
 
 

 

Episode 16 : Départ 
 

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 ! 

 

*** 

 

Camille était encore à l’ouvrage avec sa famille. Alors qu’il 

empilait les javelles dans la charrette, il se releva 

brusquement. Son ouïe fine lui permit d’entendre les cloches 

d’un village voisin. Les cloches continuaient de sonner encore 

et encore.  

Ding Dong, ding dong... 

Le bruit s’amplifia lorsque l’église de Leval émit à son tour. 

Jules fronça les sourcils. Le son des cloches répétés indiquait 

souvent un incendie. Le tocsin permettait d’alerter la 

population. Alors il prit la décision de ranger le matériel, 
L'église de Leval 



 

 

ramasser les dernières javelles et de rentrer au plus vite. Le tocsin de l’église du village était 

une chose mais là, on entendait les cloches résonner dans toute la campagne, les villages 

voisins sonnaient aussi le leur. 

Jules était intrigué mais, avant tout, la solidarité entre fermier le poussait à rapidement se 

rendre au centre du village. Si quelqu’un avait besoin de son aide, il serait présent. Il déposa 

les femmes devant la ferme et continua son chemin. Jean, Claude et Camille restaient avec 

lui. 

Quand ils arrivèrent devant la mairie, la quasi-totalité des hommes du village étaient déjà 

là. Les discussions allaient bon train. Jules et ses enfants se rapprochèrent lorsqu’ils 

entendirent un fermier du coin brailler : 

“Vain diou, nos moissons pourront pas s’faire toutes seules ! y croivent vraiment que nos 

femmes vont réussir à les faire?” 

Jules et ses fils avancèrent près de l’entrée de la mairie. Là deux affiches étaient 

placardées. L’une était un ordre de 

mobilisation générale et l’autre 

une affiche destinée aux femmes. 

 

Jules était hagard, son frère Paul 

avait raison. Il l’avait prévenu mais 

il ne voulait y croire. Pour lui, la 

guerre, se faisait entre militaires de 

métier. Pourquoi impliquer la 

population? Jean regarda son 

père et lui dit : 

“Faut que j’sois al’caserne de 

Valenciennes dans deux jours. 

Demain j’t’aiderai de mon mieux 

pour avancer la moisson. Même si 

j’rentre avant eul’fin du mois, avec 

les risques d’orages, on pourro 

bien tout perde. 

-Nous aut’, ça va aller, lui répondit 

Jules, mais avise la famille Dupré. 

Ils sont ‘cor tous jeunes. Tu 



 

 

penses que l’mère pourra faire eul’ moisson toute seule ? Son mari et ses deux fils devront 

partir ! Faut qu’on serre les coudes pour que tous puissent finir avant les orages.” 

 

Les fermiers se réunirent pour prendre la mesure des aides à apporter à certaines familles. 

Les moissons seraient plus longues mais l’entraide permettrait à tous de les faire. Ils 

n’avaient pas le choix. Si les récoltes n’étaient pas menées à bien, alors la famine frapperait 

le pays. (1) 

Après la réunion, les Deschamps rentrèrent à la ferme. L’insouciance était toujours 

présente. 

“-Au moins je vais pouvoir retrouver Marcel àl’ caserne de Valenciennes. On l’a pas vu 

depuis le mariage de Paul ! 

-Tu lui diras d’écrire un mot à ‘s ‘famille. J’sais bin qu’là-bas il peut nin broncher mais quand 

même ! Même si j sais nin lire eul’papier, Jeanne et Germaine sauront. J’vous mets pas à 

l’école pour rin ! Pendant que vous aut’ apprennaient à lire, mi j’travaille double. Alors, Jean, 

une fois là-bas, envoie-nous des nouvelles! 

-Promis, chaque semaine, j’t’enverrais un p’tit mot. Et dès que j’arrive al’caserne, je file eul’ 

plume à Marcel! 

Jules aimait énormément ses enfants, alors ne pas avoir de nouvelles de Marcel le 

chagrinait. 

 

Dans son estaminet, Paul vit arriver L’diable. Il offrit de suite une bollée de cidre à son ami: 

“J’ai demandé à m’engager, j’vais reprendre du service ! La compagnie, elle m’a viré mais 

les militaires ont besoin de moi. J’vais pouvoir reconduire ! 

-Ah, moi j’dois m’en aller dans sept jours. Avec mon âge, j’fais partie des territoriaux. J’suis 

convoqué pour prendre le train à Aulnoye pour rejoindre la caserne d’Avesnes. Après c’est 

l’inconnu. J’espère qu’ils ne m’enverront nin à l’est !  

