Lettres de poilus
Lues par les élèves de l’école Saint Pierre

5 juillet 1915
C’est l’ambition, la violation des droits, le mépris des traités qui engendrent et perpétuent les guerres entre les peuples ;
mais c’est du désintéressement, du généreux oubli de soi-même que naît l’amour de l’humanité. La guerre détruit, l’amour
de l’humanité répare et fonde. La guerre arme les uns contre les autres, jusqu’aux enfants d’un même pays ; l’amour de
l’humanité nous montre des frères partout où se trouvent des êtres crées à notre image, quelles que soient la contrée qui
les a vus naître, les lois qui les régissent, la religion qui les gouverne.
24 février 1916 Dans l’enfer de Verdun
Les premiers blessés sont apportés et il en arrive de toutes parts. Tout est occupé jusqu’aux moindres recoins. C’est
l’engouffrement par toutes les ouvertures de ces pauvres poilus qui tombent dans nos bras hébétés, hagards, les yeux figés
par l’horreur qu’ils ont vue et les traits contractés par la souffrance surhumaine qu’ils éprouvent. Je dors debout, du moins
je somnole, je vis comme un automate. Les cris de souffrance nous masquent une canonnade formidable.
Docteur Léon Baros.
1er juin 1915
Chose plus étrange, il existe entre nous une bonne et franche camaraderie. Ne serait-il pas préférable que tous les
hommes ou plutôt les puissances s’allient et fraternisent ? Ne sont-ils pas égaux ? Et pourquoi la mort des millions d’êtres
humains ? Pourquoi ? Oui pourquoi ? Nul peut-être ne le sait ?
11 novembre 1918, 11h du matin
Ma chère bien aimée pour la vie,
Tout est fini, la paix est signée- on ne tue plus- le clairon sonne le cessez-le –feu. Je suis à Omont dans les Ardennes. Je pars
à l’instant pour la frontière. T’en fais plus. Je suis maintenant hors de danger. Ne peux plus écrire plus longuement
aujourd’hui.
Meilleure douce caresse à vous tous. A toi bons baisers et à bientôt.
Marius.

