
 

 

 

 

 

 

La fête annulée, tous les jeunes hommes partis, le mois d'août a été triste au village. 

Au café, monsieur le curé faisait la lecture du journal à voix haute, pour tous ceux qui ne savent pas lire. 

J'allais souvent l'écouter. Les journaux disaient que les Allemands seraient bientôt battus, et que la guerre 

ne durerait pas. Mais les semaines défilaient, et elle durait. Moi, je m'inquiétais pour mon frère, car depuis 

son départ, nous n'avions encore reçu aucune nouvelle de lui...  

 

Enfin, un peu après la rentrée des classes, le facteur nous a 

apporté une grosse lettre. C'était un jeudi, vers onze heures.  

Maman a tout de suite reconnu l'écriture de Charles : elle a 

aussitôt ouvert l’enveloppe, avec le petit couteau qui lui sert 

à éplucher les pommes de terre...  

 

A l’intérieur, il y avait plusieurs feuilles 

pliées en deux. Sur l'une d'elles, il était 

écrit « Pour Lulu ».  

Maman me l'a donnée, et j'ai filé au 

grenier pour la lire. Bien assise dans le 

foin, j'ai déplié le rectangle de papier...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lulu et la grande guerre, Fabian Grégoire 

Partie 2 



Ce n'était pas une lettre bien longue, mais quel soulagement de savoir que mon grand frère allait bien. J’ai 

lu le texte à maman, puis j'ai couru au village pour le montrer à mon amie Clémence : la fille de l'épicier. 

 

En approchant de la boutique, j'ai entendu des éclats de voix. Une cliente au visage tout rouge gesticulait: 

« Plus de farine ! Vous vous moquez de moi ? »  

Derrière son étal, le père de Clémence essayait de lui expliquer qu’il n'y pouvait rien, qu'on lui avait déjà acheté 

tout ce qu'il lui restait... La cliente ne voulait rien savoir. C’est vrai qu'à cause de la guerre, beaucoup de 

gens avaient peur de manquer de nourriture. Ils avaient donc fait des provisions, et les épiceries commençaient 

à manquer de tout...  

 

Quand Clémence m'a vue, elle a sauté de son tabouret pour me rejoindre.  

« J’ai reçu une lettre de Charles ! lui ai-je dit en sautillant sur place.  

- Tu as de la chance ! Nous, on ne sait pas où est Jules...  

 

Jules, c'était son frère à elle. Il était parti le même jour que Charles... 

En voyant sa fille toute triste, la maman de Clémence lui a donné 

quelques centimes :  

« Allez donc boire une limonade: ça vous changera les idées ! »  

Après l'avoir remerciée, nous sommes montées toutes les deux 

tranquillement jusqu'au café Doniol, qui se trouve un peu plus haut 

dans le village. Autour du comptoir, la discussion était animée. Le 

menuisier, qui avait visiblement trop bu, s'adressait à monsieur André 

:  

« Mon fils à moi, il est au front ! Il se bat ! C'est pas comme le tien 

...  

- Ce n'est quand même pas de sa faute si l'armée n'a pas voulu de lui ! 

- Pas voulu ? Dis plutôt qu'il a tout fait pour ne pas y aller !  

- Répète un peu ça ! » a crié monsieur André en se redressant.  

L’inquiétude et la peur semaient le trouble, même entre les meilleurs amis du monde.  

Clémence a payé nos limonades, et on a vite quitté la salle...  

Plusieurs semaines ont passé, puis la deuxième lettre de Charles est arrivée. L’enveloppe était un peu sale, mais 

l'écriture était toujours bien régulière...  

 

 

  


