Enfants de Poilus
Paroles de collégiens
et mémoires d’habitants
du pays de Brocéliande
Textes recueillis
et mis en forme
par Loïc Choneau

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Éditorial

Paroles croisées autour de la Grande Guerre
Avec la commémoration du centenaire de la guerre de 14,
notre département, nos cantons, nos communes ont rendez-vous
avec l’Histoire. Chacun a l’occasion d’appréhender un passé
finalement assez proche mais aussi de plus en plus méconnu.
Il ne s’agit pas de célébrer car célébrer c’est se réjouir, se féliciter.
Non, il s’agit de commémorer, c'est-à-dire d’abord de se rappeler.
Se rappeler que notre pays, notre république, s’est construite dans le sang et
qu’elle a toujours su relever ses défis, qu’elle ne doit pas avoir peur.
Commémorer, c’est se souvenir de l’immense courage du Poilu qui a donné sa vie
pour préparer l’avenir de son pays.
Mais commémorer, c’est aussi se souvenir des bouleversements que cette guerre a
provoqués dans le quotidien de toutes les familles bretilliennes et plus spécifiquement
au cœur du pays de Brocéliande.
Le programme présenté par l’Agence départementale du pays de Brocéliande enrichit
la démarche globale du Département, et notamment des Archives départementales.
Les actions proposées s’inscrivent aussi en complémentarité avec les opérations
conduites par les autres acteurs locaux (communes, Communautés, Maison
du patrimoine…).
L’originalité de la démarche portée par l’Agence départementale est d’avoir travaillé
autour de l’intergénérationnel et de s’être d’abord reposée sur des témoignages locaux.
Ainsi, si une collecte des récits a été faite auprès des résidents des établissements
ou foyers logements d’Iffendic et de Montfort, une autre collecte a été faite auprès
des plus jeunes et des collégiens.
Il faut aussi souligner la pluralité et l’originalité des supports utilisés pour partager
ce travail de mémoire. D’un livret de paroles à la bande dessinée en passant par
la vidéo, du spectacle vivant à l’utilisation d’un jeu interactif sur le web, tout a été
fait pour comprendre et se souvenir.
Comprendre que le centenaire n’a pas vocation à exhumer les combats d’hier mais
bien à nous réunir, à nous rassembler dans la même évocation d’une société apaisée.
Merci aux agents de l’Agence départementale du pays de Brocéliande pour leur
investissement collectif et personnel dans cette commémoration.

Christophe Martins
Vice-président
du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
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Préambule

« Enfants de Poilus »
Berthe, Edouard, Albertine… mais aussi Inès, Théo ou encore Martin. Personnes âgées
ou collégiens, tous « Enfants de Poilus ».
Comment chacun et chacune porte-t-il, en lui, cette Grande Guerre?
Quelle place occupe-t-elle dans les mémoires pour les uns?
Quelles en sont les représentations pour les autres?
Ce livret de témoignages veut approcher ces questions. Quinze jeunes et personnes
âgées du pays de Brocéliande livrent leurs sentiments, leurs souvenirs sur ce conflit,
mais aussi leurs interrogations et leurs réflexions sur le sens de toute guerre.
Nous passons tous, régulièrement, devant les monuments aux morts. Ils se dressent
au cœur de chaque village. Nous les apercevons furtivement, pris par nos activités.
La plupart du temps nous les ignorons. Mais ils sont là, nous en connaissons le sens.
Présence silencieuse, peut-être de plus en plus lointaine, de tous ces hommes qui
ont donné leur vie ou qui sont revenus brisés, de tous ces Poilus. Ces blessures
ne sont pas totalement cicatrisées. Ce livret nous dit cette présence, veut lui donner
la parole. Une parole pour maintenant.
Ce fascicule a été réalisé dans le cadre des actions de la compagnie Quidam-théâtre.
Compagnie qui a la volonté de développer une « poétique d’aujourd’hui », c’est-à-dire
de traiter de la vie quotidienne de chacun et chacune d’entre nous par des créations
théâtrales ou la rédaction de livrets de paroles. « Enfants de Poilus » participe de
cette « poétique d’aujourd’hui ».

Loïc Choneau
Auteur et metteur en scène
de la compagnie Quidam-théâtre
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a

Berthe, 102 ans
J’avais cinq ans

’avais cinq ans, je me souviens
de ce train à la gare de
Montfort qui transportait tout
un bataillon de soldats américains qui
venaient de Brest. Ces soldats portaient
des chapeaux de toile marron et ils riaient
de bon cœur. Ils allaient à Rennes, puis
plus loin, à la guerre. Ils riaient, ignorant,
les pauvres, où ils se rendaient vraiment.
Ils croyaient faire une simple promenade.

«J

Ce n’est pas toujours au moment où le
soldat part que l’on s’aperçoit de toutes
les conséquences. On le voit disparaître
au tournant de la route, un dernier regard,
il est parti. On a une appréhension,
mais un peu indéfinissable.

Carte postale représentant des prisonniers allemands travaillant
sur la route de Montfort.
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A l’abbaye, il y avait des prisonniers.
Mon père, avec d’autres, les gardait.
Nous habitions à seulement un kilomètre.
Je n’étais pas très fière si j’en croisais
près de la forêt où ils faisaient du bois.
« Les Boches, ils coupent les mains ! »
comme on disait à l’époque. Et, en plus,
je ne comprenais rien à leur langage, ça
accentuait ma peur ! Plus de deux mille
de ces prisonniers vivaient dans la région.
Certains dormaient dans des fermes
alentour. La journée, ils devaient travailler.
Ils ont, par exemple, construit la route
de Saint-Lazare. Ils mangeaient, le midi,
sous des remises. Ma mère m’interdisait
de m’approcher d’eux. Je les entendais
au loin, ils semblaient heureux, sans
doute parce qu’ils échappaient au
champ de bataille. Tout le monde en
avait peur, alors qu’ils ne disaient rien
à personne ! A l’inverse, beaucoup de
Français étaient, de leur côté, retenus
en Allemagne, on devait sans doute
les traiter de la même façon.
Pendant les années d’après-guerre,
je croisais un voisin qui avait combattu.
Il avait été gazé. Il toussait beaucoup
et on l’entendait à plus de trois cents
mètres, en particulier les jours de
brouillard. L’humidité accentuait sa toux.

Il crachait tout vert. Il souffrait. Son
calvaire a duré plus de trente ans.
Lorsqu’il parlait de sa guerre aux jeunes,
ceux-ci se moquaient de lui. Ils ne se
rendaient pas compte de la réalité des
combats. Des tranchées pleines de
boue, les rats qui s’y promenaient, les
poux jusque dans les chaussettes. Et
c’est vrai que les soldats de retour du
front ont eu beaucoup de mal à raconter
ce qu’ils avaient enduré. Dans une
lettre d’un Poilu que j’ai chez moi,
écrite le mercredi 10 juin 1916 :
« Ces deux années de guerre n’ont
amené dans la population qu’égoïsme
et indifférence, j’avais rêvé que ces jours
je serais reçu à bras ouverts, je me suis
trompé, les uns s’étonnaient que je
n’étais pas encore mort ! Je vais donc
essayer d’oublier comme on m’a oublié ».
Je voyais aussi des femmes veuves.
Elles ne se remariaient pas. Beaucoup
d’entre elles portaient toujours au cou
un médaillon avec la photo de leur mari
décédé. Elles restaient seules, sans
doute pour respecter le sacrifice de
leur mari. Sur les tombes, elles ont
parfois fait écrire des phrases comme
« Bernard, je t’aime ! ».

