente de le convaincre 
de reconnaître cette place de soldat résigné. L’oxymore est un échantillon 
de contexte puisque, saisissant simultanément une peur de mourir sous-
jacente et une accoutumance bravache à la guerre, il fait état de l’écartè-
lement de Rivière entre les deux places de soldat malgré lui et de soldat 
résigné. La concurrence des places identifiable dans l’oxymore reflète le 
conflit intérieur d’un homme partagé entre l’idéal de tenir sa place sociale 
et son instinct de survie. Ce conflit entre l’évitement tentateur et le devoir 
potentiellement destructeur, perceptible dans toute la correspondance du 
poilu, se résout le 05.09.1916 lorsque le soldat Rivière est tué à l’ennemi.

4. La déchirure du pouvoir d’expression
4.1. Des procédés marqués
Le style des trois soldats est imprégné des différents moyens d’expression 
qu’ils se sont appropriés par l’exercice scolaire. On peut ainsi voir dans 
l’usage du participe passé ayant seul réussi à sauter dans la tranchée de 
Fugier une interférence du latin :

L’usage du participe est très-commun en latin, mais il doit être rare quand 
on écrit en français. […] Le participe prétérit passif se traduit assez souvent 
par après avoir, étant, ayant. […] Ita admissis intra mœnia hostibus, atrox 
in ipso aditu pugna. Flor. Les ennemis ayant été introduits dans la ville, il 
s’engagea à la porte un combat sanglant. (Ferri de St. Constant, 1811 : 268)

L’écriture du jeune bachelier, rompu à l’exercice de la traduction, serait 
influencée par le modèle syntaxique de la langue ancienne qui servirait 
de modèle stylistique à la tournure littéraire.

L’oxymore de Rivière, quant à lui, témoignerait de l’assimilation d’un 
procédé de la rhétorique primaire. Balibar (1985 : 394) relève ainsi cet 
exemple (voir tableau page suivante).

Le bon élève qu’est resté Rivière ajoute à propos les épithètes douce et 
infernale au substantif musique.

L’extrait 4, par contre, révélerait plutôt la résistance d’un peu-lettré 
aux règles imposées à l’école primaire. En utilisant le déictique là où la 
grammaire scolaire exigerait un anaphorique, Lapouge privilégie le sens 
à la correction grammaticale : cette manière de faire signale un échec de 
l’institution scolaire à convaincre du bien-fondé des normes standard.
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Son écriture révèle cependant aussi l’imprégnation profonde des 
modèles primaires. Elle semble juxtaposer, tout comme celle de Rivière, 
différents emplois du français élémentaire. Balibar a montré, dans son 
analyse de Francinet (1985 : 367-388), que les manuels juxtaposaient 
des textes à dimensions différentes (narrative, morale, …) pour exercer 
l’esprit d’analyse des écoliers. Ayant ainsi été habitués à voir coexister de 
tels textes sur la même page, Lapouge et Rivière ont été sensibilisés au 
fait qu’un même événement/objet peut être appréhendé de différentes 
manières et c’est peut-être pour cette raison qu’ils mêlent dans leurs 
lettres le point de vue subjectif et le point de vue neutre pour Lapouge, 
le ressenti auditif et le ressenti psychique pour Rivière.

4.2. Perspectives pragmatiques
La différence de qualité du parcours scolaire se ressent aussi, non dans 
l’usage que les soldats font des figures, mais dans leurs façons de faire des 
figures. Une ligne peut ainsi être tracée entre la figure connotative de 
Fugier – forme saillante « où la communication s’opacifie » (Bonhomme, 
2005 : 31) et les figures dénotatives de Lapouge et de Rivière – formes 
saillantes « où la communication se “cristallise” » (id.).

Du fait de sa formation secondaire, Fugier dispose d’un « appareil 
linguistique à plusieurs entrées, capable de superposer les discours enten-
dus et sous-entendus » (Balibar, 1985 : 399). Il peut doter son discours 
d’« aiguillages interprétatifs concurrents » (Bonhomme, 2002 : 11) et ain-
si sanctionner le rapport de place installé tout en s’ingéniant à l’infléchir 
dans le sens qui lui est favorable. Ce procédé qui a l’avantage d’éviter une 
confrontation directe, comporte pourtant un risque, celui d’une « labilité 
et [d’un] flottement incessant [des] places » (Flahault, 1978 : 52).

Les extraits 4 et 6 sont utilisés dans des perspectives bien différentes. 
Il s’agit pour leurs auteurs, bénéficiaires de l’instruction primaire, de dénoter 

« Les trouvailles du bon élève » selon L’année préparatoire de Rédaction et 
d’Élocution par Carré et Moy (A. Colin, 7e édition, 1889) :

LA PHRASE DE TOUT LE MONDE LA PHRASE DU BON ÉLÈVE

Louis, qui est en retenue, regarde 
par la fenêtre ses camarades qui 
jouent dans la cour. 

Louis, qui est en retenue, regarde 
tristement par la fenêtre ses 
camarades joyeux qui jouent dans 
la cour.

Ainsi quand un bon élève a construit une phrase, il sait ajouter À PROPOS 
un adjectif ou un adverbe […] La phrase devient PLUS EXPRESSIVE.
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du contenu implicite. Le trope présuppositionnel est utilisé pour infor-
mer de ce qu’il présuppose, c’est-à-dire de l’acuité de la place de soldat de 
Lapouge à l’écriture de la lettre. L’oxymore permet, quant à lui, de dénoter 
le sentiment paradoxal que fait naître chez le soldat le bruit du canon. Cette 
visée pragmatique qu’est la dénotation du réel relève bien du style primaire :

Le simple français à l’école primaire s’attache aux sens propres. Coupé des 
discours littéraires et du latin où il est interprétable, le mot renvoie simple-
ment à une situation réelle (Branca-Rosoff, 2001 : 16).

L’analyse de ce corpus restreint validerait donc l’hypothèse d’une 
déchirure du pouvoir d’expression avec un style primaire aux caracté-
ristiques bien différentes du style secondaire. Ceci devra cependant être 
confirmé par l’examen méthodique d’un corpus plus large pour pouvoir 
entériner ce distinguo entre une écriture primaire dénotative et une écri-
ture secondaire connotative.

Conclusion
Les trois figures étudiées (une allusion, un trope implicitatif et un oxymore) 
éclairent et condensent le rapport de place dans lequel s’inscrivent les 
scripteurs. Elles le rendent intelligible en fonctionnant à la fois comme révé-
lateur d’un rapport de place installé (figure contextualisée) et comme modi-
ficateur de ce même rapport de place (figure contextualisante). Autrement 
dit, elles disent ce qu’est le rapport de place tel qu’il est appréhendé par les 
scripteurs et ce qu’ils voudraient qu’il fût (Figure 6 page suivante).

Les figures échantillonnent ensuite le rapport de place en apparais-
sant comme emblématiques d’un rapport de place dans chacune des 
correspondances étudiées et symptomatiques d’un écartèlement entre des 
places difficilement conciliables. Les figures participent ainsi à la cohésion 
textuelle en rendant saillants les déchirements auxquels leurs différentes 
identités astreignent les scripteurs tout au long des échanges épistoliers.

Cette étude valide les conclusions des contributeurs au numéro 4.2 du 
Discours et la langue : « le contexte conditionne et motive la figure, […] 
la figure agit en retour sur le contexte » qu’elle contribue à construire, 
à conditionner et même à échantillonner (Salvan, 2012 : 8). Le lien 
dynamique existant entre discours et contexte est particulièrement patent 
avec ce type de discours que sont les figures et ce type de contexte qu’est 
le rapport de place. L’interaction de ces deux critères spécifiques génère 
un effet turbo du fait 1) de la saillance et de la densité des figures dont 
l’efficacité argumentative (irréfutabilité de l’allusion, pragmatisme du 
trope présuppositionnel et productivité de l’oxymore) « renforce la force 
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illocutoire du discours » (ibid.) et du fait 2) des implications pragmatiques 
immédiates de la place discursive sur la place sociale. Il y a répercussions 
directes sur la relation destinateur-destinataire par des « effets de place » 
(Flahault, 1978 : 50). Ainsi dans les extraits analysés, la place sociale 
prédétermine la place discursive et à son tour, la place discursive a des 
conséquences sur la place sociale.

Les trois soldats, quels que soient leurs parcours scolaires, font preuve 
de clairvoyance quant à leur état, manifestent une fine compréhension des 
rapports de place et une dextérité certaine dans la négociation du rapport 
de place (via une opacification ou une clarification du message). En ce 
sens, leurs français authentiques épistoliers, tout comme « les français 
fictifs littéraires » de l’époque, « exhib[ent] et conjur[ent] la déchirure du 
pouvoir d’expression » (Balibar, 1985 : 406).
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Résumé: Cet article étudie et confronte les usages que font quatre soldats aux
profils scolaires différents des ressources imagières et linguistiques pour expri-
mer l’inexprimable. Il s’agira de déterminer si leurs utilisations des mots et de
l’image attestent d’une “déchirure du pouvoir d’expression” (Balibar 1985: 406)
entre bénéficiaires de l’instruction primaire et bénéficiaires de l’instruction
secondaire. L’usage concurrent, synergique ou fusionnel des deux systèmes
sémiotiques sera étudié via une analyse stylistico-pragmatique. Seront passées
en revue les manières dont les soldats parviennent à imager les dires et dire les
images, dire en images ou dire avec l’image, donner du sens aux mots ou
changer le sens des mots à travers leur image.
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Comment décrit-on l’indicible? Comment faire pour revivre, avec pudeur, la chute des
hommes et l’éclipse des dieux?

– Wiesel (1977: 26)

Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen; und wovon man nicht reden kann,
darüber muss man schweigen.

– Wittgenstein (1966 [1921]: 7)

À quoi servent les études sinon à comprendre l’invisible et l’abstrait, à monter, démonter,
réparer tout ce qui par derrière régit le monde.

– Jenni (2011: 83)

1 Introduction

“Se taire est interdit, parler est impossible.” Ces mots ont été prononcés par Elie
Wiesel (Semprun et Wiesel 1995: 17) pour évoquer le dilemme devant lequel se
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trouvent les rescapés de la Shoah après la Seconde Guerre mondiale. Ils sonnent
tout aussi juste pour décrire l’état d’esprit des poilus en 14–18. Ces hommes, loin
des leurs et plongés dans la tourmente d’une guerre cruelle, se sont trouvés
écartelés, dans leurs lettres, entre l’obligation sociale de dire et l’obligation
morale de se taire.

D’un côté, ils devaient écrire, ne fût-ce que pour rassurer leurs proches sur
leur sort. Les lettres à la famille étaient un moyen pour les soldats de faire savoir
qu’ils étaient encore en vie; et elles leur permettaient de maintenir le lien avec
les proches dont ils étaient géographiquement séparés.1 Les poilus devaient
écrire aussi par devoir civique: ils assumaient la responsabilité de dire la guerre
à ceux de l’arrière. Comme le rappelle Jean-Pierre Guéno (Guéno et Laplume
1998: 7) dans Paroles de poilus: “entre 1914 et 1919, la propagande gouverne-
mentale fut tellement intense qu’elle fit perdre tout crédit à une presse écrite
trop servile et trop prompte à relayer “le bourrage de crâne”.” Il revenait donc à
ceux qui étaient sur le front de faire connaître aux civils la vérité des combats.
Les soldats étaient parfaitement conscients de cet état de fait, comme le prouve
par l’exemple cet extrait de lettre: “Ceux qui nous ont relevés s’extasiaient
devant la propreté du secteur: les boyaux au fond durci par le gel étaient nets
et gentils comme dans les gravures des journaux” (Fugier_21.02.1917), sous-
entendu les journaux ne transmettent qu’une réalité édulcorée. L’écriture per-
mettait enfin “de se départir d’un présent coercitif” (Vallespir 2012: 8). Elle était
un exutoire, un canal où s’épancher, un endroit pour dire ses désillusions, ses
incompréhensions, ses peurs: “Je ne ten met pas plus long mas cherie pour
haujourd hui car des nouvelles comme celle vaudrais rien dire mai mas bonne
Suzette je ne peut rien te cacher” (Lapouge_16.09.1917).

De l’autre côté, ces mêmes hommes étaient contraints au silence. La censure
leur interdisait d’écrire quoi que ce soit pouvant être utilisé par l’ennemi2 ou
pouvant mettre à mal le moral des civils.3 Il fallait faire preuve de patriotisme
avant tout. Enfin il y avait un problème pratique: comment dire l’inconcevable?
Comment trouver les mots pour partager une expérience-limite, une expérience
si traumatisante qu’elle en devient inexprimable?4

1 Sur ce point, voir Kiviniemi (2013).
2 Des affiches basées sur une prescription de la circulaire du Ministre de la Guerre en date du
28 octobre 1915 avertissaient la population: “Taisez-vous. Méfiez-vous. Les oreilles ennemies
vous écoutent.”
3 Le cas, relevé par Evelyne Desbois (1990: 48), d’un sergent-major assurant dans chacune de
ses lettres à sa femme ne pas être en danger et qui meurt “la cuisse broyée par un éclat d’obus”
est exemplaire à ce sujet. Les soldats s’autocensurent pour ne pas inquiéter leurs proches.
4 “Le trauma, c’est précisément ce qui suspend le langage et bloque la signification” (Barthes
1961: 137).
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Au même titre que les Juifs de la Shoah, les soldats se retrouvèrent donc
devant un dilemme: l’impossibilité de communiquer leur expérience et
l’impérieuse nécessité de la dire. Pour contourner ce dilemme, ils eurent recours
à des stratégies diverses mettant en œuvre supports et techniques stylistiques
différents et sollicitant ainsi ressources imagières et linguistiques. Ces stratégies,
mises en œuvre par des soldats de parcours scolaires différant de par leur
longueur et de par leur contenu, reflètent-elles ce que Renée Balibar (1985:
406) a appelé la “déchirure du pouvoir d’expression” entre les bénéficiaires de
l’instruction primaire et les bénéficiaires de l’instruction secondaire?

