
 
 

 

Episode 15 : Mobilisation 

 
Dans son estaminet, Paul regardait attentivement “La Frontière”, journal que l’on trouvait 

dans tous les cafés de l’Avesnois. Sur la première page, il put lire : “ La guerre est-elle 

envisageable ? La tension monte entre les différentes alliances : la triple entente contre la 

triple alliance”. L’inquiétude gagnait les esprits. Paul ne put s’empêcher de penser à Marcel, 

sous les drapeaux. 

 

*** 

 

C’était la dernière semaine scolaire. Camille profitait du trajet pour regarder les locomotives 

qui rejoignaient ou sortaient de la gare d’Aulnoye. Il savait que dès la reprise des moissons, 

il ne pourrait plus venir les observer tous les jours. D’ailleurs, le maître se servait de l’intérêt 

des enfants pour réaliser ses cours.  

 

Ainsi, la géographie côtoyait les mathématiques lors de problèmes à résoudre. Souvent des 

calculs sur les trajets ferroviaires étaient proposés : “Combien de temps met une locomotive 

pacifique qui avance à 100 km/h pour effectuer la liaison Paris-Bordeaux, sachant que les 

deux villes sont éloignées de cinq-cents soixante-sept kilomètres?” 



 

 

Les vacances approchaient à grands pas. La veille, le mercredi 15 juillet, chaque écolier 

devait participer au rangement et au 

nettoyage. Il fallait vider les encriers, brosser 

le tableau vert, cirer les tables, ranger les 

cartes Vidal Lablache. Tous ôtaient les 

couvertures des livres qui devaient être 

rendus dans un état impeccables. Les 

plumes Sergent Major étaient retirées du 

porte-plume et placées dans le plumier. 

Chaque élève aurait le droit à deux nouvelles 

plumes à la rentrée scolaire, et pas une de 

plus. Enfin le balai était passé dans la salle de 

classe. Tous les écoliers travaillaient sans rechigner car une fois le nettoyage effectué, la 

plus longue récré de l’année les attendait. Le dernier jour était avant tout un jour de détente 

et d’amusement. 

 

A la fin de cette après-midi, le maître se levait pour relâcher les écoliers. Sa tentative de leur 

dire au revoir échoua. Un brouhaha, qui masquait sa voix, prit le relais. Jamais les élèves 

n’avaient rejoint la sortie aussi énergiquement. C’étaient enfin les vacances ! 

Camille et quelques camarades se rejoignirent à la sortie pour regagner et longer la voie, 

celle qui emmenait les trains vers Hirson, vers l’est du pays. Outre Camille, il y avait Emile, 

Léon, Hypolite et Eugénie. Ils ne patientèrent pas longtemps avant de voir passer un train. 

Il était à l’heure comme chaque jour après l’école. C’était pour le voir que les camarades 

s’étaient pressés jusqu’aux voies. Le bruit de la locomotive se faisait de plus en plus fort. 

Elle se rapprochait en crachant une vapeur grisâtre qui témoignait d’un départ récent de la 

gare.  

 

Tchou tchou tchouuuu. 

Tuuuuuuuuùùùùùù. Le mécanicien siffla lorsqu’il reconnut les enfants sur le bord. Il ne 

comptait plus le nombre de fois où il les avait aperçus et s’en amusait. 

Camille prit alors la parole et s’écria pour être entendu : 

“Bintôt, j’conduirai c’train. Et ti Emile, tu cofferas(1) ! (bientôt, je conduirai ce train, et toi Emile 

tu chaufferas) 

-C’est ti qui cofferas a’m’place pendant que mi j’battrais eul’record de vitesse ! (2) 

Carte Vidal Lablache 



 

 

-Faut nin q’tu rêves, t’arrives toudis in r’tard à l’école, lui répondit Eugénie (3) 

Emile qui grimaçait, leur dit : 

“Bon, c’était le dernier ensemble. J’essayerai bin de revenir pendant les moissons mais ça 

sera dur ! On se revoit à la rentrée ! Eul’ quinze septembre !” 

 

Les camarades se séparèrent le cœur lourd et rentrèrent rapidement chez eux. Il ne fallait 

pas que leurs parents pensent qu’ils traînaient les rues ou, pire encore, rêvaient de quitter 

la ferme pour aller bosser dans les trains ! A la ferme, on comptait sur eux pour aider mais 

aussi pour prendre le relais ! 

D’ailleurs, à peine arrivé à la ferme, Camille aperçut Jules dans la cour, devant la maison. 

La cour était sèche et caillouteuse. Le début de l’été rendait l’endroit poussiéreux. Jules 

préparait le matériel de la moisson quand Camille arriva. 

