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Ethopée du soldat qui, agonisant, pense à tout ce qu’il avait à 
dire à sa mère 

 
« Maman, cela fait déjà neuf mois passés loin de toi. Je te remercie pour le 
nombre de lettres que tu m’as fait parvenir de si loin, et dans lesquelles j’ai 
trouvé ton soutien. En m’engageant dans l’armée, mon prochain je voulais 
aider, de toi je me suis donc inspiré. Je me remémore le jour où 
m’accompagnant sur le quai de la gare, tu étais fière d’avoir face à toi 
l’homme en uniforme, ton fils que tu as élevé et pour lequel tu as -et aurais, 
aujourd’hui encore- tout donné. A ce moment précis, je te revois me 
contemplant avec un regard affligé. Tu me sers dans tes tendres bras, me 
promets de me soutenir et je te promets de te revenir…Cependant, la guerre, 
ici, fait rage, à chacun de mes pas, je… je ne sais pas si -c’est tellement 
horrible- si je continue ou si je m’arrête en plein milieu de ce carnage. La peur 
m’envahie, mais…mais je dois absolument la surmonter afin de ne surtout 
pas abandonner mes fidèles alliés. Beaucoup d’entre eux m’ont déjà quitté et 
se sont libérés de l’enfer qu’est ce « champ d’honneur ». A vrai dire, 
maintenant que je vois que la guerre n’a pas de barrière, l’honneur, à mes 
yeux, est égal à l’horreur. Tu… tu ne pourrais pas imaginer Maa.maa.man ce 
que les hommes sont capables de faire subir à ses semblables. Il est de notre 
devoir de soldat d’être prêt à tout moment… d’être prêt à tuer ! Partout, on 
entend : « il est en vie ! Il est en vie ! », et tous, nous nous demandons : 
« mais pour combien de temps ? ». L’odeur de la mort règne. Maman ! La 
neige a pris désormais la couleur du sang. En marchant, j’écrase des thorax, 
je… je piétine des cadavres qu’on n’a pu ensevelir ou juste retirer du chemin 
par fff.aute de temps. J’ai reçu sur la fffiigure des entrailles, je vois des bouts 
de corps être propulsés, d’autres horreurs encore mais je… je préfère te les 
épargner. Cette guerre… –Maman- cette guerre est ignoble ! Le froid et la 
faim se rajoutent à ces supplices. C’est si dur de ne pas céder à ce froid 
infernal, à cette faim insoutenable. Le vent glacial gèle mes os, ma peau en 
devient bleue, et mon estomac est affamé. Chaque minute passée sur ce 
champ de bataille est un enfer, un cauchemar. Je… je vis sans repos, sans 
apaisement, sans joie, sans vie ! Ils m’ont touché, MAMAN !!!, ils m’ont 
touché à la jambe, les tirs fusent. A cet instant, malgré la douleur qui 
m’assaille, ton i.i.image reste dans mon cœur, Maman. La douceur de tes 
lettres était un remède pour moi. Je les lisais lentement pour ne pas dépenser 
d’un seul coup la joie qu’elles faisaient entrer en moi. Comme promis, tu m’as 
soutenu. Alors que moi j’ai failli à ma promesse ; je ne te suis pas revenu. La 
souffrance que je ressens actuellement n’a pas fait disparaître tous les 
souvenirs que j’ai partagé avec toi et tous ces bons moments. Maaman, 
malgré les craintes que je pouvais ressentir, les abominations auxquelles 
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j’assistais, je pensais, au fond de moi, pouvoir être un « survivant », pouvoir 
rentrer un jour à la maison. Je voulais que tu sois fière de l’homme que je suis 
devenu. J’aurais tant aimé te faire part de ma souffrance, exprimer l’amour 
que je te porte, mais –Maman- je meu… ».Touché cette fois-ci en plein cœur, 
la pensée du jeune soldat, agonisant, est subitement interrompue. Après ce 
long monologue, il n’aura pas eu le temps de dire ce qu’il pensait vraiment : 
« je t’aime maman ». 