Rappelons qu’école primaire et lycée ont constitué deux réseaux séparés jusqu’au milieu
du XXe siècle. Les meilleurs élèves du primaire quittaient l’école élémentaire avec le
certificat d’études vers treize, quatorze ans; les enfants des lycées passaient les
premières années de leur scolarité dans les “classes élémentaires des lycées” où l’ensei-
gnement du français servait déjà de propédeutique au latin. (Branca-Rosoff 2001: 17)

L’instruction de la langue française dans l’enseignement secondaire repose sur
l’étude d’auteurs littéraires (lecture, mémorisation, imitation) et sur l’association
étroite de l’exercice du français à celui du latin, puis des langues vivantes
(colinguisme [Balibar 1985]). Entraînés à comparer des énoncés de contenu
similaire mais formulés différemment (en langue littéraire et en langue
étrangère), les lycéens apprennent à: “distinguer abstraitement deux pensées
qui sont toujours confondues dans le langage: ce qu’un discours veut dire et
ce qu’il dit” (Balibar 1985: 358). C’est cela qui leur donne accès aux
“pleins pouvoirs du discours écrit” (Balibar 1985: 103). À l’école élémentaire,
c’est un français “élémenté” (Balibar 1985: 209) et dégagé du latin qu’on
inculque: Balibar (1985: 215) parle de “monolinguisme conventionnel…national
primaire.” “Tandis que les héritiers bourgeois des lettrés continuent d’appren-
dre… le latin et l’anglais, la masse des écoliers primaires doit apprendre à
refouler son plurilinguisme naturel pour entrer dans la grammatisation”
(Balibar 1985: 219).5

Ainsi “La langue de la Leçon de choses et la langue de la dissertation
d’idées étaient instituées dans des établissements séparés” (Balibar 1985: 406).

5 Il s’agit de diffuser la langue légitime et normative, détenue avant la Révolution par les
lettrés, dans l’ensemble de la société française. En 1794, le rapport Grégoire affirmait: “On peut
uniformer le langage d’une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent,
puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise… est digne du peuple
français, qui centralise toutes les branches de l’organisation sociale, et qui doit être jaloux de
consacrer au plutôt, dans une République une et indivisible, l’usage unique et invariable de la
langue de la liberté” (Amic et Mouttet 1840: 577).
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Y aurait-il donc un lien entre le profil scolaire des scripteurs et leur aptitude à
dire l’indicible?

1.1 Quatre soldats, quatre profils scolaires singuliers,
quatre écritures contrastées

L’étude des effets de l’instruction sur l’écriture des poilus se fera par l’analyse et
la confrontation des traces écrites et iconiques de soldats de niveaux d’instruc-
tion et de parcours scolaires divers. Quatre recueils de correspondance ont été
retenus.

Celui de Baptiste Lapouge (1885–1973), qui peut être qualifié de peu-lettré6,
puisqu’il n’a pas obtenu le certificat d’études malgré une scolarisation à l’école
publique. Ce paysan corrézien, propriétaire d’une petite exploitation à Laleu
près de Perpezac-le-Noir, parlait limousin. Il s’était marié en 1909 et ce fut à sa
femme, Suzanne, qu’il destina 62 des lettres qu’il écrivit sur le front. Mobilisé
dès le début de la guerre en tant que canonnier-conducteur, il approvisionnera
en obus les batteries des régiments d’artillerie (34e, puis 112e) jusqu’en 1919.

Celui d’André Boulo (1897–1965) qui a fréquenté une école primaire catho-
lique et a obtenu le certificat d’études avant de suivre une formation de
mécanicien dans une école professionnelle à Nantes. Incorporé le 7 août 1916
au 77e régiment d’infanterie à Cholet, il part pour la zone des armées le 22 février
1917. Il correspondra avec sa famille jusqu’à la fin de son service militaire. Après
la guerre, il reprend l’agence immobilière fondée par ses parents.

Celui d’Henri Rivière (1882–1916) qui a fait ses classes dans un établissement
primaire laïc. Il a lui aussi obtenu le certificat d’études primaires. Il était
employé de bureau à l’usine Seydoux de Bousies (Nord) et devait prendre,
suite à une promotion interne, la direction d’une succursale en Isère après la
guerre, mais il meurt le 5 septembre 1916 à Berny-en-Santerre. Sa correspon-
dance avec son frère Jules commence dès novembre 1914.

Celui d’André Fugier (1896–1966), bachelier de l’école catholique, et
élève brillant, qui se destinait à la carrière militaire: il reçut une formation
accélérée d’officier à Saint-Cyr et partit en tant qu’aspirant pour le front en
1915. Ce fils d’officier grenoblois y fut grièvement blessé en 1917 (amputation à la
cuisse droite). Il se tourna alors vers une carrière académique pour devenir
professeur d’histoire à l’université de Poitiers, puis de Lyon. Fugier écrivait à
ses parents.

6 Sur l’étude linguistique des idiolectes de poilus peu-lettrés, voir Klippi (2013); Klippi et
Kiviniemi (2015).
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Quatre recueils de correspondance7, quatre écritures qui reflètent les forma-
tions reçues au sein de l’école sous la IIIe République. Pour Lapouge, Boulo et
Rivière, 7 ans d’école primaire; pour Fugier, 11 ans d’études classiques.8 Dans
tous les cas, les scripteurs trouvent leur style en exploitant les différents moyens
d’expression qu’ils ont fait leurs par l’exercice scolaire.

1.2 Une lecture stylistique et pragmatique

Le discours épistolaire authentique engage, en effet, un individu particulier.
L’écriture de lettres suppose “une appropriation particulière et intelligible de la
langue” (Jaubert 1987: 5). S’y donne donc à voir un style singulier. L’étude et la
confrontation de quatre styles particuliers 1) entre eux, 2) avec le contenu des
manuels scolaires de la Troisième République et 3) avec des œuvres littéraires
étudiées alors permettra de faire la part des choses entre particularités indivi-
duelles et emplois communs, et ainsi de déceler une tendance de l’époque. “Une
étude stylistique se doit d’être attentive au texte, mais elle ne peut, selon nous,
perdre de vue qu’avant de devenir un objet d’investigation, humblement soumis
à la loupe du chercheur, il a été un acte” (Jaubert 1987: 4).

Le discours épistolaire engage aussi une volonté particulière. Cela implique
une prise en compte de l’intentionnalité et du contexte de l’énonciation. “Nous
ne pouvons espérer comprendre le langage…si nous ne comprenons pas le
discours. Nous ne pouvons espérer comprendre le discours si nous ne tenons
pas compte du but de la communication” (Strawson 1970: 32). Les lettres seront
abordées “sous l’angle des motivations stratégiques des scripteurs” (Branca-
Rosoff 2005: §1).

7 Les extraits analysés ci-après ont été sélectionnés parmi des fonds plus importants. Les fonds
Fugier, Rivière et Boulo sont tous trois conservés au centre de documentation de l’historial de
Péronne. Le fonds Fugier est composé de 254 lettres écrites entre octobre 1915 et janvier 1918,
d’un journal de guerre, de photographies et de dessins du front et d’un carnet de campagne
réalisé après la guerre. Le fonds Rivière recense 326 lettres et cartes postales. Le fonds Boulo
comprend 86 lettres: 55 lettres pour la période de la guerre (entre le 21 juin 1917 et le 8 novembre
1918) et 31 pour la période d’occupation en Allemagne (jusqu’au 16 août 1919). Le fonds
Lapouge (82 lettres entre 1908 et 1919) se trouve au Centre d’études Edmond Michelet à Brive.
Ces documents constituent le corpus de la thèse de doctorat à laquelle je suis en train de
travailler. Ils seront édités dans leur intégralité à la publication de la thèse. L’orthographe des
textes originaux a été scrupuleusement respectée pour éviter autant que faire se peut
qu’interprétation et transcription ne se confondent.
8 La confrontation des écrits des ressortissants de l’école primaire à ceux du représentant de
l’école secondaire oblige à recourir plus largement du point de vue quantitatif au matériel issu
du fonds Fugier.
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1.3 Deux systèmes sémiotiques pour dire l’indicible

Comment ces soldats s’y prennent-ils pour exprimer l’inexprimable? Il s’agira ici de
confronter les usages qu’ils font des mots et des images dans leurs efforts pour
exhiber et conjurer l’écartèlement auquel ils se voient soumis entre l’obligation
sociale de dire et l’obligation morale de se taire. Dans l’absolu, les deux systèmes
sémiotiques (linguistique et imagier) peuvent être utilisés en concurrence, en
synergie ou en fusion (Figure 1).

Ainsi un message peut être véhiculé exclusivement par les mots ou exclu-
sivement par l’image: le scripteur va préférer soit le média textuel, soit le média

Figure 1: Récapitulatif des usages des mots et de l’image.
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visuel comme support de signification (emploi alternatif). Ce choix est
entièrement tributaire de l’écrivant qui peut se tourner vers un support, même
si a priori le contenu du message se satisferait plutôt d’un autre support (emploi
substitutif). Par exemple, il peut choisir de décrire un lieu, plutôt que d’envoyer
une carte postale.

Les mots et les images peuvent aussi être employés de façon synergique,
lorsqu’il y a des rapports de complémentarité ou d’hybridation entre le média
textuel et le média visuel: dans ce cas, on peut parler d’intermédialité au sens
large.

Dans l’intermédialité, au moins deux formes relevant de médias distincts sont rendues
coprésentes; cette coprésence connaît divers degrés d’intensité et diverses natures, allant
de la forte coprésence syncrétique (multimédia) à l’emprunt limité (un éclairage
cinématographique implanté au théâtre), de la coprésence factuelle (un film projeté durant
une pièce de théâtre) à la coprésence par transposition (le “montage” cinématographique
d’un roman). L’intermédialité peut se réaliser non seulement dans une production
sémiotique donnée mais au sein même de l’instance de réception. (Hébert et Guillemette
2009: 2)

Le concept ainsi défini comprend donc les notions de multimédialité, de
multimodalité et d’intermédialité. La multimédialité est entendue comme “jux-
taposition de média” (Thiers 2012: 3): elle est ici la réunion sur un même support
du texte et de l’image. Cette juxtaposition peut être soit illustrative ou explica-
tive, quand l’un des supports complète l’information contenue dans l’autre, soit
syncrétique, quand mots et images interagissent dans la construction du sens.
La multimodalité doit être comprise comme transmission d’un même message
simultanément par deux médias. La notion d’intermédialité décrit le “transfert
de techniques entre les médias” (Thiers 2012: 3).

Enfin, les deux systèmes sémiotiques peuvent être fusionnels; ainsi les mots
renvoient à un signifié que leur image valide ou pas. De même, le contenu
informationnel d’une image peut être affermi ou infirmé par les mots de l’image,
comme le “Ceci n’est pas une pipe” de La trahison des images de Magritte (1929).

Voyons maintenant comment ces concepts peuvent éclairer l’exploration et
l’exploitation des rapports entre le langage verbal et le langage visuel par les
scripteurs de la Première Guerre mondiale.

2 Se taire est interdit

Puisque se taire est interdit, il faut trouver les mots pour imager les dires (écrire
de façon à ce que le destinataire puisse imaginer la guerre, au sens de concevoir
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l’image de la guerre) et dire les images (écrire pour dire ce qu’on a vu). Dans les
deux cas, il y a coprésence des images et des mots par transposition – dans le
premier cas des mots en images et dans le second cas des images en mots, donc
hybridation.

2.1 Imager les dires – Des mots pour dépeindre la guerre

Par les mots, les soldats cherchent à faire naître des images dans l’esprit de leurs
lecteurs. Lapouge, pour décrire son nouveau cantonnement, s’appuie sur la
clarté indiscutable des sens propres.

(1) (Lapouge_23.02.1916)
sommes venue a 7 kilometres des pieces nous avons un cantonement les
cheveaux sont dans des Baraques en Planche dans les greniers des mai-
sons abondoner nous ne sommes pas exposer dans le Village que nous
sommes est jamais tomber un obus nos position sont au Nor d arras le
cantonement que nous somme le 34em la laisser pour nous faire la Place et
les Fantassins du 300em vien chaque foi en repos.

La précision des termes (Baraques en Planches, Fantassins) et l’exactitude des
chiffres (7 kilomètres, 34em) montrent que Lapouge se fonde sur la représentativité
du langage par rapport au réel pour brosser un tableau de son environnement.

(2) (Lapouge_03.02.1915)
Si tu voyais le Front les Bouche a feux se touche presque toute et c est pas
possible de sortir des tranchees pas plus les Boches que nos Fantassins les
jours dernier il onts voulue cellebrer l anniversaire du Fameux guillaume il
ons voulut coute que coute essayer de percer nos lignes sur un Front de 7 a
8 kilometre ver mourmelon Mai ça a pas durer longtemp en l espace d une
heures nottre petit 75 en a Faucher au moin 15 mille figure toi la Boucherie
qu il y a eu[-]

Dans ce second exemple, Lapouge semble recourir à une langue plus colorée et
imagée. Cet abandon de la littéralité9 pour la figuralité n’est toutefois qu’apparent.

