
 

 

Episode 23 : Bombardements 

 

Camille avait fugué et valait mieux taire ce genre d’aventure qui pouvait encore une 

fois attirer le malheur. Alors, il ne dirait rien. Le jour était encore loin de se lever et 

Camille se faufila jusqu’à sa chambre, se blottit dans son lit. Comment avait-il pu croire 

qu’il aurait pu secourir son père ? 

*** 

Les jours défilaient avec la peur de ne plus revoir le père de famille. Cependant, au 

début du printemps, une bonne surprise arriva. Jules et Claude rentrèrent à la ferme. 

Ce n’était qu’une permission, mais cela valait bien une journée de liesse et que l’on 

tue une rare volaille ! Camille jubilait et ne lâchait plus son père.  

Celui-ci avait maigri tant les conditions de travail était dures. Il leur annonça qu’il 

pouvait rentrer tous les quinze jours et recevait un peu d’argent en échange des arbres 

abattus en forêt. Les Allemands n’étaient pas dupes. Ils renvoyaient régulièrement les 

fermiers pour qu’ils puissent préparer les récoltes. Il fallait éviter la famine et nourrir 

les troupes stationnées en France. Malgré tout, les femmes faisaient le plus gros des 

travaux à la ferme. 



La guerre durait, et le bruit des canons devenait 

une telle habitude qu’on y prêtait même plus 

attention.  

A la ferme, avec le retour de Jules et Claude, les 

travaux aux champs reprirent et la récolte 

pouvait avoir lieu. Louise continuait d’envoyer 

du courrier à Paul et elle apprit que celui-ci allait 

rejoindre une ferme en Allemagne. Les 

prisonniers remplaçaient dans les champs les 

Allemands partis conquérir la France. L’enlisement de cette guerre et l’embargos que 

l’empire subissait, les obligeaient à utiliser les prisonniers. Il fallait nourrir le peuple 

allemand mais aussi leurs nombreux prisonniers. En mai 1915, Louise renvoya une 

lettre à Paul. Elle venait d’accoucher d’une petite fille. Elle l’appela Marie. En juin, à la 

demande des envahisseurs, tout le village devait récolter les orties (1) qui servaient à 

produire des cordes mais aussi des vêtements de fortune. Chaque village devait 

atteindre un quota pour recevoir son indemnité. 

Lors de la récolte, Jules put rencontrer le curé du village, 

lui parlant de son regret de ne pouvoir préparer la 

communion de Camille ou de faire baptiser Marie. Le 

curé était touché de l’implication de Jules, à la fois 

bûcheron et fermier aux bénéfices des Allemands. Il 

promit à Jules son aide quand la guerre serait finie.  

 

*** 

 

Jean et Marcel rêvaient de retrouver leur famille. Un an 

déjà qu’ils bataillaient pour la France. Jean et son 

régiment, après avoir affronté et ralenti les Allemands 

en Belgique, se retrouvait auprès des Anglais sur les 

bords de la Somme (2). Il était à dix kilomètres de Saint- Quentin, dans l’Aisne. Il 

pensait à sa famille qui ne se trouvait qu’à une soixantaine de kilomètres. Si près mais 

si loin de les retrouver. Nous étions le premier juillet 1916 et Jean entendait les Anglais 

s’activer. 

Récolte des orties contre 
faible rémunération 

Femmes aux travaux agricoles 



“On attaque bientôt” lui dit son officier supérieur. 

L’artillerie se mit à cracher les obus, les détonations étaient si nombreuses que Jean 

ne pouvait les compter. Durant une heure, les canons espacés de dix-huit mètres sur 

trente-cinq kilomètres de large bombardaient les camps allemands. Trois mille cinq 

cents coup de canon à la minute. Le bruit sourd se faisait entendre en Angleterre ! 

Puis vint le silence et le coup de sifflet. 

Soixante mille soldats sortirent des tranchées croyant l’armée allemande décimée. 

Jean suivait, ils avaient l’ordre de marcher et d’avancer. 

 

Anglais sortant des tranchées préparant l’assaut. 