-T’inquiète nin comme cha l’Kevo ! Si j’reprends du service, c’est que j’sais bin que ct’histoire 

de guerre durera nin longtemps. Et pis à l’est, doit y avoir la vraie armée. Nous aut’, qu’est-

ce qu’on pourro bin faire avec des armes? 

-T’as p’ête bin raison, mais ça m’ennuie de laisser la Louise seule. Comment on appelle le 

télégraphe al’gare déjà? j’ai oublié s’nom ! 

-C’est pas L’pigeon qu’on l’appelle toudis? 

-Ouais, L’pigeon. A mon avis il sera mobilisé sur son travail et restera al’gare. Demain, j’iro 

le présenter à Louise. J’pourrai rester en contact avec elle. Ou que j’aille, y aura suremin 



 

 

un’gare pas loin avec eul’ télégraphe. Faudrait même que j’y ramène Jules. Mais bon, j’le 

conno trop bin, il est tellement têtu qu’il quittera nin sa moisson! La guerre n’a pas l’air de 

l’affecter. 

-Bin ramène eul’tio, c’ti qui aime les machines, ch’tio Camille 

- Ouais, t’as raison, j’passerai al’ferme avant d’aller voir L’pigeon.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lendemain, de bonne heure, Paul rejoignit la ferme avec Louise. Jean était déjà parti 

dans les champs pour avancer le travail de Jules. Il dit à son frère qu’il était venu chercher 

Camille pour aller en gare. Comme il devait bientôt partir, il ne pourrait plus prendre le petit 

durant quelque temps. 

“J’étais qu’un idiot Paul, j’pensais nin qui allait avoir l’guerre.  

-Vas-y prends Camille, il a besoin de son parrain ! Jean doit partir demain pour 

Valenciennes. Surmin il va rejoindre Marcel. 

-J’viendrais t’aider quelques jours pour les moissons. J’pars dans 6 jours ! J’préfère pas 

attendre à réfléchir à l’estaminet sur ce qui va m’arriver ! 

-T’inquiète nin, t’es trop vieux pour aller au front! Ils rirent tous les deux. 

-P’t’être bin mais ti, t’es trop vieux pour tenir un fusil ! Ils doivent même penser que t’es 

Télégraphe installé dans une voiture 



 

 

impotent ! Ou alors ils t’ont pas convoqué parce qu’ils savent trop bin que t’es pire qu’une 

mule! Ta réputation te précède! 

-Pffff, t’es trop con min frangin ! 

 

Paul remonta sur son attelage avec Louise et Camille. Ils partirent en direction de la gare 

pour rencontrer le télégraphiste. Bien que Paul avait été révoqué lors de la grève de 1910, 

il avait toujours de bons amis cheminots. Le combat qu’il avait mené et la gestion de son 

estaminet permettaient d’entretenir de bonnes relations. C’est ainsi qu’il entra en gare pour 

rencontrer L’pigeon. 

 

**** 

 

Pour les curieux : 

 

Histoire de la caserne St Vincent de Valenciennes :  

https://www.va-infos.fr/2019/10/29/retour-sur-lhistoire-de-la-caserne-vincent-a-

valenciennes/ 

(1) Voici un extrait de l’appel de René Viviani, alors président du conseil lors de la 

mobilisation, destiné aux non mobilisés : 

 

“Je vous demande de maintenir l’activité des campagnes, de terminer les récoltes de 

l’année dernière, de préparer celles de l’année prochaine : vous ne pouvez pas rendre à la 

Patrie un plus grand service. […] 

Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie ! Remplacez sur le 

champ du travail ceux qui sont sur le champ de bataille. Préparez-vous à leur montrer, 

demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés ! […] 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.va-infos.fr%2F2019%2F10%2F29%2Fretour-sur-lhistoire-de-la-caserne-vincent-a-valenciennes%2F%3Ffbclid%3DIwAR2K3kInFQ2wUAzTX84aTely83Zwo1ROGmdeYHWoI8LuKAXQFEl1Z5VMpZY&h=AT1fSaP12kq_9t-HtuC515BaxS4FOvgS8E_8nCL8HXwfQjU8pHauirzgENNT874fKKTQD24PBes2NfBrkg0IyMQdJEVjAZBci0s8jIaiaSg13AQSH-bpGleIOPE-md6L53D5yg
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