9 Les termes littéral/non littéral, explicite/implicite, dénotés/connotés et premier degré/second
degré seront employés ici comme quasi-synonymes. Les réalités qu’ils recouvrent ne sont pas
exactement identiques, comme le montrent ces définitions de Catherine Kerbrat-Orecchioni
(1998 [1986]: 97–98):
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A y regarder de plus près, il s’avère que les expressions Bouche a feux, percer nos
lignes, Faucher, boucherie ne relèvent pas du “sens figuré tropologique” (Tamba-
Mecz 1979: 13). Elles ne sont pas des figures du discours, comprises comme
“significations fictives évoquant des représentations imaginaires.” Elles ressor-
tent du “sens figuré lexicographique” ou sens dérivé qu’Irène Tamba-Mecz
(1979: 13) définit comme “changement de sens du mot au cours de son histoire.”
Ces tournures sont en fait des “création[s] consignée[s] en langue” (Tamba-Mecz
1979: 13), si bien entrées dans l’usage que, loin de solliciter un décodage actif et
imaginatif, elles permettent de “réduire les risques d’indétermination du dis-
cours et d’en canaliser l’interprétation… plus une figure s’intègre dans des séries
paradigmatiques et entre dans la mémoire collective de la langue, plus elle
devient clôturante et clarifiante du point de vue de ses effets interprétatifs”
(Bonhomme 2002: 12).

En donnant à lire à sa correspondante un texte clair et expressif, Lapouge
applique les principes appris à l’école primaire. Ces derniers sont énumérés
dans La deuxième année de grammaire de Larive et Fleury (1911), considérée
par Balibar (1985: 271) comme “représentative,” parce que “retenue par
les conférences cantonales d’instituteurs en 1888 dans 80 départements sur 86
pour être mise en usage par l’État dans les écoles publiques”:

Chapitre XI
Style et composition
Qualités du style

Les contenus littéraux sont “inscrits dans la séquence en vertu d’une règle linguistique stable;
leur décodage fait appel à la seule connaissance du code linguistique; il est donc immédiat et
premier.”

Les contenus non-littéraux “se greffent en co(n)texte, selon des mécanismes divers, sur les
contenus littéraux; plus ou moins instables ou inédits; décodage médiat, second, plus ou moins
aléatoire.”

Les contenus explicites “constituent en principe le véritable objet du dire.”
Les contenus implicites “ne constituent pas en principe le véritable objet du dire, mais s’actua-

lisent subrepticement à la faveur des contenus explicites.”
Les contenus dénotés “constituent en co(n)texte l’objet véritable du message, dont ils assurent

l’isotopie.”
Les contenus connotés sont des “valeurs additionnelles, périphériques, marginales (en co(n)

texte toujours).”
Sur la distinction premier degré/second degré, voir Balibar (1985: 372): “Dire, à propos de

l’écriture-lecture d’un texte, qu’on passe du premier au second degré, c’est dire qu’on opère une
transformation instantanément sur la même lettre, et qu’en lui donnant un sens (‘premier, propre’),
on lui en donne aussi un autre (métaphorique, ironique) qui a plus de valeur culturelle que le
premier.”
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430. Les principales qualités du style sont: la noblesse, la correction, la précision, le
naturel, la clarté, l’harmonie et la concision.
… Écrire avec noblesse, c’est éviter avec le plus grand soin toute expression triviale.
… Écrire avec correction, c’est disposer les mots et construire la phrase selon les règles de
la grammaire.
… Écrire avec précision, c’est rendre chaque idée par le mot propre, c’est mettre de l’ordre
dans les idées et dans les parties de la phrase. 437. Le défaut contraire à la précision est
la diffusion, c’est-à-dire le vague des expressions.
… Écrire avec naturel, c’est écrire comme l’on parle, sans affectation, sans recherche de
mots ambitieux ni de constructions extraordinaires. La façon la plus simple de s’expri-
mer est toujours la meilleure. 439. Le défaut contraire au naturel est l’emphase ou le style
ampoulé.
… Écrire avec clarté c’est écrire de manière à être compris de tout le monde. 485. L’emploi
du mot propre, les phrases courtes, un usage judicieux des signes de ponctuation
contribuent beaucoup à donner de la clarté au style. 486. Le défaut contraire à la
clarté est l’obscurité.
… Écrire avec harmonie, c’est éviter la rencontre de sons durs et désagréables.
L’harmonie exige encore qu’on évite d’employer les mêmes mots à des intervalles trop
rapprochés.
… Écrire avec concision, c’est n’employer que le nombre de mots strictement nécessaires
pour exprimer sa pensée. (Larive et Fleury 1911: 133–161)

Le français scolaire repose ainsi sur deux piliers: “À l’école primaire, les institu-
teurs apprendront à leurs élèves à écrire dans un français écrit de base combinant
la phrase simple et le sens propre” (Branca-Rosoff 2001: 13–14). La pratique de la
syntaxe élémentaire et des sens propres vise à “la simple représentation écrite de
la simple réalité” (Balibar 1985: 338). La langue nationale doit reproduire
l’évidence réaliste; elle trouve sa légitimité dans la référence à une situation
concrète. L’idéal à atteindre à l’école primaire est la dénotativité10: les textes
doivent être vidés autant que possible de leurs connotations, notamment

10 Dans cette étude, la dénotation sera comprise dans l’acception que lui donne Kerbrat-
Orecchioni de “sens… posé explicitement, de manière irréfutable” (1977: 17). Nous suivrons
aussi la linguiste sur la notion de connotation:
“On parle de la connotation lorsqu’on constate l’apparition des valeurs sémantiques ayant un
statut spécial:
– parce que leur nature même est spécifique: les informations qu’elles fournissent portent sur une
autre chose que le référent du discours et/ou
– parce que leur modalité d’affirmation est spécifique: véhiculées par un matériel signifiant
beaucoup plus diversifié que celui dont relève la dénotation, ces valeurs sont suggérées plus
que véritablement assertées et secondaires par rapport aux contenus dénotatifs auxquels elles
sont subordonnées” (1977: 18). La connotation sera ainsi envisagée comme “corrélation
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associatives (tropiques), implicites, dialectales, sociolectales, idiolectales (voir
Kerbrat-Orecchioni 1977, 2002) pour correspondre à l’archétype de langue claire,
une et indivisible.

Comme Lapouge, Fugier va tirer profit du sens usuel et immédiat des mots
pour dépeindre, via l’hypotypose, un bombardement d’artillerie.

(3) (Fugier_21.06.1916)
Tout est calme: de temps en temps un coup de fusil, le bruit de la balle
frappant un arbre, un coup de 75 sur les lignes boches, un avion qui se
promène et qu’on canarde. Mais tout à coup une violente explosion toute
proche. C’est un crapouillot, un “minen,” un “tuyau de poële” que les
Boches viennent d’expédier. On sait ce que ça veut dire et on rentre dans
les abris. Là, on entend d’abord le faible coup de départ, puis, 10 secondes
après l’explosion qui fait tout trembler. Quelquefois, le minen tombe tout
près; alors un coup de vent entre dans l’abri, éteint les bougies et il vous
semble recevoir un coup dans l’estomac; puis, ce sont les cailloux et mottent
qui retombent, en même temps que les parapets s’éboulent dans les boyaux.

Dans De Oratore, Cicéron (1930: 202) évoque cette figure classique des rhétoriques
grecques et latines ainsi: “pour frapper vivement les auditeurs, on peut insister
sur un point, exposer les faits brillamment et les placer pour ainsi dire sous les
yeux.” C’est bien le cas ici où le lecteur voit s’élaborer à chaque phrase le tableau
du bombardement tel qu’il est apparu à Fugier. Pour Le Bozec (2002: 3–7), l’effet
d’évidence ou d’enargeia (mettre sous les yeux) de l’hypotypose provient de
l’effacement du locuteur. Dans l’extrait qui nous intéresse, la tournure apostro-
phique il vous semble et le recours au pronom on, moins impliquant que le
“nous,” font de la présence de Fugier une présence passive. Comme le rappelle
Rabatel (2011: 32), “[la] valeur de base, indéfinie [de ‘on’], n’est jamais totalement
supprimée: soit que le locuteur veuille faire entendre que l’identification ne peut
être plus précise; soit, plus sûrement, qu’il veuille nous faire entendre qu’il ne
souhaite pas l’être… D’où, dans les récits, l’efficacité de ‘on’ en direction du
lecteur, dans la construction… des mécanismes d’identification.” Il y a ainsi

disparition des marques de l’instance narrative. L’abolition du sujet parlant se fait au profit
de l’objet même du discours, et ce dernier prend alors une indépendance qui lui donne
toute sa puissance: c’est cette autonomisation qui autorise l’effet d’évidence (enargeia) et,
par conséquent, le sentiment de sidération que ressent l’auditeur devenu spectateur,
brusquement plongé au cœur des choses sans pouvoir les contrôler. (Le Bozec 2004: 26)

immanente au texte” (Barthes 1970: 15), comme “‘ce qui est donné en plus’ du sens référentiel …
mais qui ne remettrait pas en cause le sens premier” (Gary-Prieur 1971: 103).
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Par cette “peinture parlante” (Fumaroli 2002 [1980]: 678) qu’est l’hypotypose,
Fugier amène son interlocuteur à la même disposition d’esprit que lui. Le lecteur
est plongé au cœur du texte, le soldat est plongé au cœur du bombardement: tous
deux ressentent la même impuissance teintée d’appréhension. Fugier tire parti
d’une figure, rencontrée au cours de son cursus scolaire, via la fréquentation des
auteurs classiques, via la traduction des auteurs antiques, pour faire passer
simultanément dans le même texte deux informations: au premier degré, il
s’agit de donner une description réaliste du bombardement; au second degré, il
s’agit de se rendre présent à ceux qu’il aime en leur permettant de se représenter
la réalité telle qu’il l’a vue et d’y réagir avec le même effroi impuissant.

Lapouge et Fugier recourent tous deux au style simple. Chez le premier, il est
le seul idéal à atteindre; pour le second, il est un parmi d’autres: “la forme simple
était décodée comme un style au lycée; à l’école, elle semblait dire objectivement
le monde” (Branca-Rosoff 2001: 17). Ainsi Lapouge élabore un texte dénotatif (un
seul degré), dont l’objet est de dire la réalité; Fugier propose un texte connotatif
(deux degrés), dont l’objet est de faire vivre sa réalité à ses destinataires. La
formation scolaire des deux hommes transparaît dans leur façon de dépeindre la
guerre: l’un recourt au style primaire, l’autre use du style secondaire.

2.2 Dire les images – des mots pour transcender le vu

Le 28 août 1918, Boulo (certifié de l’école primaire) dresse lui aussi le tableau
d’un bombardement à ses parents.

(4) (Boulo_28.08.1918)
Le jour on ne peut guère se reposer par suite du mouvement continu qui se
fait dans le boyau puis ensuite et surtout du fait des obus qui passent au-
dessus de nous en sifflant d’un sifflement sinistre qui se termine bientôt
par une explosion faisant trembler la terre Cette musique si je puis m’ex-
primer ainsi est énervante car elle nous oblige a une tension nerveuse
extraordinaire. En effet chacun cherche à savoir a chaque obus, s’il lui est
destiné, ou, s’il va éclater loin ou près.

Tout comme Fugier, qui assimilait le souffle de la déflagration d’un obus au très
concret “coup dans l’estomac,” Boulo recourt à une comparaison (celle du
sifflement des obus avec la musique)11 pour mettre à la portée de ses

11 Noter la fréquence des métaphores musicales pour décrire la guerre: “Mais le lendemain vers
midi, la danse reprit” (Jünger 2011 [1970]: 99), “La mitrailleuse joue un air à triples-croches”
(Apollinaire 1965: 243).
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correspondants une expérience qui leur est inconnue. Mais ici le recours à la
connotation tropique n’est qu’incomplètement assumé par l’énonciateur qui
s’excuse immédiatement de l’approximation de son discours: si je puis m’expri-
mer ainsi.12 L’emploi de la figure semble se faire par défaut, parce que le poilu
ne trouve rien de plus explicite.

D’autre part, alors que la description de Fugier était marquée par la neutralisa-
tion du locuteur et l’effacement de la personne, celle de Boulo est expressive. Elle
est le “dépositaire d[u] point de vue” (Adam et Petitjean 1989: 18) du locuteur/
énonciateur premier (voir Rabatel 2008: 7). L’extrait est marqué subjectivement par
l’utilisation d’adjectifs affectivo-axiologiques13 (sinistre, énervante) qui marquent
la dysphorie, et donc l’engagement émotionnel du scripteur. Ce dernier se
catégorise, au moyen du déictique de personne nous, au sein d’un groupe (les
soldats sur le front) duquel les destinataires ne font pas partie: ce “nous exclusif”
(Kerbrat-Orecchioni 1980: 41) établit une distance entre ceux qui subissent les
bombardements et ceux de l’arrière. Le texte de Boulo provoque la sympathie,
celui de Fugier suscite l’identification. Les deux discours semblent donc avoir deux
visées pragmatiques différentes: Boulo cherche à exprimer son vécu de manière à
être compris de ses interlocuteurs, et ce faisant se détache d’une image obsédante
en transcendant le vu par les mots; Fugier cherche à maintenir le lien avec ses
proches en créant une communion de réactions. Là encore le profil scolaire des
scripteurs se manifeste à travers leur style: l’un cherche à dénoter la réalité en
s’exprimant correctement et précisément (recours aux tropes par défaut); l’autre à
la connoter en maniant la langue (recours aux tropes par calcul).