 

Quand l’infanterie fut assez près du camp allemand, les mitrailleuses commencèrent 

à cracher sur la vague humaine qui avançait à découvert. Jean eut le bon réflexe de 

plonger au sol. Il continuait à avancer et finalement arriva à une tranchée allemande 

capturée. Beaucoup de morts pour quelques mètres de gagnés. 

Sur le front est, Marcel n’était pas dans une situation meilleure que son frère. Il était à 

Verdun (3).  

Les combats étaient violents, les Allemands semblaient déchaînés. On pouvait croire 

qu’ils misaient la guerre sur le siège de la ville. Jours après jours, Marcel voyait ses 

camarades disparaître. Plus de la moitié de son régiment ne s’était pas relevé, les 

hommes tombaient les uns après les autres, chaque heure, chaque jour. Marcel était 

placide, l’enfer était devant lui. Les tranchées étaient couvertes de corps qui 

s’accumulaient sans qu’on puisse les retirer. On ordonnait d’avancer, de contre-

attaquer. Sous ses pieds, Marcel ressentait le craquement des os de ces 

prédécesseurs. 



C’était une boucherie. Tenir, il fallait tenir, 

par tous les moyens… Il continuait 

d’avancer, à travers la fumée, le gaz 

l’empêchait de respirer. Soudain, après un 

bruit assourdissant, tout s’obscurcit autour 

de Marcel. Sa fatigue disparut, il se sentit 

enfin libéré. 

 

*** 

 

A la ferme, la moisson était terminée. Une moisson qui avait été bien sûr 

réquisitionnée. Les habitants entendaient toujours les détonations au loin. Ce vingt-

trois septembre, des avions alliés passèrent au-dessus de la ville. La défense anti-

aérienne se fit entendre. Des obus retombèrent sur la ville et détruisirent quelques 

maisons. Les sentiments des habitants variaient entre la peur et l’espoir. Cantonnés 

dans cet enfer, ils savaient que le risque de perdre la vie était élevé. Mais en même 

temps, ils pensaient qu’ils n’avaient pas été abandonnés. Les Allemands piétinaient, 

ils n’avançaient plus. Il devenait illusoire de conquérir Paris. L’alliance n’était pas loin. 

La gare, le dépôt restaient une de leur cible.  

Le vingt-trois octobre, les avions se firent à nouveau entendre. Sept avions 

exactement. 

La défense les accueillit. Certains habitants 

téméraires sortirent de chez eux pour admirer 

la bataille. Le déluge d’obus était encore plus 

impressionnant que le mois dernier. Quelques-

uns retombèrent encore sur la ville et 

anéantirent de nouvelles maisons. Cette fois-

ci, il y avait une victime. Emile, le camarade de 

classe de Camille. Il venait d’avoir onze ans. 

La guerre faisait des victimes : des soldats, des habitants, des enfants. Le nombre de 

victimes 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 

renait auprès de l’alliance. Mois après mois, les militaires grappillaient du terrain aux 

1Escadrille 



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. 

 

**** 

 

Pour les curieux : 

(1)Les orties : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6574427m/f6.image 

 

(2)Bataille de la Somme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_la_Somme 

(3)Bataille de Verdun : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Verdun 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k6574427m%2Ff6.image%3Ffbclid%3DIwAR0XkNarMWtuxx_AuWK39dXhaxEPnR-c7o5cavFxd9YjUd7UMWzlD7E1RGQ&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBataille_de_la_Somme%3Ffbclid%3DIwAR0PO__vyc3ywURkZGUrTpTTTxrMjiVatg0x2REYwkduy7_P_aJJIdB4R3w&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FBataille_de_Verdun%3Ffbclid%3DIwAR01QvEKTZAYgsh6fGb4Yy8BdDolFivPuQP_KhnyYW1ZQdmCwCcAlg5ancY&h=AT0ZEGKOg7f95F3JvdlezbLzjcK8z1zJPoOOqMg-_KwKkxwEOfUrtMMyGfG57GFwVLAN2IYJ3uNHdbR8p42lfGoV2NUmgMlFpyIRc1oHbQyv8WvE1XwX_EPuPuoZ43qqyrwy2g

