
 
 
 

Episode 23 : Hiver 1917 

 

Camille venait d’avoir onze ans. La guerre faisait des victimes : des soldats, des 

habitants, des enfants. Le nombre de blessés et de morts augmentait chaque jour. Et 

quand ce n’était pas un fait de guerre, la malnutrition ou la maladie emportaient les 

plus fragiles. Pourtant, doucement, l’espoir renaissait auprès de l’alliance. Mois après 

mois, les militaires grapillaient du terrain aux Allemands qui, manifestement, 

semblaient se résigner. Cependant, ils ne voulaient pas laisser à leurs ennemis la 

capacité de se relever : pillages et destructions de l’industrie française s’accéléraient. 

 

****    

 

Loin du dépôt, immigré dans la région parisienne, L’Diable avait repris sa casquette 

de syndicaliste (1). Il souhaitait toujours améliorer les conditions de vie des travailleurs 

des chemins de fer. La période était idéale, jamais elle n’avait connu un sentiment de 

solidarité aussi fort. Parfois, la guerre pouvait avoir un bon côté. Les syndicalistes 

s’unissaient et en janvier 1917, les syndicats majeurs des chemins de fer fusionnèrent 

dans cet élan patriotique. Ils n’étaient pas sur le front mais eux aussi participaient à 

leur combat.  

Janvier 1917, les alliés prirent l’ascendant sur les Allemands. Cependant la guerre ne 

progressait pas ou peu. Le froid venait perturber les opérations militaires. C’était l’un 



des hivers les plus rigoureux du XXe siècle. Le moral des troupes, déjà érodé, était 

encore mis à rude épreuve. En février, Jean contemplait la Marne gelée. Tellement 

gelée que les ravitaillements n’arrivaient plus. Une pensée se faisait de plus en plus 

pressante : quand est-ce que ce cauchemar allait se terminer ? 

Supprimer 

Le froid le tressaillissait. Durant trois semaines, les 

températures vacillaient autour des moins quinze. Les 

mains gelées, les pieds anesthésiés… quand est-ce 

que cela prendrait fin ? C’étaient les pires conditions 

climatiques depuis le début de la guerre. Il n’en 

pouvait plus, et comme bien d’autres, son sentiment 

de patriotisme avait complètement disparu. Bien loin 

était l’entrée en guerre sous les chants patriotiques ! 

Les promesses de la fin de la guerre du général 

Nivelle n’avaient plus de valeur aux yeux des soldats, 

une illusion qui avait éteint les dernières lueurs de 

nombreux soldats. L’offensive Nivelle prévoyait une victoire foudroyante sur le Chemin 

des dames pour mettre fin au conflit. Plus de deux cent mille soldats français tombèrent 

sous le feu allemand. La révolte grondait et de nombreux soldats refusaient d’obéir 

aux ordres.  

 

***  

A la ferme Deschamps, la situation n’était pas envieuse. 

L’hiver était impitoyable. Les vitres des fenêtres étaient 

gelées. Des cristaux se formaient à l’intérieur de la 

bâtisse et ne permettaient plus d’entrevoir les extérieurs. 

Seule la pièce principale était chauffée. La nuit Camille 

se cachait sous les épaisseurs d’édredons pour se tenir 

au chaud. Le jour, tout le monde s’activait pour se 

réchauffer. Il fallait couper et fendre régulièrement du 

bois. Pas question d’éteindre le feu, même la nuit. Il 

tournait à plein régime. Les réserves de bois d’avant-



guerre avaient diminué de moitié. Heureusement que Jules était prévoyant. Malgré 

tout, Jeanne ne savait pas combien de temps durerait cette guerre et demandait 

régulièrement à Camille d’aller récupérer du charbon au dépôt. Celui-ci s’exécutait. Il 

n’avait plus peur de s’y rendre. Les militaires 

allemands étaient devenus tolérants. Eux 

aussi souhaitaient retourner chez eux et en 

finir avec cette guerre: mais quand est-ce que 

cela allait cesser ? Ainsi Camille pouvait 

récupérer des gaillettes abandonnées (photo 

de gauche) sur le bord des voies. Un soldat, 

vint à sa rencontre. Celui-ci avait un enfant. Il 

imaginait souvent à quoi il pouvait ressembler aujourd’hui. Presque quatre ans sans le 

voir. Alors il s’approcha encore et aida Camille à remplir sa charrette à bras. Enfin il lui 

tendit un casse-croute: “Toi aussi tu as le droit d’avoir chaud et de manger à ta faim !” 