Fugier se sert lui aussi de l’écriture comme exutoire. Le 16 août 1916, il écrit
à ses parents que, souffrant d’un abcès dentaire, il a dû se rendre au poste de
commandement pour se faire soigner. Il y voit la dépouille d’un soldat alle-
mand, soldat dont il va retracer les derniers instants en livrant cette anecdote:

(5) (Fugier_16.08.1916)
Au PC, j’ai vu le corps d’un aspirant boche tout jeune; la nuit dernière, il
avait conduit une reconnaissance contre nos lignes; ses hommes ont été
abattus dans les fils de fer et lui, ayant seul réussi à sauter dans la
tranchée, a été tué d’un coup de baïonnette.

À la découverte de ces quelques lignes s’installe un doute: faut-il se satisfaire du
sens littéral des mots ou faut-il se fier à l’impression lancinante d’effet de miroir

12 Et ce même si “la figure est permise … à condition d’apparaître comme figure localisable”
dans le français primaire (Achard 1986: 58).
13 Le terme est de Kerbrat-Orecchioni (1980: 71).
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que la scène suscite (connotation implicite): un jeune aspirant courageux vivant
observerait un jeune aspirant courageux mort et se projetterait en lui?14 La
compréhension de certains énoncés inclut en effet

celle d’autres énoncés que l’on construit à partir des premiers – ou plus exactement,
d’autres niveaux de contenus que le littéral… En d’autres termes encore: les énoncés
apparaissent comme des sortes de feuilletés, dont la structure sémantique se constitue
d’un ensemble de contenus propositionnels dérivant en cascade, transitivement, les uns
des autres, la description ayant pour but de reconstituer la chaîne interprétative menant
des contenus les plus manifestes aux couches sémantiques les plus enfouies et aléatoires.
(Kerbrat-Orecchioni 1998 [1986]: 14)

Une étude minutieuse, empruntant à Kerbrat-Orecchioni (1998 [1986]: 6) son
procédé d’analyse (Tableau 1.), permettra d’identifier la nature des contenus
implicites15 (notés C et numérotés par ordre d’évidence), leur support, leur statut
et leur genèse, c’est-à-dire les mécanismes sous-tendant leur extraction.

Tableau 1: Analyse schématique des contenus implicites de l’extrait (5).

C /un coup de baïonnette a suffi à briser la vie d’un jeune aspirant valeureux/
Support signifiant La totalité du matériel lexical, syntaxique ou typographique constitutif de la

séquence.
Statut C’est un contenu explicite (posé).
Genèse Le décodage de C repose exclusivement sur la compétence linguistique du

récepteur.

C /les Allemands aussi peuvent être valeureux/
Ancrage signifiant C
Statut C’est une inférence sous-entendue.
Genèse Le décodage de C repose sur la compétence communicative du lecteur qui

cherche en quoi l’énoncé est conforme au principe de pertinence (Grice
: ). Le récit de la mort d’un ennemi sur le front en temps de guerre
est pertinent de par l’attitude inhabituelle du soldat. Fugier voudrait
montrer que la bravoure est universelle, et ainsi prendre ses distances vis-
à-vis du dénigrement systématique envers l’ennemi. Mais est-ce bien tout?

(continued )

14 Cet effet de miroir a déjà été évoqué par Ernst Jünger (2011 [1970]: 5) dans la préface
d’Orages d’acier. Parlant de soldats français ayant lu son ouvrage dans lequel il livre son
expérience de la guerre des tranchées, il écrit: “ils y ont reconnu, comme dans un miroir,
leur propre expérience.”
15 “ces choses dites à mots couverts, ces arrière-pensées sous-entendues entre les lignes”
(Kerbrat-Orecchioni 1998 [1986]: 6)
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L’interprétation de l’énoncé (5) nécessite la mise en œuvre de quatre com-
pétences: linguistique, encyclopédique, communicative et logique16, compétences
qu’il s’agit maintenant d’analyser en détail.

La sympathie que Fugier éprouve pour son alter ego allemand transparaît
dans le lexique choisi pour évoquer l’homme et ses derniers instants. Le vocabu-
laire utilisé n’est pas péjoratif, même si Fugier, pour caractériser son homologue,
utilise l’épithète boche répertoriée dans le Nouveau Petit Robert (2007) comme
terme “injurieux.” Mais Sonia Branca-Rosoff a montré la plasticité du terme:
boche en fonction du contexte peut se “vide[r] … de ses connotations injurieuses”
pour ne devenir “plus qu’un synonyme familier d’Allemand.” Elle ajoute qu’

il est préférable de ne pas aborder la valeur négative au niveau de la signification des
mots, mais comme un effet des sens qu’ils sont susceptibles de prendre dans le discours.
Les appellatifs, parce qu’ils mettent particulièrement en jeu le rapport entre soi et les
autres, sont plus que d’autres mots sujets à ces déplacements de valeurs. De sans-culottes,
à impressionnistes, ou anarchistes, les exemples abondent de termes dont le sens de
départ était violemment négatif et qui sont employés aussi bien de façon neutralisée ou
positive, au gré des situations historiques, chaque fois que coexistent des discours
idéologiques divers sur les gens ainsi désignés. (Branca-Rosoff 1990: 30–31)

Dans cet extrait, le terme boche est employé de façon neutralisée comme dans
cet autre passage où, au même titre qu’annamites, il permet d’apporter une
caractérisation impartiale de nationalité.

Tableau 1: (continued )

C /même si les circonstances nous ont fait ennemis, nous nous ressemblons:
je suis moi-aussi un jeune aspirant valeureux/

Ancrage signifiant C þ C
Statut C’est une comparaison sous-entendue.
Genèse Le décodage de C repose sur la compétence linguistique (nécessaire pour

décoder C), la compétence encyclopédique (exigée pour décoder certaines
informations contextuelles concernant Fugier).

C /nous nous ressemblons, nos morts se ressembleront-elles?/
Ancrage signifiant C þ Cþ C
Statut C’est une allusion.
Genèse Le décodage de C repose sur la compétence logique du lecteur

(raisonnement par analogie), appuyée par la compétence communicative du
lecteur qui sait l’impossibilité pour Fugier d’être explicite par respect pour
le principe social tacite “ne pas inquiéter ses parents.”

16 Pour une définition précise de ces concepts, voir Bonhomme (2005: 30).
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(6) (Fugier_27.01.1917)
Nous allons voir… soit les tirailleurs annamites, soient les prisonniers
boches, soient les Ecossais.

Le cotexte17, avec la présence de mots à valeur méliorative, corrobore
l’hypothèse d’une neutralisation du terme. Fugier pose un regard à la fois
attendri et respectueux sur son ennemi. Attendri parce qu’il le qualifie de tout
jeune. L’adverbe colore affectivement l’évaluatif non axiologique jeune et
sous-entend que l’Allemand n’était pas en âge de mourir. Respectueux
parce qu’il a recourt à des termes valorisants: le choix de conduit (à la
place, par exemple, de fait, était allé, était parti, avait été envoyé, avait
poussé plus neutres) confère à l’Allemand la qualité de meneur responsable
que le syntagme nominal ses hommes renforce. Ce dernier implique qu’un
groupe d’individus reconnaît l’autorité de l’officier et s’y soumet – le posses-
sif dénotant l’existence d’un lien privilégié. Du choix des termes, on peut
donc inférer la proposition suivante: /l’Allemand, quoique jeune, assume ses
responsabilités en agissant en véritable officier et il a de la considération
pour ses subalternes/.

Ces mots, qui marquent la sympathie de Fugier envers cet ennemi, mani-
festent aussi son empathie.18 Dans l’extrait (5), le soldat écrit que l’aspirant
boche conduit une reconnaissance contre nos lignes; ses hommes ont été abat-
tus; le 10 octobre 1915, il écrivait:

(7) (Fugier_10.10.1915)
Je vais chercher des ordres à la gd garde, reviens vers mes hommes et les
conduit au blockhaus de la grand garde, où ns sommes bien à l’abri.

En décrivant ses propres faits et gestes et ceux de l’Allemand avec un vocabu-
laire identique (et ce bien qu’il dispose d’un lexique riche et étendu), Fugier
manifesterait dans la langue son identification au soldat.

Cette hypothèse est corroborée par l’adoption par Fugier du point de vue de
l’ennemi. Si l’antagonisme de nation se lit dans les deux premières propositions,
via les termes boche et contre nos lignes (nos implique l’existence d’un groupe
unifié, celui des Français, qui se définit par une relation d’opposition aux

17 “Selon la terminologie communément admise, le cotexte définit l’environnement linguis-
tique d’un segment de discours, par opposition au contexte qui désigne son environnement
extralinguistique” (Bonhomme 2005: 58).
18 À prendre au sens usuel du terme: “faculté intuitive de se mettre à la place d’autrui, de
percevoir ce qu’il ressent” (Larousse, s.v. empathie).
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Allemands: contre), il est gommé dans la dernière proposition par le défini la
pour désigner la tranchée française et par réussi, qui sous-tend une évaluation
positive de l’action. Ainsi le fait que l’Allemand saute dans la tranchée française
est considéré comme un succès, et non comme une menace ou un acte
suicidaire.

L’acte courageux de l’Allemand est souligné encore au niveau syntaxique
par la construction appositive qui met en relief le geste désespéré et rend encore
plus brutale la fin de la phrase.

Le déchiffrage de l’extrait (5) ne saurait être complet sans la prise en compte
du contexte extra-verbal, c’est-à-dire de la personne réelle qu’a été André
Fugier. Il s’agira ici d’extraire les mécanismes de la comparaison biographique
implicite.

Fugier décrit l’ennemi: un aspirant boche tout jeune dans ce qu’il a de
commun avec lui, soit le grade militaire (Fugier est aspirant depuis le
premier septembre 1915) et l’âge (Fugier a 19 ans à l’écriture de la lettre).
Tous deux partagent le même idéal d’honneur et d’abnégation. Ils font partie
de “ces hommes de caractère antique, poussant le sentiment du devoir
jusqu’à ces dernières conséquences” décrits dans Servitude et grandeur mili-
taires (De Vigny 1946 [1835]: 48), que Fugier relisait sur le front. L’officier
allemand, seul devant l’ennemi, va jusqu’au bout de l’attaque. L’admiration
de Fugier pour la bravoure de son alter ego se lit explicitement dans sa
façon de rapporter les faits. La destinée même du jeune aspirant français
prouve qu’il n’était pas lui-même dépourvu de vaillance. Ainsi au Journal des
marches et opération du 144e régiment d’infanterie, il est inscrit à la date du 7
mai 1917:

(8) (JMO_07.05.1917)
21h: attaque (à l’Est) du blockhaus et des Casemates 2615–2715 par le
bataillon Giard (1er Btn). Malgré un violent tir de barrage allemand
provoqué par des éléments de la 36e D.I. l’aspirant Fugier qui, dans la
journée du 7 mai, avait procédé à une audacieuse reconnaissance, se
porte en avant avec ses grenadiers suivis de 3 spécialistes de la section
Schilt, il attaque impétueusement à la grenade le 1er groupe d’alle-
mands qui défend le barrage de 2815 et le met en fuite; il se porte sur
la première Casemate (2715) où commence à se faire entendre une
mitrailleuse. Un jet de flamme bien dirigé tombe dans le créneau et
détermine une violente explosion qui fait sauter la casemate. L’aspirant
Fugier continue à progresser à la grenade; il est sur le point d’atteindre
le carrefour 2615 quand il est blessé par une grenade. Le soldat Burton
(3e compagnie) malgré une violente fusillade le transporte sur son dos
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au poste de secours et revient aussitôt assurer, à plusieurs reprises, la
liaison dans un terrain particulièrement battu par les obus et les
mitrailleuses…

Résultats: L’action est terminée. La Grande Tranchée est conquise et les
Casemates à l’Est de 2615 sont entre nos mains; 35 prisonniers, 30
blessés capturés, dans les tranchées et abris gisent de nombreux cada-
vres allemands; 8 mitrailleuses, dont 2 en bon état, de nombreux fusils
et équipements, un appareil téléphonique; des documents intéressants
sont envoyés au Commandement.

Le succès est dû, en grande partie, au Chef de Btn Giard, au Capitaine
Bontemps intelligemment secondé par le Sous-Lieutenant Dupeux, qui a su
diriger d’une façon remarquable cette petite opération, et aussi à la recon-
naissance préparatoire et à l’attaque impétueuse de l’Aspirant Fugier.

Un peu moins d’un an après la reconnaissance fatale à l’aspirant boche, l’aspi-
rant Fugier procède à une reconnaissance audacieuse et à une attaque
impétueuse qui lui vaudront d’être amputé à la jambe droite. Le capitaine
Bontemps, dans une lettre au capitaine Fugier, décrit ainsi son subalterne:

(9) (Bontemps_07.06.1917)
Je ne peux pas vous énumérer ses qualités, il les a toutes, et comme
camarade, et comme soldat. Son instruction solide, son excellente
éducation, sa conduite et sa tenue irréprochables, son caractère souple
et droit, sa modestie, son cœur si grands ouvert, son courage de tous
instants, sa bravoure légendaire, faisaient de lui aux yeux de tous, le
camarade sûr, l’ami fidèle, le chef adoré et respecté pour lequel tous les
poilus se seraient fait casser la figure.