Certaines de ces femmes ont continué
à tenir la ferme familiale, aidées par
des domestiques.
Je me souviens de mon père en soldat,
habillé en bleu horizon, le bas de
capote remonté pour pouvoir marcher
plus facilement. Il avait commencé la
guerre dans une poudrerie. Plus tard, il
sera affecté à Saint-Brieuc. Ma mère ne
s’inquiétait pas trop car mon père n’était
pas au front. Avec cinq enfants, on n’était
pas envoyé au combat, avec quatre on
allait sur les lignes arrière. C’était
surtout les jeunes hommes de vingt,
vingt-cinq ans, qui partaient combattre,
toute une génération sacrifiée.
Je crois que, malheureusement, les
guerres continueront à exister. Il y a
toujours des personnes qui cherchent
à dominer les autres, à être les
premières, les plus belles, les plus
riches, et qui sont prêtes à tout pour
cela ! Et ce sont les pauvres qui sont
souvent les premières victimes de ces
guerres. Pourtant, certains ont résisté,
comme le général Germain Passaga
de Montfort, il tenait à ses hommes,
il ne les envoyait pas se faire tuer
pour rien.

»

5

a

Martin, 13 ans
et Julie, 14 ans
Pourquoi?

es milliers de gens sont
morts durant cette guerre,
dans les tranchées et
ailleurs, à partir d’un assassinat. Des
jeunes surtout, qui avaient été obligés.
C’est triste. Ils avaient dans les vingt
ans. A cet âge, on fait plutôt la fête.
On pense à l’avenir, à ce qu’on fera
plus tard, son métier, sa famille, les
enfants qu’on aura… Alors, si cette
Grande Guerre est lointaine pour nous,
les jeunes, si l’on nous en parle surtout
en cours d’histoire, nous sommes tout
de même concernés, car c’étaient des
jeunes qui se battaient.

«D

Béret de conscrit de la classe 14.

Certains étaient fiers d’être mobilisés,
d’autres non.
La vie dans les tranchées était affreuse.
Les hommes dormaient à même le sol,
mangeaient froid, pouvaient avoir de
graves blessures. Certains devenaient
fous à cause de toutes les bombes qui
explosaient autour d’eux avec ce bruit
infernal. Ils ne contrôlaient plus leurs
gestes, ils criaient ou ils pleuraient.
Ou alors ils mouraient d’un éclat
d’obus. Je ne sais pas si j’aurais
supporté tout cela.
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Si cette guerre avait été plus rapide, il
y aurait eu moins de tués, et tous ces
soldats seraient rentrés à temps pour
faire les moissons. Moins de femmes
auraient pleuré leur mari mort ou disparu.
Ces hommes défendaient leur pays.
Ils étaient des patriotes. Aujourd’hui,
cette idée de patrie est plus lointaine
pour nous, les jeunes. Nous n’en
parlons jamais entre nous. Je ne sais
pas vraiment ce que veut dire « aimer
sa patrie ».

On fait la guerre quand on ne s’aime
pas. L’Allemagne et la France ne
s’aimaient pas. Mais la France avait
déjà été en guerre avec d’autres pays,
comme l’Angleterre par exemple.
Quelles sont les vraies raisons qui
amènent deux pays à se combattre ?
Les façons de faire la guerre sont
aujourd’hui très différentes. On ne se
bat plus dans des tranchées, au corps
à corps, le fusil à la main. Il n’y a plus
besoin de soldats. Les drones font le
travail. Télécommandées, ces machines
volantes se rendent à un endroit et elles
larguent leurs bombes, sans problème.
S’il y a des morts, ce sont les ennemis.
Il n’y aura plus jamais de combats
comme ceux de la Grande Guerre.

Sans oublier toutes ces nouvelles
guerres, sur Internet, les pirates qui
« haquent »*, et moi qui « rehaque » !
Dans les jeux vidéo, on peut aussi tuer des
gens, mais il y a une grande différence :
une fois morts, les personnages peuvent
réapparaître, et reprendre le combat, sans
être devenus des « Gueules cassées » !
Notre peur, à nous les jeunes, n’est
pas d’aller sur un champ de bataille,
c’est de ne pas réussir nos études, de
ne pas trouver du travail ou d’en perdre
un si l’on en a, c’est de devenir pauvre,
SDF, c’est de tomber malade.

»

*

Piratage informatique.
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a

Pierre, 95 ans
Des Poilus

on père l’a faite, cette
Grande Guerre, il avait
quarante-deux ans. Il a
été sur le front durant quatre ans. Moi,
je suis né un an après la fin de la guerre.
Mon père était silencieux. Il gardait tous
ses secrets de guerre. Je n’ai jamais
compris pourquoi, de quoi il avait honte.

«M

J’ai connu quelques hommes de la région
qui ont combattu. Pierre Lefeuvre par
exemple : il est allé dans les tranchées.
Il était caporal. On dit qu’il a tué de
nombreux Allemands. Son nom est
gravé sur le Monument aux Morts.
Un autre Poilu de Pleumeleuc, que
je voyais dans ma jeunesse : il avait
réussi à sortir son officier d’une
tranchée éboulée. Il était mutilé, il
avait une jambe de bois. Il travaillait
au cimetière. Il a été décoré à
Pleumeleuc, il avait déjà la médaille
de guerre, on lui a remis la Légion
d’honneur. Je me souviens que j’avais
été très impressionné par cette
cérémonie. Ce Poilu avait risqué sa vie,
pour nous. Et il affichait toujours un
moral d’acier, malgré toutes les horreurs
qu’il avait vécues. Mais avec lui, on
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ne parlait jamais de la guerre, on
parlait du jardinage, des plantations à
faire…
Je me souviens aussi de ce facteur,
à Montfort. Il était monté à l’attaque
au Chemin des Dames, « Il y avait
longtemps que l’on n’avait pas vu de
dames ! » disaient certains Poilus.
Les deux cents hommes de son bataillon
ont chargé en même temps. Trente
seulement sont revenus. Je l’ai juste
entendu raconter cette histoire au café,
un dimanche midi. De loin, je n’étais
pas à sa table. Il a ajouté que la peur
l’avait traversé quand il avait été
désigné, mais il n’avait rien dit. Il ne
voulait pas la montrer, sa peur.
Dans ma jeunesse, j’ai souvent croisé
ces Poilus. On les respectait dans
le bourg. C’étaient des courageux.
Ils avaient vécu quelque chose qu’on
ne pouvait pas imaginer. A leur retour,
beaucoup ont repris leur ferme, certains
travaillaient même avec une jambe
ou un bras en moins. Ils touchaient
une petite pension de guerre. Son
montant dépendait de la gravité de
la blessure.

La guerre est toujours un désastre.
J’espère qu’il n’y en n’aura pas d’autre,
avec une Europe unie, pour qu’on vive
en paix.
Pour ma part, j’ai participé à la Seconde
Guerre mondiale. J’avais vingt ans.
Au moment de la libération, j’ai été
appelé pour aller en Allemagne.
Je devais rejoindre l’armée de de Lattre
de Tassigny, dans les Vosges. Mais
je n’ai pas combattu, la guerre était
pratiquement finie.
Tableau de décorations militaires.

