
 

       12 mars 1915, Verdun.  

Ma chère Sophie, 

Les mots qui suivent seront les derniers que je t’adresserai, hélas. Je ne 

sais pas vraiment ce qui m’a poussé à faire ça : la peur ou la lâcheté, peut-

être les deux. Je me sens misérable et cela me fait mal au cœur de te le dire 

mais tu mérites que je sois sincère, tu mérites de le savoir. 

L’homme fort et fier que tu as aimé et quitté à la gare quand il est 

monté au front est redevenu un enfant, un enfant immature et inconscient 

qui n’a pas su affronter ses angoisses et ses peurs. Il a préféré fuir de cet 

enfer car il ne supportait plus la boue, les rats, les poux, la faim, les 

explosions, les cris. Je suis devenu un déserteur. 

Maintenant je ne crains plus la mort qui m’attend demain à l’aube ; je 

la connais déjà très bien car elle nous a suivis durant des semaines pendant 

cet interminable et atroce voyage appelé la guerre. Ce que je crains, et ce 

qui me coupe le souffle, c’est le fait de savoir que je ne te reverrai jamais. 

Disons que je n’étais pas prêt pour affronter cette terrible guerre 

meurtrière. Mais de toute façon, personne ne l’était vraiment. 

J’espère seulement qu’un jour tu auras la force et le courage de me 

pardonner. Demain, quand l’heure fatale arrivera, et que je devrai 

affronter mon destin je te promets que je ne penserai qu’à toi. J’ignorerai 

le bruit des balles sortant des fusils en me rappelant ta douce voix, je 

fermerai les yeux en imaginant une dernière fois ton beau visage et quand 

finalement les balles traverseront mon torse  je ne sentirai que ta tête qui 

reposera sur ma poitrine et je ne penserai plus qu’à toi bien loin maintenant 

de ce monde qui est devenu trop affreux. 

 

Tu resteras éternellement ma dernière et unique pensée. Adieu, je 

t’embrasse un million de fois, 

       Ton époux qui t’aime. 


