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À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées,
Ma très chère Augustine, je t’écris sans tarder,
Le froid pique et me glace et j'ai peur de tomber.
Je ne pense qu'à toi,
Mais je suis un soldat.
Mais surtout ne t'en fais pas,
Je serai bientôt là
Et tu seras fière de moi.
À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers,
Si loin de la maison et la fleur au canon.
Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi.
Mais je ne pleure pas,
Car je suis un soldat
Mais surtout ne t'en fais pas,
Je serai bientôt là
Et tu seras fière de moi.
À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds,
De la boue qui s'en va des godasses et des rats.
Je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer
L'hiver auprès de toi,
Mais je suis un soldat,
Je ne sens plus mes bras,
Tout tourne autour de moi,
Mon Dieu sors-moi de là.
Ma très chère Augustine, j'aimerais te confier
Nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés.
Je crois pouvoir le dire nous nous sommes aimés.
Je t'aime une dernière fois.
Je ne suis qu'un soldat.
Non je ne reviendrai pas.
Je n'étais qu'un soldat.
Prends soin de toi.

Paroles de Marie Bastide, musique de Calogero, 2013.
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Compétences de lecture

10 points

1) Ce texte est à la fois une chanson et une lettre.
Justifiez cette affirmation par deux éléments pour la chanson, et deux éléments pour la
lettre.
2 points

2) Qui écrit à Augustine ? Dans quel contexte ?

2 points

3) Le soldat rencontre des difficultés physiques et morales.
Relevez dans le texte, trois mots ou expressions pour chacune des difficultés.
3 points
4) Montrez que les sentiments du soldat évoluent au fur et à mesure du texte.
3 points

Compétences d’écriture

10 points

15-20 lignes

À la lecture de cette lettre, Augustine très émue, rédige une réponse pour rassurer son
mari dans laquelle elle lui témoigne tout son amour et son admiration pour son
engagement.
Vous insisterez sur les sentiments éprouvés et les difficultés quotidiennes qu’elle
rencontre.
Rédigez cette lettre.

Pour des raisons de confidentialité, vous ne mentionnerez pas votre nom dans
votre production écrite.
Une attention particulière sera accordée à la présentation, à l’orthographe et à la syntaxe.
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