Je trouve important qu’on garde le
souvenir de ces hommes. Que l’on
prenne soin, par exemple, de certains
endroits de combats, des tranchées,
des forts… Par contre, je n’aime pas
trop ces boutiques de souvenirs, ces
verres, ces tasses, ces assiettes à la
gloire des Poilus !
Malgré tout, quand on visite un
cimetière, avec toutes ces tombes
alignées, cent mille morts à Verdun,
on est forcément impressionné. Ce n’est
pas humain de se faire tuer comme ça,
même pour défendre son pays.
Les commémorations, comme celles
du onze novembre, doivent continuer.
Petit, j’y allais, à Pleumeleuc, devant
le Monument aux Morts. Des Poilus
portaient les drapeaux. A l’école
primaire, le maître parlait régulièrement
de la guerre. Il nous emmenait à cette
commémoration. Nous devions réciter
une poésie apprise par cœur.

»

Soixante-deux noms sont gravés sur
ce Monument aux Morts.
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a

René, 86 ans
Mon père : un Zouave

on père a fait toute la
guerre. Dès le début des
hostilités il est parti se
battre. Il avait vingt-neuf ans. Auparavant,
il avait déjà fait trois ans de service
militaire. A son retour, il s’est marié.
Je suis né en 1928.

«M

Il parlait souvent de la guerre, au
moins une fois par semaine, mais il
ne racontait pas grand-chose. Il disait
deux ou trois choses et il pleurait. Je
crois qu’il avait le cœur brisé par tout
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ce qu’il avait vécu, en Belgique, vers
Charleroi, et dans le nord de la France.
Mon père appartenait à un régiment
de Zouaves, un régiment d’attaque.
De nombreux Africains, Congolais… y
servaient aussi. Son numéro de classe,
1905, tatoué sur les avant-bras, plus
haut sur le bras gauche un Zouave
dessiné. Mon père portait comme
tous les soldats de ce régiment, une
chéchia avec un croissant agrafé sur
le devant.

Objets d’artisanat de tranchées (briquets, canifs, presse papier, feuille de chêne sculptée).

Des choses que j’ai entendues :
« Une vraie boucherie, des morts et
des blessés dans la tranchée qui
gémissent tout autour de moi après
une attaque, des camarades avec qui
je viens de discuter quelques instants
auparavant. Plusieurs fois, je suis
enterré, un obus vient d’exploser et
a déclenché un éboulement. Vite,
me dégager, enlever toute cette terre !
Tous ces morts autour de moi, ces
blessés, ces cris ! Pourquoi ne suis-je
pas mort, moi aussi ? Pourquoi j’y
échappe encore une fois ? Des combats
au corps à corps, à la baïonnette.
C’est lui ou moi ! En plus, nous
sommes trop habillés pour combattre,
ces pardessus sont trop lourds, les
bagages sur le dos… tout ça nous
ralentit dans les tranchées, Mais
c’est le règlement, on doit obéir !
Les Allemands, eux, en été, sont en
chemise, les manches retroussées.
Et cet hiver 1917, le plus froid, on a
les brodequins dans la glace, les pieds
gelés. Le pire : Le Chemin des Dames!
Chaque jour, des compagnies entières
montent à l’assaut, sous la mitraille.
Seuls quelques hommes reviennent,
main dans la main. Mais ça repousse
les Allemands un peu plus loin ».

J’écoutais mon père avec admiration.
S’il avait été tué, je ne serais pas né.
Quand il parlait, personne ne lui posait
de question, car, rapidement, les larmes
arrivaient. On ne voulait pas allonger la
conversation. Il n’a jamais dit s’il avait
tué des Allemands, son secret.
Je crois que mon père était pourtant
fier de ce qu’il avait fait. Appelé, il
avait accompli son devoir. Il était très
croyant, tous les dimanches il allait à
la messe. Je pense que sa foi l’a aidé à
supporter toute cette désolation. Il devait
sans doute prier dans la tranchée.
Lors d’une permission il avait rapporté
un fusil avec deux cents cinquante
cartouches. Quelqu’un du village a
voulu lui l’acheter. Il a répondu :
« Allez en chercher un vous-même
au Chemin des Dames, il y en a en
pagaille là-bas ! ».
A son retour de la guerre, il a repris
son métier d’agriculteur et a fondé
notre famille, il s’est marié et nous a
eus, nous, ses quatre enfants. Il a été
décoré, une croix de guerre, je ne sais
plus laquelle. Il a aussi eu quatre
citations pour être allé chercher sous
le tir de l’ennemi, au péril de sa vie,
des morts et des blessés.
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a

René, 86 ans
Mon père : un Zouave (suite)

Quand je me suis marié, à vingt-deux
ans, il a été le plus heureux des
hommes. Et ensuite, le garçon que
j’ai eu est venu conjurer toutes ses
souffrances. Il a pleuré, mais des
larmes de joie.
Il est décédé à soixante-quinze ans,
une mort douce, à l’opposé de celle
rencontrée par ses camarades dans les
tranchées. Dans son lit, entouré de tous
les siens. il a levé sa main, doucement,
et il nous dit : « Au revoir ».

Casque Adrian porté par les soldats des régiments
d’infanterie.
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Son casque, gondolé par une balle
reçue, le seul objet qu’il avait conservé
de la guerre, trônait dans un coin de la
chambre.
Tous les matins, je lis le journal.
Il est rempli de toutes ces guerres qui
continuent, en Syrie, et maintenant en
Ukraine. L’homme ne change pas. Il est
toujours méchant, tout sauf bon, sauf
quelques-uns. Chacun veut gouverner,
veut être le chef… on ne peut pas
s’accorder ! Je ne suis pas assez calé
pour trouver des solutions, je n’ai que
mon Certificat d’Etudes Primaires,
mais il doit bien en exister. Je hais ces
guerres. Je ne comprends pas. On se
déteste les uns les autres alors qu’on
devrait être main dans la main.
Pendant mon service militaire,
j’ai été avec mon régiment au Chemin
des Dames, on nous a remis une
Fourragère. J’ai pensé que ce n’était
pas à moi qu’on la remettait, mais à
mon père. Nous étions à l’endroit
même où il avait combattu, vécu
toutes ces atrocités. Je voyais le vallon,
les deux collines. Mais le paysage
n’était plus le même. Les arbres

avaient repoussé. Les ravages de tous
ces obus tombés, un au m2, étaient
devenus un souvenir.
Fin de la Seconde Guerre mondiale :
j’ai treize ans, les Allemands sont
dans la région, comme à Saint-Malon
où j’habite. Lors de la débâcle,
j’accompagne les hommes du village
qui les conduisent à Iffendic. Ils doivent
ensuite passer par Langan avant de
prendre le chemin de l’Allemagne. Nous
sommes dans des voitures hippomobiles.

Soudain, un avion surgit, tout le monde
court se cacher dans les fossés. Je
reste sur la voiture pour tenir le cheval.
Heureusement, l’avion ne tire pas.
Une belle frayeur !
C’est tout ce que je connaîtrai d’une
guerre. Mon père ne voulait pas que
ses fils fassent la guerre.
« J’en ai fait assez de l’armée,
vous n’avez pas à en faire ! ».

»
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Théo, 13 ans
et Louise, 13 ans
Souffrances

a Grande Guerre a été
une guerre mondiale entre
beaucoup de pays du monde.
Elle a duré longtemps. Je sais comment
elle s’est déroulée par ce que j’ai lu
dans des livres, et par des émissions
de télévision que j’ai vues.

