« Mais qu'avons-nous fait pour mériter une
chose pareille ? Quelles fautes devons-nous
expier en ce bas monde ? » Avant de franchir
le parapet de la tranchée pour monter à l'assaut,
le soldat Paul Viriot, du 37e régiment
d'infanterie,
s'interroge.
Combien
de
camarades vont être broyés lors de cette
énième attaque ? Il se sent abandonné à luimême, sans secours ni consolation.
Un siècle plus tard, il demeure difficile de
s'imaginer ce qu'on vécu les poilus durant plus
de quatre années. Contrairement aux récits
officiels teintés de propagande et saturés de
patriotisme, les jeunes soldats n'ont pas été des
"bêtes de guerre" recherchant à tout prix une
forme de gloire. En parcourant leurs écrits,
nous mesurons à quel point ils étaient lucides,
se raccrochaient à la vie, s'inquiétaient pour
leurs proches et ne cachaient pas leur
exaspération, voire leur révolte, face à des
événements qui les dépassaient. S'ils aimaient
leur pays et la liberté, ils n'admettaient pas que
leur existence soit sacrifiée dans des offensives
stériles.

Né en Lorraine dans une famille dont une
partie a fui l’annexion en 1871, PatrickCharles Renaud signe ici son quinzième livre.
Le dernier, La guerre à coups d'hommes, paru
aux éditions Grancher en mars 2014, a été
couronné par la Bourse Histoire du Prix
Erckmann-Chatrian.
Pour ce nouvel ouvrage, il a consulté de
nombreuses archives, recherché et rencontré
les familles de poilus afin d’exhumer leurs
écrits précieusement conservés durant près
d’un siècle.

L'ouvrage de Patrick-Charles Renaud est
particulièrement émouvant et authentique : au
fil des pages, le lecteur découvre le quotidien
d'hommes ordinaires plongés dans la première
guerre moderne de l'humanité. Il s'est attelé à
rechercher des témoignages inédits afin
d'illustrer son récit historique. Des Flandres
aux Vosges, l'auteur nous fait partager le destin
de soldats venus de tous les horizons et nous
emmène dans l'intimité des états-majors. Sans
la moindre censure, tous les aspects de la
guerre sont abordés, de l'officier mal-aimé
abattu par ses hommes sur le champ de bataille
aux ordres impitoyables donnés pour empêcher
une troupe de reculer face à la déferlante d'un
assaut.
Les yeux des poilus ont nourri la mémoire
d'images et d'émotions, admirablement
traduites dans leurs écrits, avec leurs mots et
leur sensibilité.
Une autre manière de découvrir l'horreur de la
Grande Guerre.
‡ Dans les yeux des poilus 1914-1918. Des
Flandres aux Vosges, Patrick-Charles
Renaud, éditions Grancher, 2015, 376 p., ill.

