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                                                                                                               Le 12 janvier  1915 

                                                                   Chère sœur, 

 

   

        Je pense beaucoup à vous qui êtes en Guadeloupe. J’espère que tout le monde va bien et que tu prends bien 
soin de notre petite maman. 

 Vous me manquez beaucoup. 

 Sache que dans les moments les plus douloureux, tous autant qu’ils le sont, j’essaie de repenser à vous, à  nos 
fous rires, ainsi que nos prises de tête. Je sais que tu meurs d’envie d’avoir de mes nouvelles. 

 Et bien, si tu veux tout savoir, ici, mon nouveau chez moi pour quelques temps est l’enfer sur terre au sens 
propre. 

 C’est de la souffrance, du mal-être, de la terreur à plein temps et cela est très insupportable. 

 Mes compatriotes et moi restons forts, nous, nous serrons les coudes comme nous le pouvons entre la nourriture 
très désagréable à avaler et les milliers de cadavres affalés sous nos pieds. 

 Les conditions de vie sont très dures. Nous sommes de plus en plus faibles, à croire que notre destination est la 
mort. Nous ne voulons pas y penser même si les blancs nous déploient leurs racismes gratuitement et sous toutes 
les formes qui soient. 

 Ils pensent qu’ils n’ont pas besoin des noirs pour se battre et  pour remporter cette guerre ou carrément que les 
noirs ne savent pas se battre donc, malgré notre grande fatigue nous restons debout pour montrer notre force.  

 Plus dur encore ma sœur, tu as surement remarqué en quelle saison nous sommes? Oui l’hiver! Et bien pour tout 
te dire nous avons plusieurs camarades  malades ou mêmes morts. 

 C’est très difficile pour nous, jeunes exotiques que nous sommes de nous acclimater avec ce temps inhabituel. 
Notre chaleur, notre soleil local nous manquent tant, nous n’en pouvons plus. 

  Surtout ne dis rien à maman sur ce que j’endure, je ne veux pas qu’elle prenne de peine.  

 Enfin, j’ai juste hâte de vous retrouver, prenez soins de vous. 

 Passe le bonjour à tout le monde. Je vous aime.  

     

  théodore , ton frère qui t’aime 

     
 



   

 

 Chère Maman. 

 

  Depuis mon départ de la Guadeloupe j’ai pu voir beaucoup de merveilles 
en métropole, comme Paris, Les Champs Elysées et le luxe de ces endroits nous 
change un court instant de l’ambiance de la guerre. Les lumières et autres ne 
nous font pas oublier tous nos camarades morts, même pas à cause de la guerre 
mais de maladies diverses ou de la température a laquelle nous ne sommes pas 
habitués. 

  Nous avons aussi appris le naufrage d’un de nos bateaux appelés « Le 
Champagne » où il y avait plusieurs membres  de la communauté antillaise. 

 J’ai vu dans cette guerre des horreurs inimaginables comme des cadavres 
multiples qui engendraient des odeurs nauséabondes que se soit hommes, 
chevaux, alliés ou ennemis, il n’ y avait pas de différences se sont toujours des 
cadavres. Je n’oublierais jamais tous ces événements comme la ruine et aussi les 
pillages de maison.  

 Je serais vraiment heureux d’avoir une permission de courte durée certes mais 
qui me permettrait de vous revoir toi et le reste de la famille, je ne pourrais 
rester comme tu le souhaite car je serais traité comme un déserteur, emprisonné 
et surement traduit en justice. J’espère bien vous revoir un jour. 
Ne m’oubliez pas ! 

   

         
 Ivan 

 



                                                                                                                                

                                                                                                          Le 25 Octobre 1916                                                                                      

   

                                                              Ma chère et tendre épouse  

 

 Chérie, j’espère que tu  vas bien et que tu embrasses les enfants chaque nuit de ma part. Cela fera 
bientôt  un mois que je suis loin de vous, que je suis parti pour la guerre celle de la France. Je ne 
souviens de ce jour comme si c’était hier, le jour de mon départ après le recrutement. Tes larmes et 
celle des enfants resteront gravées dans ma mémoire. Ce fut difficile de vous quitter mais il le fallait. 
Le froid fut notre découverte de la France. Ce froid sans fin qui tua beaucoup de soldats de mon 
régiment. Il tua plus que la guerre elle-même.  Les conditions de nos vie sont pitoyables, l’odeur des 
corps en décomposition avancés recouvraient le sol. J’ai perdu foi en l’humanité.  

