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Hommes et femmes dans la guerre

Lettre d’un soldat français (22 août 1914)
Toute la journée je me bats, je suis blessé légèrement une première fois,
une balle me traverse mon sac placé devant moi, me blesse à la main,
perce ma capote et m’érafle la poitrine. Le combat continue, une grande
quantité de mes camarades sont couchés morts ou blessés autour de
moi. Vers les trois heures de l’après midi, je suis atteint d’une balle au côté
gauche. La balle m’a traversé dans toute ma longueur en passant par le
bassin et s’est logée au dessus du genou. Aussitôt, je ressens une grande
souﬀrance et une fièvre brûlante.
JP Guéno et Y Laplume, Paroles de poilus, lettre et carnets du front,
1914-1918.

Une aﬃche de
propagande de
1914-1918.

Des soldats au repos
dans une tranchée.

Lettre d’un soldat allemand (12 août 1918)
J’ai été projeté en l’air, des masses de terre se sont soulevées sous moi.
Enseveli, enterré vivant sous de lourdes masses de terre, dans quelques
instants je vais manquer d’air, et ce sera la mort. Pendant ce temps là,
trois camarades extrêmement courageux avaient commencé un travail
de sauvetage au plus fort de la pluie d’obus. Comme tout était
merveilleux autour de moi une fois que j’ai pu respirer à nouveau
librement alors même que les obus ne cessaient de faire de nouvelles
victimes dans nos rangs.
JP Guéno et Y Laplume, Paroles de poilus, lettre et carnets du front,
1914-1918.

Lexique :
Censure : interdiction de publier certaines nouvelles.
Marraine de guerre : jeune femme qui correspond par
écrit avec un soldat.
Patriote : personne qui aime sa patrie et veut la
défendre.
Propagande : actions en direction de l’opinion pour
qu’elle adhère à certaines idées.

Les vendanges de 1914, gravure.