“Demain, nous partons au champs, t’es prêt à moissonner min tio ? (4)  

-Bin ouais, et avise com’ chui grand maintenant, j’vais pouvoir m’servir d’eul’faux !” (5) 

Jules ria en entendant Camille : 

“C’est vrai qu’t’as bin grandi mais eul’faux, elle est cor plus grande que ti !” (6) 

 

Camille et Jules rentrèrent dans la maison pour déguster le goûter que Jeanne avait 

préparé. De bonnes grosses tranches de pain avec de la confiture.  

Les moissons commençaient dans l’insouciance totale des événements internationaux. Les 

fermiers n’avaient pas le temps d’aller aux estaminets pour recueillir les nouvelles. Le 

premier août, alors qu’ils allaient entamer leur casse-croûte du midi, la famille Deschamps 

vit arriver Paul et Louise. Parfois ils venaient les rejoindre quand l’estaminet était fermé pour 

pique-niquer tous ensemble. 

Paul retrouva Jules et lui dit : 

“Tu t’rends nin compte, ils ont tué Jean Jaurès ! Maintenant ça sent eul’guerre en plin nez ! 

-Fous-moi la paix avec tin guerre. Faut que j’finisse min ouvrage ! 

 



 

 

- Tin ouvrage ? Tu f’ras comin pour eul’finir si tous tes 

gamins sont réquisitionnés ? 

T’arriveras à finir tin moisson qu’avec tes filles ? Tu 

verras, on en reparlera !” 

Malgré la lourdeur de la situation, ils prirent leur repas 

ensemble. Jules n’avait que faire de la guerre alors que 

les événements secouaient Paul au plus haut point. 

Vraisemblablement, tenir un estaminet l’amener à 

beaucoup plus réfléchir que son frère. Son bar était 

devenu l’un des endroits les plus fréquentés où l’on 

aimait discuter des informations. Quelques années après la grève de 1910, les discussions 

sur les conditions de travail et de vie ne s’y étaient pas estompées. 

Le lendemain, la prédiction de Paul s’avéra juste. Son présage prit forme alors qu’il avait le 

journal en main. Il regarda Louise et lui dit, l’air triste et assombri : 

“Je dois faire min balluchon”.  

Louise vint alors le serrer dans ses bras. Elle ne voulait pas que son mari parte, leur bonheur 

était encore trop court. 

Il était dix-sept heures, ce deux août 1914, des affiches commençaient à apparaître dans 

toutes les villes et les villages. C’était l’ordre de mobilisation ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assassinat de Jean Jaures 



 

 

*** 

 

Notes : 

 

(1) Cofferas : chaufferas de chauffer, le chauffeur est l’employé qui met le charbon dans le 

foyer de la locomotive. “Bientôt, je conduirai ce train, et toi Emile tu chaufferas”. 

(2) “C’est toi qui chaufferas à ma place pendant que je battrais le record de vitesse” 

(3) “Faut pas que tu rêves, t’arrives toujours en retard à l’école” 

(4) “Tu es prêt à moissonner mon petit”. 

(5) “Eh bien oui, et regarde comment je suis grand maintenant, je vais pouvoir me servir de 

la faux” 

(6) “C’est vrai que tu as bien grandi, mais la faux elle est encore plus grande que toi” 

 

Pour les curieux : 

La mobilisation : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mobilisation_française_de_1914 

Assassinat de Jean Jaures : https://www.humanite.fr/jaures-assassine-612422 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FMobilisation_fran%C3%A7aise_de_1914%3Ffbclid%3DIwAR2sFJ7ksoZDg2OejlTtMclMiHjyUUZhkd6Pa8wMrVt99_37W6DoJxwz90c&h=AT3nXC5bI_vaQ0bjzUQFCUJHabBM7bpMi9LnfZlgne3TELuFCwxkFhRBnqv-zmb-hngleYByHCdmTCmLUVaAROZzhVKBbaxRwfy3_VJChpEAXr05Njahap7oGH6RGaUN2iqy4w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.humanite.fr%2Fjaures-assassine-612422%3Ffbclid%3DIwAR3hUNCcdpIi4SOLR6rBMb4eiqNom8dtJWNI9J0ExTYy3WqBJt8a3LUL5jg&h=AT3nXC5bI_vaQ0bjzUQFCUJHabBM7bpMi9LnfZlgne3TELuFCwxkFhRBnqv-zmb-hngleYByHCdmTCmLUVaAROZzhVKBbaxRwfy3_VJChpEAXr05Njahap7oGH6RGaUN2iqy4w