et le soldat se retourna pour aller reprendre son poste et il se dit : “Putain de guerre, 

on devrait tous rentrer...” De retour à la ferme, Camille se dirigea vers la grange. Il 

devait veiller au confort des animaux. Leur regroupement dans la grange permettait 

de conserver une température positive et donc de résister au froid. Il passait souvent 

les voir pour vérifier leur état de santé. Les animaux aussi étaient rationnés. 

 

*** 

Avec le retour du printemps, le front commençait à s’agiter. L’armée n’avait jamais été 

aussi enclin à désobéir. Les mutineries apparaissaient et étaient de plus en plus 

nombreuses. Le général en chef des armées, le général Nivelle (2) n’arrivait plus à les 

contenir alors que de bonnes nouvelles pouvaient enfin faire évoluer la guerre. Le six 

avril 1917, le congrès américain votait la guerre à trois cent soixante-treize voix contre 

cinquante. La pression allemande était devenue trop importante. L’Allemagne 

cherchait à s’allier avec le Mexique et étendre le conflit Outre-Atlantique. Enfin, une 

destruction trop sévère de l’Europe compromettrait le remboursement des prêts 

accordés aux Européens. Les États-Unis devait réagir. La réaction de l’État-Major 

français ne se faisait pas attendre et le 15 mai 1917, le général Nivelle était remplacé 

par le Général Pétain (3). Sa première mission était de réprimer les rebellions. De mai 

à juin, il y eut trois mille cinq cent condamnations dont cinq cent cinquante-quatre à 



mort. Jean venait de passer l’hiver le plus rigoureux de sa vie. Devenu mutin, il écrit à 

sa famille, avec sa qualité d’écriture de jeune fermier, composée de nombreuses 

fautes :  

« Papa, mes chères frère et sœur, Quand cette lettre vous parviendra, je serai mort fusillé. 

Voici pourquoi : le vingt-sept mai, j’ai refusé de monté au front avec une vingtaine d’autres 

poilus. D’un unisson, nous avons crié “ A bas la guerre”. Pour notre insubordination, je fus 

arrêté avec mes camarades pour être jugé. La sentence a été immédiate, nous fûme condamné 

tous à mort. N’empêche, je vous accorde mes dernière pensés, et je quitterai cet terre avec le 

sourire. Tout les combattants en ont marre de l’existence. Depuis trois ans, on nous a jetter 

dans l’enfer, nous sommes détruits et la mort sera notre libération. J'espère que vous pourrez 

un jour lire cette lettre. J'aurai voulu vous libérez moi-même. Votre souvenir me rendra fort 

devant le peloton. Jean, le 28 mai 1917 » 

 

Quarante-neuf condamnations à mort ont été effectives. Les mutineries prirent alors 

fin.  

Les premières troupes américaines, 

les “boys d’outre atlantique” 

débarquèrent à Saint Nazaire le 26 

juin, à bord du Ténadores. Menées 

par le général Pershing, elles 

apportent leur conviction, leur 

matériel et leurs locomotives. Pour 



renforcer l’alliance, il fallait d’abord entreprendre de nombreuses réparations dont une 

bonne partie du réseau ferroviaire. En entrant en France, les militaires américains 

apportèrent malheureusement un nouveau virus qui se déploiera rapidement dans les 

rangs militaires...  

 

****  

 

Pour les curieux :  

(1) : Général Nivel et chemin des dames :  

https://www.chemindesdames.fr/fr/le-chemin-des-dames/histoire/les-evenements-et-la-

memoire/les-grandes-batailles-du-chemin-des-dames/16-avril-1917-loffensive-nivelle 

https://www.chemindesdames.fr/fr/le-chemin-des-dames/histoire/les-evenements-et-la-

memoire/le-chemin-des-dames-dans-lhistoire/le-chemin-des-dames-dans-la-grande-

guerre 

 

(2) Philipe Pétain, maréchal de France  

https://www.histoire-pour-tous.fr/biographies/2643-la-biographie-de-petain-marechal-

1856-1951.html 
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