
Lettres de guerre, lettres de poilus 
 
 
 
 
Dans nos petits villages, en 1914, ceci n’est plus à démontrer, les moyens de communications 
n’étant pas ceux que nous connaissons, les liens familiaux étaient d’autant plus forts que 
chacun avait un lien de parenté plus ou moins proche avec l’autre et que dans les moments 
difficiles, les rivalités se trouvaient souvent momentanément oubliées au nom de l’entraide et 
de la solidarité. Les personnes venant d’ailleurs ne faisaient pas légion. 
 
On comprendra donc aisément qu’une mort touchait l’ensemble de la communauté 
profondément, et que même si le front se situait à plusieurs centaines de kilomètres, le village 
a souffert dans son âme, a été meurtri par la « Grande Guerre ». Si nos campagnes n’ont pas 
vécu les dévastations de celles du nord est de la France, elle durent contribuer au travers des 
réquisitions et des problèmes économiques à l’effort de la Nation. Tous savaient que les 
énormes difficultés quotidiennes étaient légères à côté de ce qu’enduraient les maris, les 
pères, les fils qui se battaient et mouraient loin de chez eux. 
 
Loin de leurs proches, de 1914 à 1918 des jeunes de Bourret piétinaient dans la boue au 
milieu des cadavres. Les plaines où ils se trouvaient étaient dévastées et l’on n’y cultivait plus 
que des champs de bataille. Les ruines fumantes, les squelettes calcinés de bâtisses qui avaient 
été des fermes magnifiques ou de coquets villages, les monticules des tombes conçues à la 
hâte et chaque jour plus nombreux constituaient l’univers quotidien des poilus. L’odeur de la 
mort et des gaz remplaçait le parfum des prés, le crépitement des mitrailleuses et le sifflement 
des obus s’était substitué aux chants des oiseaux. 
Dans leurs gilets de velours, ils avaient autant de poux qu’ils ne possédaient de cheveux. La 
nuit quand ils se terraient dans un trou pour dormir un peu, ils sentaient les rats leur passer sur 
le corps. 
 
C’est là qu’ils vivaient et souvent mouraient. 
 
Dans cet enfer, la peur au ventre, ils tentaient quand la guerre leur laissait un peu de répit, de 
s’évader, de retrouver dans leur cœur leur village, leur famille, leurs amis. Les lettres qu’ils 
envoyaient à leurs proches, toutes poignantes, sont un témoignage des plus émouvant. 
 
Nous en avons relu quelques unes  aimablement prêtées par Madame REY. Elles furent 
écrites par François TAUPIAC, Antonin GRANIE, Joseph MARROU, Clovis ROQUES et 
GARRIGUES. Certaines ont été publiées dans le livre édité par Radio- France : Lettres de 
Poilus. 
 
Outre le fait que chaque jour qui passe est une victoire sur la mort, outre les souffrances, on 
voit la conscience se raccrocher aux liens familiaux, aux liens d’amitié, au souvenir du village 
que l’on souhaite revoir très vite. Ces liens se transcendent et prennent toute leur puissance. Il 
y a bien sûr ceux restés au pays, qui dans l’effort de guerre, voient leur labeur devenir 
énorme, les femmes remplaçant souvent les hommes. Il y a l’éducation des enfants qui 
doivent aussi aider aux travaux quotidiens et trouver un noyau familial encore équilibré. Il y a 
l’amour pour la mère, pour le père. Il y a aussi les frères et les amis qui se battent sur d’autres 
fronts et qu’on ne reverra peut-être plus jamais, car souvent c’est l’annonce du décès d’un 



proche qui vient s’ajouter au malheur présent et des familles se déciment au gré des combats 
stupides souvent déclenchés dans des contre-attaques imbéciles et perdues d’avance..  
 
Pourtant malgré l’angoisse permanente, on se soucie au front de préserver le peu de plaisirs 
personnels qui puissent encore y exister : on se soucie de la pénurie et du prix de denrées 
telles que le vin et le tabac. Il faut savoir que le tabac et l’alcool (vin et eau de vie) agissaient 
aussi comme anxiolytiques, au moment de monter au combat ou lorsqu’on en revenait (Il est 
bien connu que plus tard lors de la guerre du Viêt-nam, les américains dopaient leurs soldats. 
à la cocaïne).  
 
Le poilu des tranchées, quand il le pouvait essayait de jouir de l’instant présent car il ne 
pouvait être sûr de connaître le suivant. 
 
Ces lettres parfois enjouées, parfois tristes, témoignent au delà des assauts et des tranchées 
d’un autre combat difficile lui aussi, celui de l’âme, celui du cœur, celui qui dépasse le 
patriotisme et le sentiment toutefois sous-jacent d’injustice de la vie et de la mort devant 
lequel on est vidé de toute essence, plus anonyme encore qu’un simple numéro de matricule 
militaire. 
 
Nous avons dans ces témoignages des documents précieux pour notre mémoire et pour celle 
des générations futures car il n’est pas permis d’oublier un jour ce qu’à pu coûter 
humainement, à chaque famille, ce monstrueux conflit à l’échelle planétaire. Ils étaient 
enfants de Bourret, ils sont tombés sur la Marne, en Belgique, aux Dardanelles, MORTS 
POUR LA FRANCE. 
 
 
 
A.MARIET 
 
 
 
Nota : Nous présentons, dans les pages suivantes un fac-similé de quelques lettres choisies 
parmi d’autres car nous ne pouvons toutes les publier. La Feuille Bourretoise les a scannées 
en totalité et les garde en archive, à la disposition de tous.   



 


