
 

        Mardi 13 mai 1917 

 

Chère Christine, 

Je ne sais pas quand vous lirez cette lettre mais indépendamment de ça, ne 

répondez pas. Je veux que vous sachiez que je vous aime depuis le premier instant de 

notre connaissance. J’aurais bien fait de vous le dire chaque jour que j’ai passé à vos 

côtés parce que maintenant  je ne pourrai plus le faire. Je ne mérite pas votre amour, 

Christine. Cependant vous êtes dans mon cœur, vous êtes mon cœur. 

Je veux aussi vous demander pardon pour vous aimer, pardon pour faire que 

vous m’aimiez aussi et pardon pour partir. Nous savons tous les deux que je devais 

partir à la guerre et j’y suis allé. Je n’ai pas eu le choix. Pendant deux longues  et 

affreuses années j’y suis resté et j’ai lutté. Mais j’ai cessé de comprendre pourquoi y 

rester encore une troisième année car ma vie n’avait plus aucun sens entouré de tous ces 

morts et surtout loin de vous. J’ai ensuite encore tenu quatre longs mois durant celle 

fatidique troisième année mais un soir, épuisé, j’ai décidé d’abandonner. Une nuit 

sombre je suis parti. J’espérai me diriger vers vous mais je n’arrivais pas à m’orienter. 

Je ne pouvais pas voir les étoiles à cause des déchets que les obus et les canons 

déposaient partout dans l’air. Je rencontrais d’immenses difficultés pour me déplacer  

à cause des nombreux cratères qui déformaient le sol. Je n’arrivais pas à me reposer 

avec les explosions qui  retentissaient non loin de moi. Et le pire m’attendait encore ; on 

me cherchait déjà car j’étais devenu un déserteur. J’ai réussi à m’échapper pendant six 

jours mais le septième jour ils m’ont retrouvé. A ce moment-là, j’ai senti  ma vie partir, 

j’ai senti que je vous perdais, j’ai senti le vide dans mon cœur. Ce même jour on m’a 

annoncé que j’allais être fusillé le surlendemain. 

Au moment où je vous écris cette dernière lettre, il ne me reste plus que quelques 

heures à vivre et au moment où vous la lirez, je ne serai plus là, je serai parti à tout 

jamais. Pardonnez-moi. 

 

Votre mari qui vous aime. Au revoir mon cœur, 

             Jean. 