L’extrait (5), suggérant la ressemblance des deux hommes et leur identité de
condition par des traits linguistiques et contextuels, peut amener, via un rai-
sonnement par analogie ou par syllogisme19, à craindre une identité de destin.
D’autant que Fugier doit ménager ses parents. Quintilien justifie ainsi le recours
à ce qu’il nomme insinuatio:

19 Développement du raisonnement syllogistique:

Majeure: Un jeune aspirant courageux accomplissant son devoir est mort.
Mineure: Or Fugier est un jeune aspirant courageux qui fait son devoir
Conclusion: Donc Fugier risque de mourir.
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[elle] consiste… à vouloir faire entendre ce qu’on ne dit point; … on en fait usage dans l’un
de ces trois cas: lorsqu’il n’y a pas sûreté à s’expliquer ouvertement, ou lorsque la bienséance
s’y oppose, ou enfin à titre de beauté oratoire, et pour relever par un tour neuf et piquant, ce
qu’aurait de trop monotone un langage simple et direct. (Quintilien, 1832: 237)

La bienséance s’oppose à ce que Fugier dise explicitement à ses parents que sa
vie est en danger et explique que la référence implicite (transparente ici pour les
parents qui sont parfaitement au fait et de l’âge, du grade et du tempérament de
leur fils) soit préférée à la comparaison explicite. L’implicite permet au soldat de
faire part de son admiration, de ses angoisses et ses appréhensions, peut-être
même de son aspiration secrète à un destin identique tout en respectant les
codes sociaux. D’ailleurs Fugier éprouve le besoin de rassurer ses parents
immédiatement après l’anecdote:

(10) (Fugier_16.08.1916)
Le secteur est plus calme que d’habitude.

Sous l’influence d’une interaction entre allusion stylistique et allusion biogra-
phique20 se profile un effet de miroir. Pour Fontanier (1977 [1821–1830]: 125),
l’allusion est une figure de pensée qui “consiste à faire sentir le rapport d’une
chose qu’on dit avec une autre qu’on ne dit pas, et dont ce rapport même
réveille l’idée.” Ici, Fugier dit qu’un jeune aspirant courageux est mort. Il ne
dit pas que lui-même risque de mourir, mais il fait sentir le rapport entre ces
deux choses en évoquant implicitement ses similitudes avec l’Allemand. De ce
rapport naît l’idée d’une possible identité de destin. Fontanier classe l’allusion
dans les figures de pensées par réflexion, s’expliquant ainsi:

Nous ne pouvons pas toujours employer les voiles et les images dans le discours, et il est
d’ailleurs bien des cas où ils ne conviennent point. A quels moyens aurons-nous donc recours?
Pour charmer encore l’esprit des autres en l’exerçant, nous ne présenterons la pensée qu’avec
un certain détour, qu’avec un air demystère; nous la dironsmoins que nous la ferons concevoir
ou deviner, par le rapport des idées énoncées avec celles qui ne le sont pas, et sur lesquelles les
premières vont en quelque sorte se réfléchir, sur lesquelles dumoins elles appellent la réflexion,
en même temps qu’elles les réveillent dans la mémoire. (Fontanier 1977 [1821–1830]: 123)

Les idées énoncées se réfléchissent sur celles qui ne le sont pas, tout comme
Fugier se projette en celui qui n’est plus. L’allusion permet de laisser l’imagina-
tion combler l’espace laissé par l’indicible.

20 “énoncés faisant implicitement référence à un ou plusieurs faits particuliers connus de
certains des protagonistes de l’échange verbal et d’eux seuls, ou d’eux surtout, ce qui établit
entre eux une certaine connivence” (Kerbrat-Orecchioni 1998 [1986]: 46).
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En transposant l’image aussi indescriptible soit-elle en mots ou entre les
mots, les poilus parviennent, que ce soit au moyen du style primaire ou au
moyen du style secondaire, à transcender le vu et ainsi le mettre à distance.

3 Parler est impossible

Les mots ne suffisent pas. Les soldats optent alors pour deux solutions: dire en
images, c’est-à-dire, substituer l’image aux mots, et dire avec l’image, c’est-à-
dire user du média textuel et du média visuel en interaction pour faire passer
leur message.

3.1 Dire en images – Des images pour taire le vécu

Dans l’exemple (5), Fugier recouvrait du voile pudique du sous-entendu les
sentiments violents ressentis à la vue d’un spectacle tragique. En général, le
contenu de ses lettres est plus descriptif qu’introspectif. Il exprime clairement
ses opinions, ses impatiences, ses menus plaisirs, mais rarement les sentiments
profonds qui l’animent. Pour transmettre ce qui n’est plus de l’ordre des mots,
mais de l’ordre de l’existence, Fugier se tourne vers l’implicite, mais aussi vers
l’image. Il dessine, et ses dessins lui permettent de taire le vécu tout en
communiquant ce qu’il ne transmet pas en mots.

Comme le rappelle Roland Barthes (1961: 128), le dessin comporte deux
messages: un “message dénoté”21, la “reproduction analogique de la réalité,”
qui “correspond en somme au premier degré de l’intelligible” (Barthes 1964: 46),
et un “message connoté”22, “qui est ce qu’on appelle communément le style de
la reproduction; il s’agit là d’un sens second, dont le signifiant est un certain
traitement de l’image sous l’action du créateur, et dont le signifié, soit
esthétique, soit idéologique, renvoie à une certaine “culture” de la société qui
reçoit le message” (Barthes 1961: 128).

La Figure 2 rappelle Verwundetentransport im Houthulster Wald (1924), une
eau forte d’Otto Dix (Figure 3.). L’artiste a représenté la guerre avec un réalisme
brutal et dérangeant avant de devenir une figure centrale de la “Nouvelle
objectivité.”

21 Barthes l’appelle aussi “image iconique non codée” et”image littérale” (1964: 43).
22 Barthes l’appelle aussi “image iconique codée” et “image symbolique” (1964: 43).
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Les images de l’expressionniste allemand sont motivées par une intention: “Ich
glaube, kein anderer hat wie ich die Realität dieses Krieges so gesehen, die
Entbehrungen, die Wunden, das Leid… Ich wollte die zerstörte Erde, die
Leichen, die Wunden zeigen” (Dix, cité par Conzelmann 1983: 187).24 Les deux
images, porteuses du même message dénoté (la reproduction du transport d’un
blessé), développent aussi le même message connoté (supporté chez les deux

Figure 3:
Verwundetentransport
im Houthulster Wald,
Otto Dix (1924).

Figure 2: Dessin du transport d’un blessé par André Fugier.23

23 Historial de la Grande Guerre – Péronne (Somme). © communiqué par l’Historial de la
Grande Guerre.
24 Cette phrase: “Je crois que personne d’autre n’a vu comme moi la réalité de cette guerre,
les déchirements, les blessures, la douleur… Je voulais montrer la terre torturée, les douleurs,
les blessures” a été prononcée lors d’un entretien avec Reinhard Schubert au Thüringer
Landzeitung, Gera.
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hommes par la même palette de couleurs et la même technique du trait allant des
hachures les plus fines aux traits plus espacés): tout comme Dix, Fugier dessine
pour dire la réalité de la guerre, les déchirements, les blessures, la douleur.

Que ce soit dans l’hypotypose, dans l’allusion ou par le dessin, il s’agit
toujours pour le jeune bachelier de “masquer le sens construit sous l’apparence
du sens donné” (Barthes 1964: 47) en jouant sur les différents degrés. Fugier
veut donner l’impression de dire le réel, alors que l’effet de réel qui ressort des
mots et des images est construit et prémédité.

2.2 Dire avec l’image – Des images pour dire l’indicible

Le 22 janvier 1916, Henri Rivière alors à l’arrière à cause de problèmes de santé,
envoie à son frère une carte (Figure 4.) au dos de laquelle figure ce message
laconique:

Figure 4: Carte postale envoyée de
Saint-Nazaire le 22.01.1916 par Henri
Rivière.23
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(11) (Rivière_22.01.1916)
Cher Frère. Je suis maintenu service armé. Malchance. Henri

Les mots 1) dénotent la déception de Rivière et 2) orientent inévitablement la
lecture de l’image (dont le choix même contribue aussi à l’imposition d’un sens
second). “Le texte dirige le lecteur entre les signifiés de l’image, lui en fait éviter
certains et en recevoir d’autres” (Barthes 1964: 44). L’image ainsi ancrée
véhicule implicitement l’appréhension du soldat à l’idée de devoir retourner
sur le front. Ensemble les mots et l’image caractérisent la dysphorie du conva-
lescent (multimodalité). Il y a ici coexistence des deux fonctions du message
linguistique telles que les a défini Barthes (1964: 44–45): la fonction d’ancrage
(le message linguistique guide l’identification du message littéral et
l’interprétation du message symbolique) et la fonction de relais (le message
linguistique et le message iconique se complètent). Rivière se sert des mots et
de l’image pour mieux dire ses sentiments mitigés (déception et crainte).
L’emploi simultané des deux systèmes sémiotiques vise à exhiber l’état d’esprit
de Rivière dans son intégralité et à le rendre intelligible au destinataire: il
procède d’un effort de clarification du message.

Avec la carte postale ci-dessous (Figure 5.), Rivière tire encore parti de la
synergie des systèmes sémiotiques langagiers et imagiers, mais cette fois de
manière explicite. Au recto, la photo d’un château indiquant un nom de lieu.

Figure 5: Carte postale envoyée de Saintines le 24 mai 1916 par Henri Rivière.23
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Au verso, on peut lire:

(12) (Rivière_24.05.1916)
Comme tu sais l’on ne peut indiquer où l’on est. Je me contente de t’envoyer
la vue d’un chateau <quelconque>. Je n’en possède pas d’autre.25

La coprésence des mots et de l’image se veut purement factuelle. D’un côté un
document à dimension individuelle, de l’autre un document à dimension
esthétique. A priori il n’y a pas de lien entre les deux. Rivière désamorce par
son commentaire l’interprétation connotative du message iconique.

Rivière ici s’inspire des manuels d’école primaire (Figure 6).26

Figure 6: Extrait de Francinet (Bruno 1897 [1877]). Livre de lecture courante.

25 Les chevrons indiquent ici que l’élément “quelconque” a été ajouté par le scripteur après-
coup. Dans le texte manuscrit, il est placé au-dessus de la ligne.
26 Ou plutôt, pour être exacte, son écriture manifeste l’imprégnation profonde des modèles qui
y sont retenus.
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Ces derniers juxtaposent différents emplois du français élémentaire, comme
Renée Balibar, dans l’Institution du français, l’a mis en évidence avec son
analyse de Francinet27, “un livre à plusieurs dimensions … manifestement
destiné à former l’esprit d’analyse” (1985: 367 – 388). Balibar en utilise l’extrait
suivant (Figure 5.) pour montrer comment une narration permettant l’identifica-
tion subjective (les aventures de Francinet) est illustrée par des images
légendées diffusant une information objective.

Pour exercer l’esprit d’analyse des écoliers, deux textes, l’un à dimension
narrative, l’autre à dimension encyclopédique sont juxtaposés sans que rien
suggère un lien entre les deux.

Dire qu’une écriture-lecture s’effectue selon plusieurs dimensions, c’est dire qu’elle
présente plusieurs lettres, plus exactement, plusieurs éléments de texte composés
séparément, et dont la jonction n’est pas garantie d’autorité: il n’y a pas de “pensée de
l’auteur” pour garantir d’emblée, idéalement, l’unité et la valeur du résultat de l’opération”
(Balibar 1985: 372)

Rien dans la narration ne renvoie de façon explicite au document illustratif. Le
document jouxte la fiction réaliste permettant ainsi la distanciation.

Rivière s’inspire du procédé dans sa carte postale: il juxtapose le document
à dimension individuelle (sa narration) et le document à dimension esthétique/
encyclopédique (l’image légendée) tout en récusant, pour contourner la censure,
la possibilité d’établir une jonction entre les deux. Or il y a un lien, bien
entendu; Rivière dévoile la supercherie dans la lettre suivante:

(13) (Rivière_26.05.1916)
Je compte que tu as reçu ma carte du château dont une dépendance est ma
demeure. Les lettres sont passées au crible des censeurs et il ne faut pas se
faire attraper.

La coprésence de l’image légendée et la narration biographique n’était ni inno-
cente ni factuelle, mais bien syncrétique: il s’agissait (a posteriori) d’un message
multimédia.

27 Francinet était un livre de lecture publié en 1869 par Augustine Tuillerie-Fouillée sous le
pseudonyme de G. Bruno. Le livre a touché un public large, aussi bien spatialement (en 1887, il
était adopté dans 66 départements [Musée pédagogique, 1889: 7]) que temporellement (135e
édition en 1938).
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En offrant à lire un texte à un seul degré mais à plusieurs dimensions, Rivière
met à profit les acquis de l’école primaire. Et comme à l’école primaire, il n’a pas
appris à passer du premier au second degré, il se voit contraint dans un premier
temps à mentir explicitement (ancrage déconnotant explicite pour désamorcer
l’ancrage connotant de la légende de l’image, voir Figure 7.), et dans un second
temps à rétablir la vérité toujours de manière explicite (ancrage reconnotant).
Cette façon de faire peut sembler alambiquée (d’autant que Rivière, en conva-
lescence en Bretagne entre avril 1915 et mai 1916, a pris l’habitude d’envoyer des
cartes postales des endroits où il est logé). Pourtant Rivière, bien que ne
disposant que d’un niveau de langue, parvient à ses fins (contourner la censure
tout en faisant passer un message clair et explicite) en jouant de la coprésence
de l’image et du texte, des différentes dimensions du français primaire et de
dénotations multiples.

Fugier, lui, tire parti des savoir-faire inculqués à l’école secondaire en jouant
sur les deux degrés de la langue. Le 2 avril 1916, il écrit à ses parents:

Figure 7: Mécanismes à l’œuvre pour l’identification et l’interprétation des
messages iconiques.
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(14) (Fugier_02.04.1916)
J’ai dévellop <p> é 2 bobines de pellicules Barlet m’en a passé d’autres. J’ai
passé la semaine à tirer et virer des épreuves. Mais il est maintenant
défendu de faire de la photo dans la zone des armées. Aussi, pour vous
les envoyer, je les mettrai ds une enveloppe, sans autre indication
<d’envoyeur>.