«L

Les Français et les Allemands face
à face dans les tranchées, à Verdun.
La destruction des villages par les
bombardements, des villages entiers
parfois effacés. Une guerre au sol,
avec des chevaux, peu d’avions et peu
de bateaux. Les deux armées qui se
lancent des obus, des milliers d’obus.
Une guerre de position, les soldats,
Allemands, ou Français, attendent dans
leurs tranchées que l’ennemi bouge.
Ils peuvent même se parler d’une
tranchée à l’autre. Les conditions de
vie sont très mauvaises, pas d’eau,
pas d’hygiène, impossible de se
raser.
Pendant des jours entiers, rien ne se
passe. Et tout à coup, c’est un déluge
de feu. Les soldats sont tués ou blessés,
certains perdent un bras ou une jambe.
Les maisons sont détruites. Les habitants
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qui n’ont rien demandé se retrouvent
sans toit. Des familles entières sont
touchées.
Dans les tranchées, les gaz tuent des
milliers de soldats. Les combattants
portent des masques à gaz pour pouvoir
respirer. Ça leur fait des têtes de
mouches, avec de grands yeux et de
longs nez ! Ils ne sont pas à l’aise avec
ces engins sur le visage, mais ça leur
permet de survivre. Ceux qui inhalent
des gaz ont leurs poumons abîmés. Ils
ne respireront plus jamais normalement.
Les paysages sont détruits, les arbres
sont brûlés. Plus rien ne pourra repousser
sur ces terres.
Je ne comprends pas pourquoi toutes
ces souffrances n’ont pas servi de
leçon. La Seconde Guerre mondiale a
éclaté très vite ensuite. Comme si tous
ces morts avaient été inutiles, sauf
qu’ils avaient défendu leur pays.
Tous ces événements ont marqué
l’histoire de France. D’ailleurs, dans
chaque village, un Monument aux
Morts rappelle cette guerre : « A ses
enfants morts pour la France ».

Si une nouvelle guerre éclatait
aujourd’hui, elle serait très différente,
mais elle amènerait autant de malheurs.
La bombe atomique, avec ses radiations,
éliminerait des milliers de gens en
quelques secondes.

Au moment de la Mobilisation générale,
seuls les hommes étaient convoqués.
Les femmes restaient pour s’occuper
des enfants et de la maison. A cette
époque, l’égalité homme-femme
n’existait pas encore ! Pourtant,
beaucoup de femmes ont remplacé
leurs maris à la ferme ou dans les
usines. Maintenant, ni les hommes
ni les femmes, ne seraient appelés,
ce sont des soldats de métier qui vont
combattre, comme actuellement en
Afrique par exemple.
Parfois, je me dis que si la France était
en guerre, je partirais dans un autre
pays. Mais ce n’est pas si simple !
Je devrais laisser ma famille, et mes
amis ! Ou alors je ferais construire,
comme certains, un abri antiatomique
avec des réserves de nourriture !

»

Dague et son étui.
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a

Albertine, 90 ans
Au fond de son cœur

on père est parti durant
cinq ans, sur le front,
puis dans une ferme en
Allemagne. Il nous a toujours dit qu’il
n’avait pas été malheureux dans cette
ferme. C’est qu’il n’était pas dépaysé,
il avait toujours été agriculteur, à
Iffendic où nous habitions.

récréations avec des fusils en bois. Je
sentais bien qu’ils ne se rendaient pas
compte de ce qu’est la guerre, celle
que mon père avait faite.

Il racontait que sur le front, au contraire,
il était entouré de morts, des hommes
qu’il ne connaissait pas vraiment,
rencontrés seulement en intégrant
son régiment.

« Vous voyez bien, les enfants, que
cette maudite guerre n’a servi à rien,
ça recommence ! ».

«M

Mais mon père n’aimait pas parler de
tout ça ! C’était la guerre, la guerre
sans explications. Pourquoi certains
tombaient-ils ? Pourquoi d’autres
restaient-ils debout ? Pourquoi untel
était-il déchiqueté par un obus ?
Mon père s’est toujours demandé :
« Pourquoi n’ai-je pas été blessé, alors
que j’ai failli mourir plusieurs fois ?
Pourquoi suis-je rentré indemne à la
maison ? ».
Petite, je n’aimais pas trop voir les
garçons jouer à la guerre pendant les
16

Mon père n’avait gardé aucun objet de
cette période, ni casque, ni capote…
A la Seconde Guerre mondiale :

Quand, un jour, les Allemands sont
venus à la maison et qu’ils ont fouillé
le grenier, mon père n’a rien dit.
Mais je me souviens l’avoir vu serrer
les poings.
« Si vous aviez fait la guerre comme
moi ! ». Cette phrase, je l’ai entendu
toute mon enfance. Mon père avait la
guerre au fond de son cœur, chargé de
mauvais souvenirs.
Personne n’avait le choix. Aller à cette
guerre était normal. Mon père, comme
beaucoup d’autres, n’avait donc rien
fait d’extraordinaire. Il n’était pas un

héros, seulement quelqu’un qui avait fait
son devoir. Et, dans mon for intérieur,
je pensais qu’il n’avait tué personne.
C’était impossible qu’il ait tué quelqu’un.
Il était trop bon, trop gentil.
Ma mère a attendu mon père toutes
ces années de guerre. Ils se sont épousés
à son retour. Dans ces années-là, une
femme était attachée à un homme, c’était
celui-là et pas un autre ! De nos jours,
les choses ont bien changé ! Et puis,
savoir son homme en danger accentuait
sans doute cet amour.

Après ce conflit, il y a eu beaucoup de
familles nombreuses, cinq, six enfants,
parfois plus. Une manière de recommencer la vie.
Pour ma part, la guerre est toujours
restée quelque chose d’un peu lointain.
Juste : pendant la Seconde Guerre, on
se cachait parfois dans la cave à cause
d’un bombardement.
Je déteste toutes ces émissions à
la télévision qui montrent la guerre,
où l’on voit des gens se tuer les uns
les autres. A la télévision, on est tous
les jours en guerre.

»

Pourquoi la paix n’existe-t-elle pas?

Deux fléchettes d’aéroplane ou d’avion et balle de fusil
Lebel.
17

a

Marie, 66 ans
Pierre, mon modèle

on grand-père, Pierre,
a fait la Grande Guerre.
Il est décédé en 1968.
Il était parti combattre avec ses quatre
frères, Baptiste, Joseph, Louis et Jean.
Ils ont parcouru de nombreuses régions,
la Marne, la Champagne, l’Aisne, le
Chemin des Dames…
Ce grand-père a été un modèle pour moi.
Je suis émue lorsque je l'évoque. Je garde
précieusement dans des cadres sa photo
et ses médailles militaires. Il m'a
transmis des valeurs telles que le respect
de la Patrie, l'idée de responsabilité, l'importance de la transmission du souvenir...
Il disait souvent : « Je n'oublierai jamais,
il ne faut pas que ça recommence ».
Il a commencé à me parler de la guerre
très tôt, je devais avoir six ou sept ans.
J'aimais ces moments d'échanges. Je
crois que lui aussi. J'étais l'aînée et je
savais écouter ses souvenirs. Je ressentais
déjà, si petite, le ridicule de la guerre,
et aussi que, parfois, on ne peut pas
échapper au combat.