 La nuit du 17 Octobre mon régiment fut attaquée par les allemands ce fut une bataille sanglante. Les 
grenades, obus étaient envoyés de chaque camp. Les corps déchiquetées, la terre et la peur nous 
avaient envahi. Je pensais perdre la vie quand une grenade fut lancée prés de moi., mais j’eus, le 
temps de parti.r . 

 

 Ici nous chantons les chansons de nos ancêtres pour nous donner de l’espoir dans la vie. Ca me 
réconforte de savoir que tu m’attends et que je reviendrai  pour vous tenir dans mes bras, et revoir 
mon ile la Guadeloupe, mes racines. 

 

 PS : Ne t’inquiète pas, je vous aime et je reviendrai  pour vous !!! 

   

                                                                                               Aristide, Ton mari                                                                                                                 

 



 

                                                                                                                           Le 29 Décembre 1916 

                                                                    Ma chère mère 

 

      Aujourd’hui fera bientôt deux ans que je suis parti en guerre. Saurais-je avoir les mots pour te 
décrire mes conditions infernales de vie ? Saurais-je avoir les mots justes pour te rassurer ? Non, 
je saurais seulement te décrire mes journées passées durant cette période. Comme hier le passage 
d’un front  à un autre nous à coûté la perte de quatre de nos soldats. 

  Mais après deux années tout cela devient une routine. 

 Comme tu le sais, parti le 02 janvier 1914 avec le climat hivernal beaucoup d’entre nous n’ont pas 
pu résister. Certain d’entre eux sont morts de blessures de guerre mais la plupart sont morts de 
maladies telles que l’hypothermie ; n’étant pas habitué au froid nombre d’entre nous sont morts. Je 
souhaite te dire particulièrement que nous guadeloupéens sommes très mal accueillis à cause de 
notre couleur de peau. 

 Les hommes de couleur de peau blanche n’acceptent pas le fait que l’on combatte  à leurs cotés.  
Pas plus tard que ce matin l’un d’entre eux m’a regardé droit dans les yeux et m’a dis «  La peau 
blanche n’est en aucun cas l’égale de la couleur noire. RENTREZ CHEZ-VOUS ! 

 Je ne saurais quoi répondre à ces simagrées la. Nous les « NEGRES » comme on aime nous 
appeler ici, sommes venus porter main forte pour  combattre l’ennemi et non nous battre entre nous. 
Ici sur le front, l’horreur du champ de bataille est pour nous notre nouvelle vie. La mort nous 
guette et nous guettons la mort. Nous ne dormons que très peu. Les cadavres allemands répandus 
à même le sol, le sang  qui s’écroule de leur blessures, les mouches qui s’y  collent ; toutes ces 
images qui donnent une vision d’horreur que personne ne peut imaginer. L’odeur de ces corps 
ensevelis sous des couches de terre me fait chavirer le cœur et rien que d’y penser j’ai envie de vomir.  

 En espérant que tout cela ne t’a pas fait peur, ma chère mère ton fils t’aime et souhaiterait te revoir. 
Tout les bons petits plats, la douceur de tes câlins et le calme de notre maison me manque.  

 

                                                                                                Norbert 

                                                                                                     Ton fils qui t’aime. 

   



                                                                                       

                                                                                                                             Le 29 /01/1916 

   

                                                        Chère mère ; 

 

 J’espère que tout va  bien de votre côté. Je me demande comment  vont les autres ? De 

mon côté ce n’est pas très joyeux, c’est vraiment horrible ce qui se passe là-bas, on se 

croirait au fins fonds de la terre, on pourrait même décrire cet endroit comme les enfers. 

Nos conditions de vie sont misérables, nous vivons dans des tranchées ce sont des trous 

dans la terre. Nous avons peu de nourriture et vivons en colocation avec des rats. Les 

maladies pullulent et comme si ça ne suffisait  pas la mort est penchée sur chacune de 

nos têtes, les combats sont sans pitié il y a plus de cent morts chaque jour. Des 

cadavres sur le champ de bataille nous somme obligés de nous cacher derrière les 

cadavres de nos compagnons morts au combat ou sinon dans les énormes trous laissés 

par les impacts d’obus. On entend le bruit  des mitraillettes Allemandes s’abattre sur 

nous, le calme de la Guadeloupe me manque. Je survis comme je peux et j’espérais 

vous revoir le plus vite possible.   

 

                                                                                                          Willy 