Il y a syllepse grammaticale, c’est-à-dire “rupture coréférentielle affectant la
reprise d’un nom” (Bonhomme 2005: 113). Pour interpréter la figure, il faut
“activer une référence disjointe au sein d’une polarité dénotative”
(Bonhomme 2005: 113). Le terme photo désigne deux référents distincts:
d’une part la technique, l’art de prendre des images photographiques
(la photo), d’autre part la pluralité implicitée des images obtenues par des
procédés photographiques, suggérée par le pronom pluriel (les). Le passage
du sens premier (la photographie passe-temps) au sens métonymique (les
photographies images concrètes) permet à Fugier de passer de l’interdiction
théorique à l’acte transgressif sans la moindre justification. L’effronterie de
l’aspirant est toute condensée dans l’adverbe de phrase aussi, qui présente,
comme conséquence directe de l’interdiction théorique, non le respect de la
censure, mais l’anonymisation de l’acte transgressif. La tournure elliptique
sous-entend l’ineptie de la mesure aux yeux de Fugier (pour le moins son
manque de pertinence quant à sa situation personnelle). Il y a deux degrés
dans cette phrase: un premier degré purement informatif, un second degré
critique.

Le support visuel et le véritable support textuel font chacun l’objet d’un
courrier, comme chez Rivière où le message iconique et le véritable message
linguistique sont en déliaison. Il y a donc dans les deux cas ancrage et/ou relais
linguistique décalé, mais selon des modalités différentes. Alors que chez Rivière,
l’interprétation du message iconique se fait suite à plusieurs dénotations lin-
guistiques, chez Fugier, l’interprétation des photographies est canalisée par le
mécanisme d’une double connotation. L’extrait (14) fait de chaque photographie
un acte transgressif (connotation 1, voir Figure 7.). Il permet aussi de relier ce
qui est dit dans l’échange épistolier et ce qui est montré dans les photographies:
certains passages permettent l’identification et l’interprétation des vues
envoyées (connotation 2).

La photographie précédente est ainsi porteuse de deux signifiés de connota-
tion: affront à l’autorité militaire et “réalitisation” du quotidien du soldat. Sa
(re)mise en relation avec l’extrait suivant
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(15) On en profite pour aller faire un tour au réduit voisin ou en première
ligne, en prennant garde de ne pas se perdre dans ce fouillis de boyaux;
heureusement que chacun a son nom indiqué sur une pancarte, et cela
facilite le chemin; c’est ainsi que j’habite dans l’abri No 1, dit villa des
Rouspéteurs, boyau Marceau (près de la place de l’Etoile), réduit P0220.

montre comment le texte descriptif et l’”avoir-été-là” (Barthes 1964: 47) de
la photographie se valident l’un l’autre et interagissent pour participer à la
représentation réaliste du quotidien du soldat. Ici la photographie fonctionne
“comme un retour épisodique à la dénotation” (Barthes 1961: 134): elle
entérine la véracité des dires par sa fonction illustrative. Ce faisant, elle
met aussi en évidence le fait que le texte seul échoue à dénoter le réel,
puisque son contenu est légitimé de par la ratification iconique. Les mots ne
peuvent que signifier le réel; ils ne peuvent que produire un “effet de réel”
(Barthes 1968). L’image rend ainsi manifeste la connotativité du texte.
Le message linguistique, quant à lui, guide l’identification (endroit où
habite Fugier) et l’interprétation de la photographie (réalitisation du quoti-
dien du soldat). Le texte rend ainsi manifeste la connotativité de l’image
(Figure 9.).

L’image et le texte en lien dynamique exhibent et confortent l’un l’autre
leurs deux degrés respectifs. Le démontage du mécanisme montre que l’effet de
réel conféré au message est le fruit d’un travail de construction actif: il est le
résultat de la volition du scripteur.

Figure 8: Un coin du
réduit P0220: photo
collée dans un carnet
réalisé par Fugier
après-guerre.23
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4 L’incommunicable communiqué – Des mots qui
font sens par leur forme

Le sens des mots n’est pas seul porteur de sens; paradoxalement la forme aussi.

4.1 L’image des mots leur ajoute du sens

Les deux lettres de la Figure 10 ont été écrites par Baptiste Lapouge, l’une en
septembre 1915, l’autre en septembre 1918. On observe des différences autant
dans la disposition que dans la calligraphie: la barre des t notamment se fait très
incisive dans la seconde lettre. Ce dernier point rappelle l’exemple pris par
Saussure (1962 [1916]: 165) pour illustrer son affirmation selon laquelle “la valeur
des lettres est purement négative et différentielle; ainsi une même personne peut
écrire t avec des variantes… La seule chose essentielle est que ce signe ne se
confonde pas sous sa plume avec celui de l, de d, etc.” Les lettres sont donc
“constitutives, de par leur valeur distinctive, des signifiants lexicaux. A ce titre,
elles participent fondamentalement, mais indirectement (en combinatoire

Figure 9: Effets réciproques du texte sur l’image et de l’image sur le texte.
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seulement: ce ne sont pas des unités significatives), à l’établissement de la
dénotation. Mais à côté de cette valeur officielle, elles participent à divers
mécanismes connotatifs” (Kerbrat-Orecchioni 1977: 25). La graphie de t et l’ap-
parence des lettres en général donnent des informations sur le scripteur (conno-
tations énonciatives): elles montrent que son état d’esprit n’était pas le même à
la rédaction des deux missives. L’image des mots leur ajoute du sens.

Saussure (1962 [1916]: 46) encore, dans un paragraphe sur la prééminence
de l’écriture sur la tradition orale, soulignait l’ascendant de “l’image graphique
des mots” sur le son et la netteté et la durabilité des “impressions visuelles”
chez la plupart des individus. Cette “importance imméritée de l’écriture” pour-
rait s’étendre à celle de la calligraphie sur le sens: ainsi le destinataire peut
accorder plus de poids à l’apparence qu’à la signification portée par les mots.
C’est le cas de Marc Verly, pour qui, en tant que lecteur de la correspondance de
guerre de son grand-père et de ses grands oncles, “l’essentiel est bien souvent à
chercher dans les marges” (Verly et al. 2006: 18):

Les combattants ont mille raisons de craindre de “dire les choses.” Et parmi les innombra-
bles stratégies de contournement qu’ils peuvent inventer, se taire est sans doute celle qui
offre la meilleure garantie. Mais l’être humain est ainsi fait qu’il se trahit: de même que le

Figure 10: Lettres de Baptiste Lapouge du 14 septembre 1915 et du 30 septembre 191828.

28 Centre d’études Edmond-Michelet – Brive. © communiqué par le Centre d’études Edmond-
Michelet.
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menteur malhabile, l’écriture rougit, tremble, bégaie, s’embrouille, se contredit … On
remarquera que les rédacteurs de la correspondance ici présentée s’étendent peu sur
leurs sentiments. Leur retenue, profondément intériorisée, tolère très peu
d’épanchements. C’est bien dans les manquements de l’écriture (comme le pied manque
lorsque l’on trébuche) qu’il faut aller les rechercher. (Verly et al., 2006: 18)

La connotation graphique ne serait pas donc intentionnelle, mais plutôt
irréfléchie et involontaire.

4.2 L’image des mots change leur sens

L’image des mots peut aussi changer leur sens comme le montre la Figure 11.

Figure 11: Carte postale codée envoyée de Bar-le-Duc le 29 mai 1916 par André Fugier.23

Dire l’indicible et décrire l’indescriptible 169

Authenticated | Anne-Laure.Kiviniemi@uta.fi
Download Date | 5/3/17 4:25 PM



Fugier, qui avait reçu une formation accélérée d’aspirant à Saint-Cyr avant de
partir pour le front, savait manier les codes secrets, un système sémiologique à
part comme le montre la Figure 12 inspirée de l’énumération proposée par
Umberto Eco lorsqu’il décrit le champ de la sémiologie (Bouchard 1975: 653).

Sa correspondance est émaillée de formules énigmatiques que les destinataires
ont su déchiffrer. Dans sa lettre du 6 décembre 1915, il conseille à son frère de
travailler les formules mathématiques “1 – 3 – S-O”; en dessous, un décrypteur a
écrit au crayon de papier: “c.à.d. Einville.” La stéganographie permet une
double dénotation antagonique sur la même lettre.

5 Conclusion

Quel que soit leur parcours scolaire, les quatre soldats se servent de signes
divers (signe iconique, langue écrite, code secret), recourent à différents sup-
ports (support textuel et support visuel) et tirent parti de l’intermédialité, de la
multimodalité, de la multimédialité et de la matérialité visuelle du texte pour
remplir leur obligation sociale de dire et leur obligation morale de se taire.

Leur passé scolaire se manifeste dans leurs façons même de tirer profit des
différents médias: les bénéficiaires de l’instruction primaire les exploiteraient
dans une optique dénotative (dénotations simples ou parallèles); le bénéficiaire
de l’instruction secondaire les emploierait dans une optique connotative. Cela
viendrait du fait qu’à l’école élémentaire, certaines connotations étaient perçues
comme des écarts, des spécificités à gommer pour cultiver la clarté et l’unité de

Figure 12: Tableau récapitulatif des catégories de phénomènes sémiologiques.

170 Anne-Laure Kiviniemi

Authenticated | Anne-Laure.Kiviniemi@uta.fi
Download Date | 5/3/17 4:25 PM



la langue commune (voir Figure 13.). À l’école secondaire, ces mêmes connota-
tions étaient valorisées comme marqueur de littérarité.

Cette opposition entre un style primaire à tendance dénotative et un style
secondaire à tendance connotative s’avère cependant simplificatrice et incons-
tante. Simplificatrice parce que les mots et les images en disant le réel ne
peuvent faire autrement que de le signifier. Inconstante parce qu’on peut cons-
tater chez tous les scripteurs l’utilisation de signifiants et signifiés de connota-
tion et de dénotation.

Plus opérationnelle apparaît la divergence d’intentionnalité entre motiva-
tions clarifiantes et motivations stratégiques (limpidité du message versus
efficacité du message). Ainsi les bénéficiaires de l’instruction primaire semblent
sacrifier à l’idéal de clarté: l’objectif est de stabiliser l’interprétation du discours
et d’en orienter la compréhension. L’utilisation dénotative ou connotative des
images et des mots part d’une volonté de dire le réel avec exactitude et
précision. S’il y a connotation, c’est par défaut ou par inconscience. Il s’agit
pour eux de se faire comprendre sans équivoque.

Le bénéficiaire de l’instruction secondaire élabore une écriture fonctionnelle
où ce qui compte est l’adéquation du message aux effets recherchés. Cela peut
conduire le scripteur au brouillage, à l’ambiguïté et au camouflage. Il y a
brouillage lorsque, dans sa lettre, l’épistolier ajoute volontairement un signal
différent (le point d’interrogation de la Figure 11.) du signal émis (mésostiche): le
sens véritable est réservé aux initiés. Il y a ambiguïté lorsque le scripteur dote le
discours de niveaux d’interprétations plus ou moins évidents et donc concur-
rents pour insinuer les choses tout en se pliant aux codes sociaux. Il y a
camouflage enfin quand un effet de réel est délibérément construit sous une
apparence de dénotation du réel, et ce dans le but de donner l’illusion aux
destinataires de partager son quotidien.

Figure 13: Les connotations à l’école primaire et à l’école secondaire.
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Ces motivations différentes manifestent dans les correspondances étudiées
la déchirure du pouvoir d’expression qui sépare les écoliers de différents
niveaux, déchirure toutefois conjurée car les stratégies mises en œuvre qui
rendent possible la distanciation nécessaire à l’expression de l’inexprimable.
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1 

S’inscrire singulièrement dans la langue. 
L’imaginaire de la ponctuation dans les écrits de poilus or-

dinaires et dans les textes d’écrivains combattants 

Linx 

 

 

La ponctuation, par son omniprésence et sa plasticité, constitue un angle pertinent 
pour étudier le processus de stylisation. Il s’agira ici de mettre à l’épreuve la théorie 
de la progressivité de l’émergence du style en étudiant l’usage qui est fait de la ponc-
tuation dans des écrits de scripteurs plus ou moins habiles. Que révèle-t-il de leur 
imaginaire linguistique et leur permet-il de s’inscrire singulièrement dans la langue ? 

 
 

The ubiquity and plasticity of punctuation make it a relevant perspective to consider 
when exploring the process of stylization. The aim of this article is to test the theory 
of a progressive emergence of style by studying the use of punctuation in the writings 
of more or less skilful writers. How does their usage of punctuation allow them to 
mark their individuality through language and what does it reveal of their linguistic 
imaginary? 

 
 
1. Introduction 

« La ponctuation […] pourrait bien engager plus qu’elle n’en a l’air » : cette remarque 

de Dürrenmatt (2000 : 3) pousse à envisager les marques de ponctuation comme 

autant de traces de la subjectivité du scripteur. La ponctuation reste « l’apanage des 

personnes, sans emprise complète des codes et des normes » (Favriaud, 2011 : 7)1. 

Elle constitue donc un angle pertinent pour étudier le processus de stylisation, en-

tendue par Jaubert (2014 : 68) comme « la création d’une valeur qui accompagne 

l’appropriation de la langue en discours » par une subjectivité : 

le sujet parlant s’approprie la langue et cette appropriation engendre progressivement une 
émergence du style, perçu comme une valeur. Dans sa genèse, cette valeur peut être en-
visagée sous de multiples saisies, de l’acception minimale de l’expressivité dans le dis-
cours, à l’idée d’une ‘forme singulière’. (Jaubert, 2007 : 250) 

                                                   
1  Fin 19e – début 20e siècle, l’usage normatif de la ponctuation est largement diffusé par les traités de 

ponctuation (Ricquier, 1873 ; Pontis, 1881) et les grammaires scolaires (Noël et Chapsal, 1845 ; Leclair 

et Rouzé, 1874 ; Larive et Fleury, 1910). 
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Tout locuteur manifesterait ainsi à des degrés variables sa singularité et son conven-

tionnalisme — et par là même son imaginaire langagier — à travers la ponctuation. 