«M
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Un jour de grande bataille, la Marne je
crois, un obus est tombé au milieu de la
tranchée. Mon grand-père s'est retrouvé
sous ses copains, morts ou blessés.
Il était indemne, protégé par les corps
de ces pauvres victimes. Il leur devait la

vie. Il me racontait souvent cette histoire.
Je demandais : « Tu avais fait une prière
pour être protégé ? ». Une peur en moi :
que cette guerre recommence!
J’étais en admiration devant tous ces
hommes mobilisés qui ont tout de suite
répondu présent, malgré leurs craintes.
Leurs parents, quant à eux, appréhendaient aussi ces départs, angoissés par
l’idée qu’un malheur pouvait arriver à leurs
fils. Mais c’était pour sauver la Patrie.
Notre famille a été chanceuse, ces cinq
frères sont revenus vivants. Durant la
Seconde Guerre mondiale, un des neveux
de mon père ne souhaitait pas aller
combattre. Comme un pressentiment,
il a été tué deux ou trois jours après avoir
été incorporé dans son régiment.
Mon grand-père :
« Face à face
avec un boche,
à quelques
centimètres l’un
de l’autre, c’est
lui ou moi !
Alors, j’utilise
ma baïonnette.
Il arrive le pire
au boche ».

Baïonnette de fusil.

Il n’abordait pas souvent cet épisode, il
n’en était pas forcément fier. Je conserve
chez moi deux baïonnettes identiques à
celles de mon grand-père, une longue et
une courte, elles étaient accrochées sous
le canon du fusil.
Je détiens un autre objet qui lui a appartenu : son masque anti-gaz. J’ai un pincement au cœur à chaque fois que je le sors
de sa boîte cylindrique, en fer. Cet objet,
maintenant tout rouillé, lui a sauvé la vie.
Deux grands orifices en plastique pour
les yeux, une petite bonbonne en dessous,
la cartouche filtrante. Comment mon
grand-père, comme tous les autres, a-t-il
pu supporter un tel appareil sur le visage,
au milieu des explosions, des cris, des
gémissements, du cauchemar? Pourtant,
ce masque lui a sauvé la vie, lui a évité les
poumons brûlés. Et il lui a sans doute donné confiance pour continuer à se battre.
Je pense qu'il nous est impossible,
aujourd'hui, de concevoir vraiment ce
qu'étaient ces combats corps à corps, ces
tranchées pleines de peurs, ces horreurs.
Nous sommes dans un monde trop
éloigné de celui de cette Grande Guerre.
Je dois beaucoup à ce grand-père.
Il m'a poussée à poursuivre mes études.

Agriculteur, il était attentif à tous les
progrès. Pourtant, quand mon père, qui
avait pris la suite à la ferme, a acheté un
tracteur, il a fait la moue. Il aurait préféré
que l'on garde les chevaux. Le cheval,
l'ami de l'homme, jusque sur les champs
de bataille.
Il me disait qu’il avait eu de la chance.
Sa photo en militaire : la cigarette à la
main, il fixe l'objectif. Le regard transparent comme pour dire : « Il faut y aller!
Me battre pour sauver la France! ». C’était
sa conviction, à lui et à ses frères aussi.
Ils connaissaient la Marseillaise par cœur.
Mon grand-père me la chantait souvent le
soir, au coin du feu. Je l'accompagnais car
on l’apprenait à l’école. Pour terminer, je
lui chantais Sacré Charlemagne! Afin
qu'il oublie tout ça, et qu'il ait confiance
en nous et dans l’avenir.
Ces discussions revenaient souvent, je
ne m'en fatiguais pas. Ma mère, elle,
était un peu fatiguée d’entendre toutes
ces histoires. Elle était fatiguée d'entendre
mon grand-père répéter les mêmes
choses, des choses dont il ne pouvait pas
se débarrasser.
Mais dans le même temps, il affirmait
ce rêve : « Tu vas voir, ils vont aller sur
la lune ! ».

»
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Julien, 77 ans
Pierre, soldat d’élite

on père s’appelait Pierre.
Il appartenait à la classe
quinze.

«M

Je possède encore son livret militaire,
ce document officiel qui indiquait la
date d’incorporation et les différents
événements vécus par un soldat durant
sa mobilisation. On peut y lire que mon
père est passé, durant cette guerre,
de caporal à caporal-chef et qu’il a

Livrets militaires de soldats.
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terminé sergent. Il appartenait au 328e
régiment d’infanterie. Ses citations,
il a été cité deux fois, sont également
indiquées, d’une belle écriture pleine
de courbes et de déliés.
J’ai aussi sa carte de combattant
délivrée par les autorités militaires. Ce
document prouvait que l’on avait bien
été combattre, il permettait d’obtenir
une pension.

Mon père est décédé en 1963.
Je l’ai donc bien connu. A son retour,
il a repris la ferme. Il avait fait quatre
ans de guerre, libéré seulement en août
1919, obligé de rester à la frontière
allemande, à Saint-Avold.
Il nous parlait souvent de ces quatre
années passées loin de chez nous.
Je l’écoutais avec respect, mais je ne
posais pas beaucoup de questions,
je le laissais raconter. C’est vrai qu’il
impressionnait par sa carrure et ses
cent vingt kilos !
Ces faits de guerre qui m’ont marqué :
cent vingt hommes montent vers la
tranchée ennemie, sept seulement
reviennent, dont lui! Et aussi : cet éclat
d’obus dans la mâchoire, heureusement
une blessure sans gravité. Et encore :
les tranchées : il a les pieds gelés.
Un de ses copains, de Muel, est petit,
l’eau, glacée, lui arrive à la ceinture !
Mon père s’est sorti comme par miracle
de ces atrocités. Le 22 août 1914,
il était présent lorsque, le même jour,
vingt-sept mille hommes sont morts sur
le champ de bataille. On peut voir sur

Havresac de poilu (sac à dos et demi-tente).

le Monument aux Morts de Boisgervilly
les noms de cinq de ces soldats.
Mon père a été, un moment, considéré
comme déserteur. Il était resté pour
dégager un homme enseveli sous la
terre éboulée. Heureusement, son
courage a été ensuite reconnu et il a eu
une citation pour ce fait. Il est vrai que
certains hommes, et je les comprends,
étaient « morts de trouille ».
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Julien, 77 ans
Pierre, soldat d’élite (suite)

Ils n’osaient pas sortir de la tranchée
quand l’ordre venait. Beaucoup d’entre
eux ont été fusillés immédiatement,
pour l’exemple. Ils devaient monter à
l’assaut alors qu’un grand nombre ne
faisait pas cinq mètres avant de se
faire tuer. Ce n’était pas une guerre,
mais une boucherie. Ces hommes
étaient fauchés comme on fauche les
blés, la faux de la mort !
Sur son livret militaire, qu’il portait
toujours sur lui :
« Classe 1915, 10e escadron du train ».
Cité le 4 juillet 1918 : « Soldat d’élite,
s’est particulièrement distingué au cours
d’une opération offensive contribuant
efficacement à la destruction d’abris et
à la capture de personnes ». A la date du
3 août 1918 : « Excellent patrouilleur,
s’est particulièrement distingué les
26 et 27 juillet en participant
volontairement à plusieurs patrouilles
de pointe d’avant-garde pendant la
traversée d’un bois fortement occupé
par l’ennemi. Croix de guerre ».
Outre ce livret militaire, j’avais conservé
certains des objets de mon père soldat,
22

