
A ma mère, la guerre

Dans ces tranchées les armes et les larmes
Des soldats tombés,
Incapable de bouger, je regardais mes amis
Se faire tuer.
Me mutiner, c'est ce que je pensais, mais j'ai vu
ce qui arrivait aux soldats qui désobéissaient
Ici, les conditions sont déplorables
La nourriture est  immangeable
l'eau imbuvable
Le confort étant inexistant, 
L'hygiène s'en ressent.
Le froid me paralyse
les rats nous envahissent
Sans parler des piqûres de puces
Contre lesquels, impuissants, 
Nous ne pouvons faire autrement
Ma vie est anéantie 
depuis que je suis parti 
Servir mon peys
Je suis terrifié à l'idée
Que je ne pourrai peut-être jamais rentrer
Pour pouvoir dire à ma mère
Combien  je l'aimais

Messon



Ma chère mère

Je t' écris cette lettre pour t' annoncer que ce sera la dernière. Les 
conditions sont trop inhumaines, je ne les supporte plus. On est mal nourris, 
en plus il y des rats qui veulent manger nos provisions, ils nous attaquent 
souvent.
 Mes camarades sont tombés morts sous les éclats d'obus... Des balles 
perdues nous touchent. 
La neige a la couleur du sang, mes mains sont brulées par le froid. J'ai 
l'impression que la guerre ne se finira jamais alors que moi, je vais bientôt 
succomber à la mort. 
Je me revois, fier, en uniforme sur le quai de la gare, paré à partir. Et je 
l'ai vue dans ton regard, ta tristesse. 
Dites -vous que je vais reposer en paix. Je ne vous oublierai jamais

Ton fils

Chère AnaÏs, ma femme le 15/ 07/16
Je t'écris cette lettre sous les tirs d'artillerie et les obus. Plusieurs de 
mes camarades sont décédés au combat. Mon meilleur ami a été 
fusillé.D'autres essaient de se mutiler mais en vain, ils se font 
toujours attraper. Quant  à moi, j'ai vraiment perdu le moral. Je 
deviens fou. Il pleut tout le temps. 
Mais je suis prêt à me sacrifier, à me défendre pour ma patrie. Tu 
me donnes l'espoir de survivre face à ce carnage, cette horreur.
J'espère que tu vas bien .
Je t'embrasse tendrement ma bien aimée.
Jules



Maman,
J'espère que cette lettre arrivera à destination.
Ta nourriture me manque, ici, on est vraiment mal 
nourris. Nous mangeons de la soupe avec des cailloux et 
de la terre dedans, le reste de nos provisions est mangé 
par les rats. Je suis en dépression car je vois des cadavres 
tous les jours. 
Si on trahi le peuple, on doit être fusillés. Nous dormons 
par terre au milieu de ces rongeurs qui transmettent des 
parasites (poux, puces) et des maladies. La terre se 
transforme en boue à cause de la pluie.
J'ai peur de mourir, je pense à toi chaque seconde. Tu me 
manques tellement !
Je te fais un bisou. J’espère te revoir si je ne suis pas mort 
avant...

Carlos

Mes chers parents,
Bonjour, 
j'espère que vous allez bien. Moi, ça ne va pas du tout car j'ai vu un soldat de 
notre côté se faire tuer sous mes yeux. C'était horrible !  On se sert des 
cadavres comme porte manteaux. Il ya en a qui se mutinent , les éclats 
d'obus nous défigurent. Si je rentre , tu ne me reconnaîtras plus.
J'aimerais tant revenir à la maison pour manger les bons petits plats que tu 
me faisais. Car nous, la nourriture, c'est la misère : il y a des rats gros 
comme des chiens qui viennent nous la piquer.
Vous me manquez.
Je meurs d'envie de vous revoir
Votre fils Samuel



  Chers parents, chère femme  
Je vous écris car tout ne se passe pas comme prévu. J'espère que tout va bien à la maison. 
Ici , tout va mal. Il y a des bombardements partout, plein d'éclats d'obus. Tous mes 
camarades sont morts ou blessés. Ils balancent des gaz lacrymogènes, asphyxiants, 
suffocants. On court chercher des légumes : pommes de terre, haricots, poireaux , puis la 
portion de viande et un casse-croute double ration parce qu'on doit tout garder pendant 24 
heures. Du coup, on mange froid. On a soif. J'ai connu l'horreur de la mort. Nous sommes 
des blocs de boue à cause du déluge de pluie dans les tranchées. 
On marche sur des cadavres, au milieu des rats qui amènent leurs poux, leurs puces . Mon 
ami s'est mutilé car il n'en pouvait plus d'obéir aux ordres. Des soldats se sont mutinés car 
les chefs ordonnent d'aller sur le no man's land. 
Je vous aime, vous me manquez 

Jorge      