Il s’agira ici de mettre à l’épreuve la théorie de la progressivité de l’émergence du 

style en étudiant l’usage qui est fait de la ponctuation dans des écrits de scripteurs 

plus ou moins habiles. Cet usage leur permet-il de s’inscrire singulièrement dans la 

langue ? Que révèle-t-il de leur sentiment à l’égard de la ponctuation ? Pour montrer 

que les ressorts qui actionnent le style se trouvent cachés dans les formes les plus 

banales de la langue seront confrontés des usages d’écrivains et d’écrivants à des 

étapes différentes de la diagonale du style (Jaubert, 2007, 2012, 2014) : la déponctua-

tion apollinairienne sera mise en regard de l’absence de ponctuation des textes d’un 

peu-lettré ; à la ponctuation émotive de Céline sera opposée la ponctuation rationa-

lisante d’un aspirant brillant. 

2. La progressivité de l’émergence du style 

L’évolution stylistique est tantôt imputée aux grands écrivains, 

La singularité de l’écrivain est interprétée comme la variation différentielle qu’intégrera 
l’évolution collective. S’il a d’abord parlé seul, c’est qu’il parlait d’avance au nom de 
tous… (Starobinsky dans Spitzer, 1970 : 19) 

tantôt portée au crédit de certains groupes sociaux : 

Parce qu’ils sont directement confrontés à une réalité jusqu’alors impensable, les soldats 
sont amenés […] à essayer de nommer, à leur manière, ce qui échappe à la langue standard 
comme à la langue littéraire, de relater, avec leurs propres mots, leur expérience, leurs 
émotions, et leur parole offre parfois des expressions qui […] révèlent dans leur extrême 
simplicité, une profondeur et une efficacité perceptibles bien au-delà du monde du front. 
Aussi certains écrivains semblent voir dans la parole populaire une source de renouvelle-
ment possible de la langue littéraire. (Mariot, 2013 : 83) 

Le moteur de l’évolution stylistique est-il donc littéraire ou ordinaire ? Pour Jaubert, 

l’émergence du style est progressive. Elle rejoint les positions du linguiste Gustave 

Guillaume, selon lequel il y a continuité dans l’investissement de la langue en dis-

cours. Parler est une activité de transition lors de laquelle le locuteur exploite le con-

tenu de la langue (le dicible) en vue de construire un discours (le dit). Le passage de 

la langue au discours est ainsi assuré par le mécanisme dynamique qu’est l’acte de 

langage. La langue, entendue comme un savoir-dire permettant au locuteur de se 

représenter et d’exprimer n’importe quelle pensée, est formée d’institué — qui tend 

du côté normatif — et de permissions de variation. Les permissions normatives (de 
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simple expression) sous-tendent l’emploi momentané d’un fait de langue en dis-

cours ; les permissions extra-normatives sont comprises comme des permissions 

d’expressivité (Guillaume, 1997 : 206). Tout sujet parlant dans l’élaboration d’un dis-

cours recourt, dans des proportions variables, à l’institué, aux permissions de simple 

expression et aux permissions d’expressivité, sachant qu’aucune phrase n’est dépour-

vue d’expressivité : « appropriation de la langue et valeur, si minime soit-elle ne peu-

vent se délier » (Jaubert, 2014 : 198). L’actualisation de la langue en discours s’ac-

compagne donc d’une stylisation plus ou moins marquée, c’est-à-dire d’une subjec-

tivisation et d’une esthétisation variables. 

Le style est ainsi appréhendé comme un objet évolutif (plus ou moins subjectif et 

plus ou moins esthétisé) selon la valeur — expressive, distinctive ou d’individualisa-

tion — que le sujet parlant confère au discours. L’émergence du style peut être dé-

crite sous forme de diagonale en trois étapes (correspondant aux trois emplois du 

mot style : un style, du style, le style) — où la prise de valeur croissante du discours 

se fait en naviguant entre singularité (pôle particularisant) et conventionnalisme (pôle 

universalisant). Dans un premier temps, le style est envisagé comme la valeur expres-

sive dont se charge un discours élaboré dans le cadre d’un échange langagier spéci-

fique : « le style fonctionne [alors] comme un révélateur social, la marque de l’appar-

tenance à un groupe, à une école, etc., dont il s’agit de maîtriser les codes » (Jaubert, 

2014 : 68). Dans un deuxième temps, il est la valeur distinctive dont un discours, qui 

se conforme à des patrons génériques et discursifs, se dote : le locuteur emprunte 

alors le style propre à un projet communicationnel. Dans un troisième temps, le style 

se conçoit comme valeur d’individualisation : il se singularise pour devenir une forme 

individuée. 

Dans cette théorisation, le style se déclare progressivement dans la congruence du 

discours à différentes visées (Jaubert, 2012 : 197). Nous nous proposons de vérifier 

la validité de cette conception en analysant l’usage de faits de langue ponctuatifs à 

des places différentes sur la diagonale du style. Par son omniprésence et sa plasticité, 

la ponctuation, constitue un angle pertinent pour étudier le processus de stylisation. 

3. La ponctuation au croisement de l’usage normatif et de l’usage singulier  

La ponctuation peut être considérée d’un côté comme « une norme — les règles de 

ponctuation — où tout écart est une faute à corriger, de l’autre un art où tout écart 

est — ou peut être — style » (Serça, 2004 : 15). 

La norme telle qu’elle apparaît dans les manuels d’école primaire républicaine est 

conforme à la tradition grammaticale selon laquelle la ponctuation participe et de 
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l’interprétation des textes et de leur oralisation. Les préceptes inscrits dans la Nouvelle 

grammaire française de Noël et Chapsal (1845 : 203) — « La ponctuation sert à marquer 

la distinction des sens, et les pauses qu’on doit faire en lisant » — ont été retenus 

dans la grammaire scolaire de Larive et Fleury (1910 : 5-6) : 

La ponctuation est employée pour éclaircir le sens des phrases et pour indiquer les pauses 
que l’on doit faire en lisant. 
[…] On emploie la virgule après les noms, les adjectifs, les pronoms, les verbes, etc., qui 
entrent dans une énumération ; avant et après les parties de phrase qui ne sont pas indis-
pensables au sens. […] On emploie le point à la fin des phrases, quand le sens est entiè-
rement fini. 

L’école républicaine se charge donc d’inculquer un usage normatif de la ponctuation, 

réduite à sa fonction grammaticale de garante de clarté de l’écrit. Or, on ne peut faire 

abstraction du fait que tout scripteur entretient « un rapport tout personnel et émi-

nemment subjectif avec les signes de ponctuation » (Serça, 2004 : 15). 

C’est le cas de poètes comme Mallarmé ou Apollinaire qui, à la même époque, font 

de la ponctuation un outil de stylisation, donc de subjectivisation du discours. Au-

delà de sa fonction logique, la ponctuation peut être appréhendée comme marque 

d’un style personnel — elle « traduit concrètement et plus encore peut-être que les 

mots prononcés [l’affectivité du sujet] » (Latin, 1988 : 96) — puisqu’elle a aussi pour 

rôles de « révéler d’autres modes de structuration que ceux officialisés par la gram-

maire dogmatique, faire évoluer les représentations officialisées de la syntaxe » 

(Favriaud, 2011 : 7). 

Voyons maintenant comment l’imaginaire de la ponctuation de scripteurs contem-

porains2 d’habileté inégale se manifeste dans leurs écrits. Considèrent-ils la ponctua-

tion comme une norme à appliquer ou plutôt comme un espace d’expressivité et un 

lieu de subjectivisation du discours ? 

4. Ponctuation superflue versus déponctuation signifiante 

La ponctuation dans la correspondance de guerre de Baptiste Lapouge est infinitési-

male. L’échange épistolier de 16019 mots ne compte que 88 points, 1 virgule, 1 deux-

points et 1 parenthèse. Cela n’empêche pas la ponctuation d’être « facilement resti-

tuable, ce qui montre que la structure syntaxique de l’écrit est maîtrisée » (Klippi & 

                                                   
2  Apollinaire (1880-1918), Lapouge (1885–1973), Céline (1894-1961), Fugier (1896 – 1966). 
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Kiviniemi, 2015). Tout se passe comme si le scripteur considérait que la ponctuation 

n’est pas indispensable à la bonne intelligence de ses lettres. La syntaxe suffit à déli-

vrer un message intelligible. Lapouge ne semble pas avoir conscience du fait que 

l’absence de ponctuation peut générer des difficultés de lecture, comme dans l’extrait 

(1) où l’absence de point après « Planche » prête, dans un premier temps, à confu-

sion : 

(1) (Lapouge_23.02.1916) 
nous avons un cantonement les cheveaux sont dans des baraques en Planche dans les 
greniers des maisons abondoner nous ne sommes pas exposer dans le Village que nous 
sommes est jamais tomber un obus 

ou des effets stylistiques : 

(2) (Lapouge_17.02.1915) 
Si je peux rester ici quelques mois de plus une foi au beaux jours la campagne seras moin 
mauvaise et encore autre chose je pourais mas Suzette peut-ettre te avoir plus sou[x]vent 
<souvent> car comme je tais dejas dit ces quelques heures que jai passer auppres de toi 
ça ne me sufit pas ça me fait ennuyer davantage jai pas eut le temp ma cherie de te prouver 
combien je t aime. mai tu le sais bien que je tadore par dessue tout et que je voudrais 
comme autrefois revivre auppres de toi nous ettion et nous serion encore si heureux de 
pouvoir nous partager nos soufrance et nos joie par des inombrables Baisers te dire mas 
Suzanne je taime bien 
Que veut tu mas cherie faut se resigner conserver notre courage et cette Maudite cam-
pagne terminer pour toujour je serais aupres de toi je ne te quiterais plus car j aurais trop 
soufert de ton absence 

La carence de ponctuation, qui oblige à lire la séquence quasiment d’un seul souffle, 

donne une impression de jaillissement émotif irrépressible. Les deux exemples men-

tionnés ci-dessus sont marginaux : dans la grande majorité des écrits de Lapouge, 

l’élaboration d’un texte logique et rationnel rend la ponctuation superflue. 

C’est le même sentiment de superflu qui semble animer la démarche d’Apollinaire 

(2014 : 62-63) : 

Pour ce qui concerne la ponctuation, je ne l’ai supprimée que parce qu’elle m’a paru inu-
tile et elle l’est en effet, le rythme même et la coupe des vers, voilà la véritable ponctuation 
et il n’en est point besoin d’une autre. 
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Ainsi Le cinquième poème secret adressé à Madeleine Pagès3 (Apollinaire, 2005 : 457-461) 

est composé d’une première partie en vers et d’une seconde partie consistant en une 

suite de calligrammes. Dans la première partie, les séquences textuelles sont séparées 

par des sauts de lignes, chacune commence par une majuscule ; dans la seconde par-

tie, ce sont les calligrammes qui se font chacun porteur d’une séquence textuelle. Ces 

séquences, mises en valeur par la ponctuation blanche (soit l’ensemble des blancs qui 

donnent au texte sa mise en forme), unifient en ensembles sémantiques ce que la 

ponctuation noire (soit l’ensemble des signes graphiques qui opèrent au niveau de la 

phrase) diviserait, séparerait, associerait et hiérarchiserait. Le poète organiserait donc 

ses productions, non sur le modèle phrastique, mais sur un modèle séquentiel pour 

une nouvelle structuration du texte. 

Cette structuration séquentielle du texte se retrouve chez Lapouge, qui ne se con-

forme pas, lui non plus, aux enseignements de l’école primaire. Il ne se sert pas de la 

ponctuation pour découper ses phrases, mais a recours — avec parcimonie — à des 

points ou à des sauts de lignes pour séparer des segments textuels. La ponctuation 

n’est pas utilisée de manière phrastique mais s’inscrit dans la dimension textuelle et 

se manifeste essentiellement aux démarcations des parties de la lettre selon l’ars dic-

taminis4 et lors des changements énonciatifs (voir Annexe 2.). Cette pratique témoi-

gnerait donc d’un imaginaire où la fonction sémantique de la ponctuation l’empor-

terait sur sa fonction syntaxique. 

Sur les 87 points recensés dans la correspondance Lapouge, 92% se trouvent en 

milieu de paragraphe. Jamais Lapouge ne termine une lettre par un point final. Le 

peu-lettré a donc recours à la ponctuation noire et à la ponctuation blanche de façon 

alternative pour matérialiser les articulations de son discours. La ponctuation blanche 

détermine des paragraphes, unités sémantiques elles-mêmes, s’il le faut, segmentées 

en unités de signification plus petites matérialisées par des points. 

