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Fort de Douaumont,  

Mon Edith,  

C'est bel et bien ton Pierre qui t'écrit, lui qui n'en peut plus de 

l'endroit où il survit depuis des mois. 

 Et que ces mois sont longs, et encore plus les jours.  

A force de ne manger que des restes, mon ventre m'amène à 

l'agonie, jusqu'à même me faire évanouir.  

Ces restes, je les tiens d’Hugues, Paul, Robert, et d'autres, tous 

morts.  

Ces restes, que sont-ils ?  

Des miettes de pain, quelques bouts de viande, et encore, je ne sais 

quelle viande.  

Et tout cela, je dois l'avaler après en avoir enlevé les cendres qui 

se sont incrustées. 

 La chaleur aussi me torture chaque jour, elle qui nous oblige à 

boire n'importe quelles substances liquides, même les plus sales.  

Et avec tout cela, mon horrible brûlure au bras gauche.  

Ce bras n'est plus rien, si ce n'est une chair inutile et qui me fait 

souffrir le martyr.  

Les autres ont dit que j'allais rentrer grâce à ça, mais j'en doute 

franchement.  

Tout ce que je te raconte là, c'est à l'intérieur, mais dehors, qu'est-

ce que c'est?  

Un champ auparavant agréable à regarder, mais maintenant un 

énorme gouffre que les horribles obus ont façonné eux-mêmes, où la 

fumée se fait prédominante, et que les cadavres jonchent, et nous ne 

pouvons rien pour empêcher ça.  
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Si l’un de nous essayait de ramener un corps, lui se rajouterait à 

la longue liste des morts pour la Patrie.  

En plus de voir cela et les autres lueurs de flammes venant de loin, 

on entend tous nos frères hurler des mots, parmi lesquels les incessants 

"A l'aide!", mots qui me représentent maintenant l'Enfer. 

 D'autres fois, souvent même, certains s'arrêtent de crier, et on 

devine alors leur sort.  

Même les Allemands sont dans la partie, appelant eux aussi 

comme les Français la Mort, qui est devenu leur Sauveur, et non plus ce 

Dieu qui n'entend rien.  

La nuit, dans le fort, tout le monde se tait, hormis les rats, et 

dehors se font entendre les cris, mêlés à l'orage qui se prépare au loin, 

ainsi que les balles fuyantes.  

Ces trois sons réunis sont pour moi le chant de la Souffrance et de 

l'Inutile.  

Oui, toute cette horreur, la guerre, est inutile. Je voudrais parfois 

cracher au monde entier ma haine envers l'Homme avide de sang, 

maintenant majoritaire dans ce monde aveugle devant la bêtise 

humaine, et mon amour pour celui qui apportera la paix, si un jour elle 

se fait sentir.  

En effet, ma haine envers tous, et particulièrement Lui, s'agrandit 

de jour en jour.  

Nous Le prions tous et Il ne fait rien, Lui qui doit amener bonheur 

et amour, et qui finalement n'amène que le malheur et la haine, eux qui 

s'imposent désormais en monarques dans chaque pièce de la Terre, et 

surtout la plus vaste,  la Nature, ravagée de jour en jour, elle qu'on a 

tant chérie, toi et moi.  

La France a aussi été largement chérie, mais je ne pense pas que 

des milliers d'hommes doivent mourir ou survivre pour Sa gloire, à Elle, 

qu'on honore trop, moi je la bafouerais maintenant, car tout ça n'a 

amené que la guerre et le sang.  
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Non, pour moi, le développement de la Paix universelle et de 

l'Amour de l'autre sera mon Combat, et il ne sera plus celui pour la 

Patrie ou pour la grandeur de Dieu.  

Mais il sera avant tout pour toi, mon espoir, mon Eldorado dont je 

rêve chaque nuit.  

Toi, tu as toujours été là pour moi, et si je meurs ce soir ou 

demain, mon esprit sera là pour toi.  

Ton Pierre, qui garde son optimisme. 

 