son képi, son porte-document avec les
cartes d’état-major, sa boussole dont
il se servait sur le champ de bataille…
J’ai confié ces souvenirs à mon fils.
Il est passionné par cette période, et
je sais qu’il les gardera précieusement.
Ainsi, ce qu’a fait mon père durant la
Grande Guerre ne tombera pas dans
l’oubli. Des preuves de l’histoire de
notre famille.
Mon père disait qu’il avait fait son
devoir en étant volontaire, sans plus.
Mais lorsque mon frère et moi avons
été appelés pour la guerre d’Algérie,
il a pleuré, sensible à tous ces combats,
un vrai déchirement pour lui. Incorporé
pour l’Algérie le 1er janvier 1958, je
suis parti le 1er mars 1959. Comme
mon père, par obligation. C’était mon
devoir, vingt-huit mois et demi durant.
J’ai terminé avec le grade de Maréchal
des logis dans l’artillerie.
A cette époque, aller en Algérie
signifiait défendre la France car ce pays
était une colonie. J’y suis allé malgré
le fait que cette guerre ne me semblait
pas juste. Je donnais raison à ces

combattants de vouloir leur indépendance, même s’ils n’ont pas totalement
réussi ensuite cette indépendance.
Une guerre difficile, très différente de
la Grande Guerre et de ses combats
corps à corps. Dans le désert, l’ennemi
était invisible, pas de face à face.
Nous étions seuls, aucun mouvement
autour de nous. Pourtant, il nous épiait,
il rodait, là, quelque part. J’ai eu de la
chance : peu de combats, seulement
des embuscades. D’autres de mes
camarades en ont eu moins : ces
camions qui ont sauté sur des mines.
Cette terrible période dans les tranchées
avait choqué mon père. Malgré tout,
il n’avait pas un caractère aigri, il
n’était pas devenu plus dur qu’un
autre. Il était seulement exigeant, et
il a réussi à nous faire aimer le travail
bien fait.

»

Verso de la médaille de Verdun.
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Inès, 14 ans
et Léo, 13 ans
Pays contre pays

a Grande Guerre fait partie
de l’histoire de France et
même de l’histoire du monde,
pratiquement tous les pays du monde
y ont participé. Il faut rendre hommage
à tous les Poilus car ils se sont battus
et sacrifiés pour la France, pour que
nous soyons libres. Ils pensaient à
leurs familles et aussi aux générations
futures, c’est-à-dire à nous.

«L

La France était attaquée par l’Allemagne.
Ces hommes refusaient que notre
pays soit dominé par un autre. Ils ne
voulaient pas qu’il soit envahi. Mais,
dans l’histoire, il y a toujours eu des
pays qui en ont occupé d’autres.
Napoléon, par exemple, a été jusqu’à
Moscou avec l’armée française. Comme
si les pays s’envahissaient les uns les
autres à tour de rôle! Au lieu de chercher
à se combattre, je crois que les pays
feraient mieux de s’entraider. La guerre
est toujours la dernière solution,
lorsqu’il n’y a pas d’autres moyens de
se défendre.
S’il y avait une nouvelle guerre, il y
aurait encore plus de morts, vu les
technologies de destruction qui existent,
les nouvelles bombes, les nouvelles
24

Page de couverture d’un journal pour enfants.

armes… comme au moment où on a
frôlé la catastrophe avec la guerre
froide, entre les Etats-Unis et l’URSS.
Un terrible conflit a failli éclater.
Aujourd’hui, il y a encore des guerres,
la Syrie, le Mali… surtout dans les pays
pauvres. Ces conflits sont des conflits
religieux ou politiques, avec le terrorisme
par exemple. Mais comme je ne connais
pas bien ces pays, je ne me sens pas
vraiment concerné.

J’ai eu connaissance de la Grande
Guerre pendant mes cours d’histoire.
On en parle un peu en 4e. Avoir des
cours d’histoire est important pour
savoir ce que des personnes ont eu le
courage de faire, comment elles se sont
battues pour la liberté. Comme à la
Révolution : des hommes et des femmes
ont combattu la monarchie absolue,
un pouvoir tenu par une seule personne,
beaucoup d’injustice. Ces gens voulaient
la liberté et l’égalité.
Les cimetières avec ces milliers de
tombes identiques montrent à quel
point cette guerre a été violente, a été
violente pour tous. Les tombes sont
alignées, une croix, un nom. Ces hommes
morts n’ont plus leur personnalité.
On ne sait pas qui ils étaient vraiment,
comme s’ils se ressemblaient tous.
Sans compter tous ceux qui ont disparu
sous terre, dans une tranchée éboulée,
et que l’on n’a jamais retrouvés.
Tout le monde était concerné. Dans les
revues de l’époque, même les enfants
sont habillés en militaire. Le seul but
de la vie serait-il de faire la guerre ?
Mais ce n’est pas un avenir de dire
qu’on devra faire la guerre plus tard.

J’espère que nous n’aurons jamais à
faire la guerre. On ne vit pas pour se
tuer. On vit pour s’amuser, se cultiver,
pour apporter aux autres.
Sans oublier que, pour les familles,
ces événements étaient très durs à
supporter. Elles ignoraient souvent
ce que faisait « leur homme », même
parfois s’il était encore en vie ! Elles
vivaient dans la peur. Et il n’y avait pas
de portable pour avoir de ses nouvelles,
seulement des lettres qui n’arrivaient
pas toujours à destination. Avant
d’ouvrir ces lettres il y avait toujours
l’angoisse de la mauvaise nouvelle, et
en même temps la joie si attendue de
lire les mots de celui qui était absent.
Ceux qui ont survécu n’ont jamais
retrouvé leur vie d’avant. Ils n’ont jamais
pu oublier ces souffrances, ces amis
perdus, ces quatre ans dans la boue.
Avec cette peur que ça recommence un
jour, et ça a recommencé un jour.

»
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Edouard, 81 ans
Ange, mon père

on père a participé à la
Grande Guerre avec ses
cinq frères. Deux sont
morts à Verdun, Pierre et Edouard. Mon
père m’a donné le même prénom que
ce frère, Edouard, il était son préféré.
Je porte donc le prénom d’un Poilu !
Lorsque j’ai été appelé pour la guerre
d’Algérie, mon père a pleuré : il n’aurait
jamais dû donner à son fils un prénom
qui portait malheur !

«M

Tous ces hommes étaient d’un grand
courage, d’une grande force intérieure.
Surtout lorsque, après une permission,
ils devaient retourner au front. A chaque
fois, un immense déchirement pour eux
et leurs familles, se quitter de nouveau,
pour la dernière fois peut-être. Et pire :
savoir vers quels dangers et malheurs
on se dirigeait.
Mon père avait conservé des objets
qu’il avait bricolés là-bas, un cendrier
et des croix fabriqués avec des
cartouches vides. Beaucoup de soldats
confectionnaient ainsi des objets avec
ce qu’ils trouvaient autour d’eux dans
la tranchée, pour passer l’ennui, ou
oublier la peur, entre deux assauts.
26

