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LES OEUVRES»

« Il était une fois en 1914 nous sommes à 
Strasbourg en Alsace, nous sommes actuellement 
en septembre 1914, la guerre a commencé 
depuis 1 mois, toutes les familles alsaciennes 
se retrouvent à Strasbourg pour emmener les 
hommes à la guerre. Il est actuellement 6 heures 
du matin, le soleil commence à peine à se lever, 
les hommes font un dernier au-revoir à leur 
famille. Au premier plan, on aperçoit une dame 
qui s’appelle Mireille et sa fille Janette. Elles 
sont venues ici pour dire au-revoir à Jacques 
(le mari et le père). Il fera 72 heures de bateau 
pour arriver dans le Nord de la France pour se 
battre aux côtés des Anglais contre l’Allemagne. 
Jacques qui n’est pas habitué à faire la guerre 
vient d’arriver. Un grand et gros monsieur arrive 
et lui dit d’un ton sec : « d’où viens-tu ? » Jacques 
répondit timidement « je viens de Strasbourg, 
d’Alsace ». Le grand monsieur lui répond encore 
d’un ton sec « toi, tu vas aller au front ». Jacques 
répondit timidement « euh, ok ». Jacques se munit 
de son fusil et part au front. Quelques temps plus 
tard, Jacques demande au grand monsieur « je 
pourrais envoyer une lettre à ma famille ?» Le 
grand monsieur lui dit « pas plus de 5 minutes !! » 
Jacques commença sa lettre.

« Chère famille,
Je suis arrivé à 6 heures, 3 jours après être 
parti. J’ai immédiatement été au front. Ne vous 
inquiétez pas, je ne suis pas blessé, je vais bien, 
mais Jean notre voisin lui a eu moins de chance 
... il est mort, prévenez sa famille. Je vous aime. 
A bientôt. Jacques »

Après avoir écrit cette lettre, Jacques était tout 
triste, il avait les larmes aux yeux. Jacques, 
tranquillement se reposa quand tout à coup, un 
gros boom, un obus a atterri juste à côté d’eux 
et a tué 32 personnes sur 35. Les 3 autres sont 
grièvement blessés. Jacques a extrêmement mal 
à la jambe, malheureusement il a perdu l’autre 
jambe. Jacques qui était malheureux, pense à sa 
famille, il écrit de nouveau une lettre.

« Chère famille,
J’ai survécu à un obus mais malheureusement 
j’ai perdu une jambe, je vais sûrement mourir car 
je me vide de sang. N’oubliez jamais que je vous 
aime. Jacques » 
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