Évreux, le 05 novembre 2018
Salut Anna,
Cela fait bientôt un an qu’on correspond malgré les cent ans qui nous
séparent. Nous nous entendons si bien ! J’ai l’impression que nous partageons les
mêmes émotions, les mêmes rêves, même si je ne connais rien de tes malheurs !
Aujourd’hui nous mangeons à notre faim, nous pouvons suivre des études,
nous pouvons nous nous soigner et guérir. Nous pouvons aller dans des pays à
l’autre bout du monde en quelques heures et on a même marché sur la Lune il y a
une cinquantaine d’années. Nous pouvons communiquer instantanément avec des
amis grâce à des satellites. Mais le plus important c’est que notre pays est en paix.
En parlant de paix, j’allais oublier l’essentiel ! Dans quelques jours, le 11
exactement, ce sera l’arrêt des combats. L’armistice quoi ! Je suis tellement
heureuse pour toi. Ton père et ton grand frère vont enfin rentrer ! Finie cette sale
guerre qui a fait tant de morts, tant de mutilés, qui a touché tant de familles. Tu
en sais quelque chose…
Tu sais, le 11 novembre, je participerai à la commémoration du centenaire de
l’armistice. J’ai un peu la trouille. Heureusement, je ne serai pas la seule à parler.
Il y a des copines qui vont lire un poème en allemand. Nos deux pays sont amis
maintenant, comme tous ceux de l’Europe. Après la Seconde guerre mondiale, on a
créé l’Union européenne, pour que la paix s’installe entre nous.
Je ne sais pas si je vais oser parler de mes peurs aussi. Peur de l’avenir de
notre planète à cause du réchauffement climatique, peur du terrorisme et des
attentats qui arrivent n’importe où, n’importe quand, peur des guerres qui sont
toujours présentes dans le monde. Je comprends en grandissant, en étudiant aussi,
que la paix, ce n’est pas gagné ! Mais moi, j’ai envie de me battre pour elle. Parce
que franchement, la vie c’est précieux.
Dans presque un mois, ce sera Noël. On sera en vacances ! Et je serai gâtée.
Toi aussi peut-être ?
J’attends ta lettre avec impatience,
Je te fais de gros bisous.

Évreux, le 11 novembre 1918
Ma chère Chloé,
Je n’en reviens pas ! Au moment où le vaguemestre m’a donné ta lettre, les
cloches de la cathédrale se sont mises à sonner à toute volée. C’est l’armistice ! Et
toi, dans ta lettre, tu m’annonces qu’aujourd’hui c’est la fin de la guerre !
Comment as-tu fait pour le deviner ? Mais je suis idiote ! Tu vis en 2018…
Je suis si heureuse. Papa va revenir et Edmond aussi j’espère ! On n’a plus
de nouvelles de lui depuis un mois. Pourvu qu’il ne lui soit rien arrivé.
J’espère bien que tu vas parler de moi dans ton discours. Dis-leur que nous
les jeunes de 14-18, on nous a tout volé : nos pères, nos frères, notre joie, nos
rêves d’école, nos rires. Dis-leur qu’on a crevé la faim, qu’on a eu froid, qu’on a
travaillé comme des bêtes, qu’on a vécu dans la tristesse et la peur, qu’on nous a
manipulés, qu’on nous a fait croire que cette guerre ne durerait que quelques
semaines. Dis-leur qu’on nous a mentis. Mais dis-leur aussi qu’on a accepté tout ça,
pour notre pays, pour l’amour des nôtres.
C’est incroyable ce que tu me dis : vous apprenez la langue de nos pires
ennemis ? Et la France et l’Allemagne se sont réconciliées ? Tu me parles aussi de
« seconde guerre mondiale ». Que veux-tu dire ? Je crains que tu ne veuilles me
dire que cette guerre qu’on vient de gagner n’aurait pas été la dernière ? Tu veux
me mettre le moral en berne ? En ce jour de joie ? J’espère que tu plaisantes…
Marcher sur la Lune, voyager en quelques heures vers les pays les plus
lointains ! Tu débordes d’imagination ! Vraiment !
Tes peurs… me font peur ! Réchauffement climatique ? Si tu veux parler de
températures chaudes, rassure-toi ; l’hiver 1917 a été l’un des plus froids et quant
au terrorisme, si tu veux dire par là la Terreur, elle est finie depuis un peu plus de
deux siècles.
Mais s’il y a une chose vraie, dans ce que tu dis, c’est que la paix est ce qu’il
y a de plus précieux et qu’il faudrait que l’humanité change.
Mon Noël à moi ce sera le retour de Papa et d’Edmond. Et puis des gâteaux
peut-être !
Je t’embrasse très fort ! À bientôt !