Mon père racontait beaucoup. Nous,
ça ne nous intéressait pas forcément.
Nous étions sans doute trop jeunes
pour comprendre. J’ai la même
impression quand j’évoque la guerre
d’Algérie avec des enfants ou des
adolescents. Je ne les sens pas toujours
concernés. Mon père parlait souvent de
ces événements, il en parlait si souvent
que tout ceci devenait banal, son moral
au plus bas, la nourriture infecte, les
rats que l’on retrouvait noyés dans la
marmite à café… Entendre la même
chose des centaines de fois, on n’y
prête plus attention, elle fait partie du
quotidien, on s’habitue. Et puis, il était
impossible de se mettre à sa place, ses
mots n’étaient sans doute pas assez
forts, mais y en a-t-il, pour expliquer
ce qu’il avait vraiment enduré.
Pourtant, son souvenir reste très
présent pour moi. J’ai d’ailleurs placé
sa photo, avec ses deux médailles
militaires, bien en vue dans le hall
d’entrée de ma maison. Je possède
également des photos de mes oncles
Pierre et Edouard, dans de grands cadres
ovales. Lors d’une permission : en
uniforme, un long manteau, des bottes,

les mains dans le dos, ils posent fièrement, les numéros de leurs régiments
sont inscrits sur les cols. C’est le même
photographe qui a fait ces clichés,
le même jour sans doute. La dernière
photographie avant de mourir, à vingthuit, trente ans. Se faire photographier
pour laisser une trace à sa famille, au
cas où.
Je regrette de ne pas m’être rendu
avec mon père sur les tombes de ses
frères à Verdun. Il s’y rendait tous les
ans. Je crois qu’il aurait été heureux
que je l’accompagne, pour me montrer
les endroits qu’il m’avait décrits durant
toute mon enfance. Il me disait que s’il
croisait des Allemands qui, comme lui,
venaient se recueillir sur la tombe d’un
proche, ils se prenaient dans les bras.
Tous comprenaient que s’entretuer ne
servait à rien. Pourquoi nous sommesnous combattus ainsi ?
Ce sont souvent les pauvres gens qui
sont obligés de se battre entre eux, pour
l’orgueil et le prestige d’autres. Mon
père affirmait que cette guerre contre
ce peuple allemand n’aurait pas dû avoir
lieu, que ce peuple est proche de nous.

Recto de la médaille de Verdun
à l’effigie de la République.
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Edouard, 81 ans
Ange, mon père (suite)

On se bat pour un idéal, la défense de
la Patrie. Mais les choses sont peut-être
plus compliquées. Pendant la guerre
d’Algérie, par exemple, beaucoup se
sont interrogés. C’est la question de
la « guerre juste ».
Mon père évoquait régulièrement
ses frères morts au combat. Ils étaient
dans l’infanterie, mon père servait dans
l’artillerie. Il déclarait qu’il avait été
moins exposé que ses frères, qu’il avait
passé peu de temps dans les tranchées
et que c’était sans doute pour cela
que lui s’en était sorti. Il se souvenait
aussi de tous ses amis de Montauban
et des environs qu’il avait fréquentés
durant sa jeunesse et qui ne sont
jamais revenus.
Tous ces hommes qui se sont sacrifiés
ont leurs noms gravés sur les Monuments
aux Morts de chaque village de France.
C’est bien qu’ils soient ainsi honorés.
Comme ces soldats américains, canadiens ou anglais qui ont débarqué en
Normandie en 1944, et que l’on célèbre.
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Artisanat de tranchées : douille d’obus ciselée.

Deux guerres à trente ans d’intervalle,
mais des hommes qui défendent avec la
même bravoure la liberté. Ils savaient tous
que beaucoup ne reviendraient pas des
tranchées ou de cet assaut sur une plage.

Pourtant, ils y sont allés. Nous sommes
incapables d’imaginer ce qu’ils ont pu
ressentir dans ces moments extrêmes.
Je dois enfin parler de ma grand-mère.
Tous ses garçons étaient donc partis
combattre. Pendant ce temps, elle a tenu
avec ses six filles la ferme familiale.
Je me souviens d’une femme triste,
qui semblait porter en elle des choses
terribles. Elle parlait très peu de ses
deux fils sacrifiés. Je pense qu’elle

avait trop de chagrin. Elle était très
pieuse. « Je prie pour eux » disait-elle.
Elle avait fait inscrire leurs noms à
Sainte-Anne d’Auray, pour que cette
sainte prenne soin d’eux, là où ils
étaient.
Quand on a vécu des passages de vie
comme ceux-là, on est moins exigeant
avec la vie. On s’occupe des choses
essentielles, heureux d’être revenu
parmi les siens.

»
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Adèle, 12 ans
Aller à la guerre

a Grande Guerre : elle a
duré quatre ans et il y a eu
de nombreux tués, ça a
été terrible. Beaucoup de gens appréhendaient ces événements. Appelés,
les hommes ont dû quitter leur famille.
Ils auraient préféré continuer tranquillement leur vie. C’est difficile de laisser
ceux qu’on aime, surtout pour aller à la
guerre, surtout quand on ignore si l’on
va revenir, si on ne va pas rencontrer la
mort. En plus, ils se sont battus contre
des personnes qu’ils ne connaissaient
même pas ! D’un seul coup, ces
hommes ont changé d’environnement.
Ils vivaient dans l’amour de leur famille,
et les voilà qui partent faire la guerre,
qui partent tuer des gens. Ils vont vivre
la haine, obligés de quitter la chaleur
de leur maison.

«L

Ils s’éloignaient aussi de leurs amis,
leurs voisins, leurs cousins… qu’ils
croisaient chaque jour. Les nouveaux
amis qu’ils se sont faits à la guerre
ont été des amis de la guerre, d’autres
soldats avec qui ils ont partagé les peurs,
des conditions de vie horribles. Des liens
très forts les ont unis. Vivre ensemble
des choses parfois inhumaines ne
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Portrait de poilu du 75e régiment.

s’oublie jamais. Ce ne sont pas des
amitiés superficielles, ce sont des
amitiés « à la vie à la mort ». Elles
ne ressemblent pas à mes amitiés
construites autour des petites choses
de mon quotidien.
Ces hommes sont partis à la guerre
car ils ont obéi à un ordre reçu :
« Mobilisation générale! ». Ils n’avaient
pas envie d’y aller, mais ils ont accepté.

Ils ne se doutaient pas de ce qu’ils
allaient subir. Ils imaginaient une petite
guerre de rien du tout, que tout serait
vite réglé. Et puis, pouvaient-ils refuser ?
Ce n’est pas facile de se rebeller, de ne
pas suivre les autres, de dire « Non ! ».
Pourtant, on peut désobéir si on pense
que ce que l’on vous demande est
injuste. Mais est-ce possible si vous
savez que, si vous refusez, vous allez
être jugé et fusillé ?
Pour ma part, dans la vie, j’obéis.
Je sais que ce qu’on me dit de faire est
pour mon bien et celui des autres, pour
que nous puissions vivre ensemble.
Malgré tout, si on me donnait un ordre
que je trouvais injuste, je crois que je
désobéirais ! Et je ne serais pas
condamnée à mort !
Refuser d’aller se battre était mal perçu.
On devenait un traître à son pays, sa
famille pouvait mal le vivre. On était
aussi considéré comme quelqu’un de
peureux, sans courage. Et, à cette
époque, la défense de la patrie était
quelque chose de très important, bien
plus que maintenant.