                                                   
3  Laurence Campa (Apollinaire, 2005 : 157) estime que ce poème a été écrit entre la mi-octobre et le début 

novembre 1915. 
4  La composition épistolaire fait partie des savoirs enseignés à l’école primaire : les manuels scolaires, que 

ce soit en instruction civique (Viala, 1896 : 257-259) ou en langue française, y consacrent une place 

notable. La série des Larive et Fleury en témoigne : la Deuxième année de Grammaire explique les principes 

de la composition épistolaire et fournit des modèles de lettres (1910 : 180, 202-205) et les Exercices français 

de première année (et de deuxième année) proposent de nombreux « sujets de lettres » et insistent sur le 

respect de la forme : « Les élèves feront bien de donner aux exercices qui suivent la forme d’une lettre 

véritable dans laquelle figureront l’en-tête, la signature et l’adresse. » (1876 : 119-121). 
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Là où Lapouge respecte les conventions épistolaires en matière d’ordonnancement, 

Apollinaire bouleverse la composition : 

L’invention, surtout poétique, doit commencer par l’expérience d’un manque, celui du 
sens et de la cohérence […]. La suppression de la ponctuation [noire] tend donc à faire 
l’expérience de la perte d’un cadre logique et rationnel, d’une partie même de la gram-
maire en tant qu’elle devrait être exhibée dans la phrase. Pour le poète, c’est libérer 
1’image de la rhétorique : les images produiront un effet d’autant plus fort qu’elles auront 
été imprévisibles à la logique. […] Le poète brouille l’armature logique pour contraindre 
le lecteur à s’abandonner à la dérive poétique. (Fraisse, 2007 : 190-193) 

L’abandon de la logique permet l’apparition d’images se succédant au rythme des 

séquences matérialisées par la ponctuation blanche et les calligrammes. Mais cet 

abandon de la logique n’est qu’apparent : « à la logique rationnelle se substitue une 

logique affective plus secrète » (id. 191) parce que nécessitant la recomposition des 

liens implicites dont est tramé le texte. 

Un même phénomène, l’absence de ponctuation, peut ainsi être appréhendé aux 

deux extrêmes de la diagonale du style : fait d’expressivité chez Lapouge — ce qui 

ne l’empêche pas d’être parfois susceptible d’interprétations stylistiques — il devient 

chez Apollinaire fait de style qui, mis en convergence avec la perte de la métrique 

traditionnelle, la perte de la raison sous les images et la perte de l’ordre chronologique 

révèle la forme sous-jacente (voir Cahné, 2005) qu’est l’esthétique de la perte (voir 

Fraisse, 2007). 

Les démarches des deux hommes sont différentes : l’un s’attache à mettre en texte 

un discours — la ponctuation met en évidence les articulations du texte ; l’autre s’at-

tache à mettre en œuvre son texte — la déponctuation noire garantit l’effet poétique. 

5. Ponctuation rationnelle versus ponctuation émotive 

Déponctuer, c’est complexifier. Si la fonction essentielle de la ponctuation semble 

bien être la clarification du discours, les usages qui vont maintenant être abordés font 

état de rôles autres que le seul éclaircissement du message. 

5.1. La ponctuation pour cacher l’émotion 

En juillet 1916, l’aspirant qu’est André Fugier depuis 11 mois commence à penser à 

monter en grade. Or cela semble difficile dans le régiment dans lequel il se trouve, 

les aspirants y étant nombreux et y ayant, pour beaucoup, plus d’ancienneté que lui. 
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Il songe alors à changer de régiment et demande à son père, lui-même capitaine, dans 

sa lettre du 21.07.1916, si cela est théoriquement possible. Joseph Fugier prend alors 

la liberté d’écrire au supérieur de son fils, pensant par son intervention pouvoir aider 

André à monter en grade. S’ensuit une convocation du jeune homme par son capi-

taine qui lui dit son impuissance en ce domaine. Le soldat, mortifié de s’être fait 

remettre à sa place par son chef, écrit à ses parents pour leur faire part de son agace-

ment devant cette ingérence, à son point de vue, abusive et indue. 

La colère, transmise explicitement « Je vous avoue que j’ai été absolument furieux », 

ne se lit pas dans la ponctuation. Dans cette lettre ne figure qu’un seul point d’excla-

mation. On recense par contre 21 points-virgules, ce qui semblerait témoigner d’un 

imaginaire linguistique profondément marqué par la norme de l’époque. Sa corres-

pondance illustrerait cette conception de la ponctuation essentiellement grammati-

cale et syntaxique adoptée au 19e siècle : « La ponctuation est l’anatomie du langage 

ou de la pensée […] : ponctuer c’est disséquer les phrases » (Le Journal de la typographie 

et de la lithographie, 1876, cité par Lorenceau, 1980 : 52). 

Au niveau phrastique, le point-virgule a une fonction de segmentation. La grammaire 

scolaire de Larive et Fleury (1910 : 5-6) préconise d’employer « le point-virgule pour 

séparer les principales divisions d’une même phrase, notamment quand on a déjà fait 

usage de la virgule pour les subdivisions. Ex. Les groseilles, les raisins, sont des baies ; 

les cerises, les prunes, sont des fruits à noyau ». 

Toutefois, à y regarder de plus près, l’emploi que Fugier fait ici du point-virgule, 

semble aller au-delà des recommandations primaires de séparation des divisions 

d’une même phrase. En reliant, à l’intérieur de la phrase complexe, des structures 

syntaxiquement complètes, le point-virgule met en évidence leur (inter)dépendance 

sémantique : les propositions en cascade se précisent les unes les autres. Les points-

virgules servent à matérialiser les liens logiques entre sous-phrases — consécution 

des arguments : 

(3) (Fugier_03.08.1916) 
Ici, comme je vous l’ai expliqué 100 fois, il n’y a absolument rien à faire ; [point-virgule 
de conséquence : donc] papa s’est bien trompé quand, dans sa lettre au Cne, il dit que les 
aspts de la classe 14 n’ont pas de valeur mre ; [point-virgule de cause : car] ils en ont beau-
coup, au contraire, ayant 2 ans de guerre et sont ou plutôt devraient être très appréciés ; 
[point-virgule de coordination] et même avant eux il y a des aspts qui ont 2 ans d’active 
et sont chefs de Son depuis 20 mois ! 



9 

ou scansion des étapes d’une séquence narrative : 

(4) (Fugier_03.08.1916) 
J’ai soigneusement observé la ligne boche tous ces jours ci ; j’ai repéré un créneau où l’on 
voit très bien la tête des Boches tous les matins ; j’ai déplacé des sacs à terre de façon à 
laisser un petit intervalle, j’ai pointé un fusil, l’ai fixé avec des pieux ; le matin, un homme 
observe à la jumelle dans le périscope et, quand il voit la tête de Fritz, il me prévient ; je 
tire ; comme j’emploie des balles perforantes qui trouent les boucliers, il y a des chances 
pour que le Boche reçoive, même si la balle manque le trou du bouclier, ce qui est peu 
probable. 

En surmarquant la cohésion, les points-virgules permettent de clarifier le propos et 

de justifier une position. Fugier tente de juguler son ressenti par un texte bien cons-

truit et une position bien argumentée. L’imaginaire mis en œuvre ici serait celui d’une 

ponctuation envisagée comme lieu de subjectivisation du discours : matérialisant les 

liens logiques, elle oriente le lecteur pour le contraindre à se ranger au jugement du 

scripteur. La cohésion phrastique sert la cohérence textuelle. 

Alors qu’une ponctuation exclamative ferait étalage de l’emportement du jeune 

homme, la ponctuation choisie exhibe ses efforts de tempérance et de modération. 

La ponctuation, chargée de rationaliser le discours, atténue du même coup la charge 

émotive du texte : elle produit comme un « effet de sourdine » (Spitzer, 1970 : 209) 

et confère au texte une impression de retenue contrebalançant le caractère vindicatif 

des reproches énoncés. L’auteur de la lettre peut alors défendre ses vues sans fâcher 

ses destinataires, exprimer son courroux tout en faisant preuve de maîtrise et ainsi 

convaincre de sa maturité. Ce dernier objectif transparaît encore en fin de lettre, 

lorsque Fugier se met en scène comme guerrier ayant le droit de vie ou de mort sur 

d’autres hommes — bien loin de l’image d’assisté requérant une recommandation 

parentale pour pouvoir progresser que lui ont renvoyé ses correspondants. 

À cet usage singulier de la ponctuation comme moyen de canaliser l’émotion, il peut 

être intéressant en contrepoint, d’opposer la pratique d’un contemporain qui lui con-

fère le rôle inverse : chez Céline, elle est chargée de porter la vindicte de l’écrivain. 

5.2. La ponctuation pour exhiber l’émotion 

L’écrivain s’en sert pour « resensibiliser la langue, qu’elle palpite plus qu’elle ne raisonne » 

(Céline, 1969 : 137) : 
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Mes trois points sont indispensables !… indispensables, bordel Dieu !… je le répète : in-
dispensables à mon métro [émotif] ! me comprenez-vous Colonel ? (Céline, 2007 [1955] : 
52) 

Alors que chez Fugier la ponctuation exhibe la logique et cache l’émotion, chez Cé-

line la ponctuation substitue l’émotion à la logique. L’écrivain rejette la phrase gram-

maticale par l’accumulation des points de suspension. Le texte n’est « plus fait que 

de courtes séquences de mots, chacune portée par une émotion » (Godard, 2009 : 

XXIV). Les trois-points, marqueurs de phrases incomplètes, actualisent, non des 

phrases bouclées, mais des séquences. L’incomplétude phrastique, parce qu’elle se 

réitère via le recours massif aux points de suspension, devient au niveau textuel 

marque de dislocation du phrasé. Les trois-points en kyrielle mettent en évidence 

« un découpage de la phrase qui ne respecte pas les frontières syntaxiques » (Serça, 

2012 : 226-227). 

À l’opposé de Fugier, qui revient après le point-virgule sur la première structure pour 

la préciser ou pour la justifier, Céline désoriente son lecteur après les points de sus-

pension par une structure imprévisible : « la pause des trois-points brise la continuité 

d’une phrase qui, après une première structure complète syntaxiquement, se poursuit 

de façon imprévisible » (Watine, 2014 : 311-312). La transgression des normes ponc-

tuatives et l’usage inédit des points de suspension permet à Céline de subvertir la 

langue classique et par là-même d’éviter la platitude du discours. 

Fait d’expressivité chez Fugier, le point-virgule, rationalisant et conciliant, sert un 

objectif pragmatique immédiat : convaincre sans concession et sans virulence. La 

ponctuation se doit d’amener les deux parties à un consensus. Fait de style chez 

Céline, les points de suspension sollicités à l’extrême, servent la vision subversive 

célinienne. Ce dernier adopte « une écriture qui doit donner l’illusion du langage parlé 

et en restituer l’‘émotion directe’ » pour « renverser les conventions d’une langue 

écrite, jugée froide, rationnelle et, par là-même, mensongère parce que liée à une 

vision conformiste et rassurante de la réalité en général, et de la société en particu-

lier » (Latin, 1988 : 33). La ponctuation déstructurante vise à désorienter pour pro-

voquer une remise en question de l’ordre établi (linguistique et sociétal). 

6. Conclusion 

L’usage et la transgression des codes de ponctuation manifestent de positionnements 

individuels et originaux face à un ensemble de normes et ce quelle que soit l’habileté 
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rédactionnelle des scripteurs dans le corpus envisagé. Tous, et pas seulement « les 

écrivains[,] créent leur propre ponctuation, partie prenante de leur style » (Serça, 

2012 : 71). 

Les pratiques ponctuatives susmentionnées, dans leur forme (l’absence de ponc-

tuation) ou dans la fonction qui leur est allouée (cacher ou montrer l’émotion), mon-

trent qu’il y a bien continuum entre écriture ordinaire et écriture littéraire et soutien-

nent la position de Bally : 

la pénétration du langage et de la sensibilité n’est pas propre à l’expression littéraire seu-
lement, c’est la marque de tout langage spontané ; l’écrivain se contente de transposer à 
son usage les thèmes qu’il trouve dans le langage de tout le monde et de les faire servir à 
ses fins, qui sont esthétiques et individuelles, tandis que le langage de tous est actif et 
social. La tâche de la stylistique […] est précisément, tout en se confinant à la langue 
commune, de mettre à nu les germes du style, de montrer que les ressorts qui l’actionnent 
se trouvent cachés dans les formes les plus banales de la langue. Style et stylistique sont 
deux domaines à la fois distincts et voisins : tout signe expressif de la langue pose cette 
question : dans quelles conditions un type expressif employé par tout le monde peut-il se 
transformer en un procédé littéraire, reconnaissable à ces deux caractères : intention es-
thétique et marque individuelle. (Bally, 1952 : 60-61) 

ou celle de Genette, chez qui le style est présenté comme une propriété générale des 

discours (voir Jenny, 1993 : 114). 

Si les usages ici analysés, dans leur originalité, décrivent bien quatre inscriptions sin-

gulières dans la langue, on pourrait opposer des scripteurs ordinaires qui mettent la 

ponctuation à profit pour faire valoir articulations et liens logiques, orientant ainsi le 

lecteur dans son interprétation du texte, à des auteurs qui, eux, cherchent à le désta-

biliser. Plus valable toutefois apparaît la divergence d’intentionnalité discernée entre 

le tenant d’une ponctuation visant à la clarté du texte (Lapouge) et les partisans d’une 

ponctuation visant à l’efficacité de l’écrit. Tant Fugier que Céline et Apollinaire usent 

d’une ponctuation fonctionnelle mise à profit à des fins précises. La ponctuation 

rationnalisante du jeune aspirant atténue la charge émotive du texte tandis que les 

usages des deux hommes de lettres entraînant perte du cadre logique et rationnel, de 

la cohérence et de la prévisibilité illustrent les obsessions respectives des deux 

hommes de lettres — la perte pour Apollinaire, la subversion pour Céline — théma-

tiques que ces écrivains combattants ne pouvaient transmettre avec la langue d’avant-

guerre. 
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Annexe 1. Lettre du 23 mars 1915 de Baptiste Lapouge à sa femme5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5  Coll. Centre d’études et musée Edmond-Michelet, ville de Brive (Corrèze-France). Cote : 1 CEM 42 

(lettre du 23.03.1915). 
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Annexe 2. Ponctuation textuelle dans la lettre du 23 mars 1915 de Baptiste 
Lapouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 