Enfin, les gens ne savaient pas toujours
vraiment pourquoi la guerre avait été
déclarée. Une décision prise sans
leur demander leur avis. Ceux qui ont
décidé cette guerre mesuraient-ils
toutes les conséquences, tous les
malheurs à venir ?
Les cloches des églises se mettent à
sonner. Dans les champs, tout le
monde s’arrête de travailler, comme
figé. Le moment tant redouté est
arrivé ! Il faut partir se faire tuer,
quitter femme et enfants ! Ils ont peur
et sont en colère. Mais ils sont, aussi,
fiers de défendre leur pays.
Toutes ces douleurs m’indignent.
Je pense que la guerre est quelque
chose d’idiot car les gens souffrent.
Il y a peut-être d’autres solutions.
Mais, parfois, on est obligé de la faire,
la guerre, pour renverser un dictateur
pas exemple, pour retrouver sa liberté.
Et si les Poilus ont combattu, c’était
pour défendre leur liberté, pour rester
libres.

»
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Louis, 90 ans
Paul, mon père

on père a rejoint sa
caserne à vingt ans,
affecté dans un régiment
d’artillerie. Il était agriculteur à
La Chapelle-du-Lou. Ensuite, il a été
mobilisé, toujours dans la cavalerie
d’artillerie. Il est parti sept longues
années, Verdun, la Marne, le Chemin
des Dames…

«M

Il était observateur. Avec des jumelles
il surveillait l’ennemi pour savoir où
diriger les tirs d’artillerie. Il s’en est
bien sorti, juste un pied écrasé par la
roue d’un canon de soixante-quinze.

Gourde de poilu.
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Un obus était tombé à proximité, les
chevaux se sont emballés et mon père
n’a pas reculé à temps.
Je me souviens de certaines histoires
qu’il m’a racontées, le soir au coin du
feu. Elles ne sont pas inventées, il les
a vraiment vécues. J’écoutais des
horreurs, je frissonnais de peur.
En même temps, j’aimais les entendre.
J’apprenais comment mon père avait
combattu. Il aimait parler de ces
événements, ça le soulageait sans
doute. C’était un homme bon, gentil,
qui rendait service autour de lui, tout
le contraire d’un guerrier.
Une attaque à la baïonnette : un
Allemand et un Français se rencontrent
au coin d’un mur. Ils ne peuvent pas
s’éviter. Tous les deux s’embrochent.
Tous les deux meurent sur place, dans
les bras l’un de l’autre, comme deux
amis qui se retrouvent après une
longue séparation.
Mon père est donc dans la cavalerie
d’artillerie. Il se promène à cheval avec
son chef. Ils tombent sur deux Allemands
blessés, allongés au sol. L’un deux
leur demande de l’eau. Le chef de mon
père descend de sa monture et lui
donne à boire. Puis il remonte en selle.

L’Allemand saisit alors son arme et tire
dans le dos de son sauveur. Il le loupe.
Le chef de mon père se retourne, et tue
son agresseur d’un coup de fusil.

Il affirmait qu’il avait fait la guerre
pour trois générations ! C’est vrai que
ni mon fils, ni mon petit-fils n’ont été
soldats, heureusement.

Un des frères de mon père est dans
une tranchée. Il est mitrailleur et assez
adroit. Un endroit de cette tranchée est
dangereux car à découvert. Plusieurs
soldats français y ont été tués.
Un Allemand vise à partir d’un pommier
dans lequel il est grimpé. Le chef de
mon père aperçoit ce soldat. Il appelle
ce frère et lui donne l’ordre de tirer
avec sa mitrailleuse dans sa direction.
Il s’exécute. L’Allemand tombe, mais
reste accroché, mort, à une branche.
Une nouvelle rafale, l’homme dégringole lourdement sur le sol.

Encore une histoire dont je me souviens :
un jour, les Allemands surgissent en
groupe de leur tranchée. Mon père tire
un obus, beaucoup d’Allemands
s’écroulent, morts ou blessés. Mais
mon père ne pouvait pas faire autrement.

Je possède encore des objets qui ont
appartenu à mon père, sa pipe, son
rasoir, son casque. Ce casque est
rouillé, durant de nombreuses années
il y avait de la terre accrochée dessus,
de la terre de Verdun.
Je garde précieusement tous ces
souvenirs, ils témoignent du courage
de mon père, qui a vu beaucoup de
gens se faire tuer devant lui. Ce sont
les souvenirs d’un héros.

Petit, je jouais avec son masque à gaz
qu’il avait rapporté. Je le mettais, et
je courais dans la campagne alentour
pour faire peur à mes copains. Cet
objet est aujourd’hui perdu, il doit
traîner au fond d’un fourré, près de la
maison. Je sais qu’il y avait des gaz qui
collaient au sol ou sur les pierres et qui
brûlaient si on les touchait, et les gaz
asphyxiants. Si tu ne mettais pas ton
masque, tu étais mort.
Je pense souvent à mon père et à
cette Grande Guerre. Toute ma vie, je
l’ai considéré comme un héros. Tout ce
qu’il a fait est en même temps proche
et lointain. Mais c’est un honneur
d’être le fils d’un homme de sa trempe.
Je suis fier d’être un enfant de
Poilu !

»
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Remerciements

Le projet « Enfants de poilus dans le pays
de Brocéliande » s’est inscrit dans le cadre
de l’action du Département d’Ille-et-Vilaine
pour la commémoration de la guerre 14-18
portée par les Archives départementales.
L’objectif recherché par le service
Vie sociale de l’Agence départementale
du pays de Brocéliande a été de favoriser
ce partage de mémoire sur la vie à
l’Arrière. Une démarche réalisée de
façon intergénérationnelle entre les
habitants de ce territoire, qui implique
plus particulièrement les collégiens et
les personnes plus âgées, aujourd’hui
contemporains, et porteurs de l’histoire.
Nous remercions sincèrement tous ceux
qui ont permis la réalisation de ce livret
de paroles, en apportant leurs mémoires
ou leurs représentations de la guerre
14-18 et qui ont permis de la rendre
accessible à tous. Leurs témoignages
très riches sont d’une grande force.
Ce recueil de paroles fera l’objet d’une
« conférence décalée » jouée par la
compagnie « Quidam-théâtre » dont la
première représentation sera donnée
auprès de 400 collégiens de 3e, d'élèves
de l’IME les Ajoncs d'or, des résidents
des EHPA(D) de Montfort, d’Iffendic,
de Plélan et de Paimpont et des anciens
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l’Avant-Scène à Montfort-sur-Meu.
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d’Ille-et-Vilaine
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5 Page de couverture : Berthe Petitpas
et des élèves du collège Louis Guilloux
de Montfort-sur-Meu.
5 Les illustrations du livret sont des
photographies d’objets collectés
par la Maison du Patrimoine en
Brocéliande pour son exposition
« La Grande Guerre du côté de chez
nous » issus des prêts de collections
privées appartenant à : Mmes Daugan,
Pilorge, MM. Saint-Marc, Valbert,
Lecroq, Moreno, Muret et Lemou.
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Vous pourrez prolonger ce temps de commémoration
à travers la découverte de trois expositions dans le pays
de Brocéliande

« La Grande Guerre du Côté de chez nous »
(exposition de la Maison du Patrimoine
en Brocéliande - Tour du Papegault 2 rue du Château - 35160 Montfort-sur-Meu)
Contact : 02 99 09 31 81

« Les petits Poilus de l’Arrière »
visible à la Maison école de Saint-Gonlay
(exposition de la Maison du Patrimoine
en Brocéliande - Mairie de Saint-Gonlay)
Contact : 02 99 09 75 07

« Bande dessinée et histoire #7 :
1914-1918 : l’Arrière » (exposition itinérante
des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine 1 rue Jacques-Léonard - 35000 Rennes)
Contact : 02 99 66 68 74
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