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Léa et Raphaël Crèvecoeur
Résumé
Paysans de père en fils et de mère en fille, Léa et Raphaël Crèvecoeur est l’histoire d’une famille de
1870 à nos jours, rythmée par les saisons et les travaux des champs. Cette biographie est avant tout la
collection de trois années de lettres écrites par mon grand-père Raphaël dans les tranchées de la Guerre
1914-1918.Il relate son quotidien, la réception des colis, la guerre. Une écriture émouvante, pleine
d’humour quand on connaît les circonstances. De la Bataille de la Marne, à Craonne sur le Chemin des
Dames en passant par Verdun, Douaumont.
Au retour, la vie continue, le mariage, la gérance et enfin l’achat du Mont Landrin, une ferme bien à
eux qui deviendra le berceau de la famille. Léa et Raphaël bâtissent leur vie la tête haute, fiers de leur
travail et de leur famille, dans le Petit Caux, une région située au nord de la Normandie.
Quand l’heure de la retraite sonne, après une vie bien remplie et de nombreux petits-enfants, Léa et
Raphaël se retirent à Wanchy-Capval, dans un écrin de verdure.
Extrait
Extrait d’une lettre du 7 avril 1915 dans les tranchées du Bonnet Persan écrite par Raphaël qui a 21
ans à son frère qui n’en a que 12.
Mon cher Lucien. J’ai reçu ta carte hier. Je suis bien content que tu sois toujours en bonne santé. Je ne
sais pas s’il a plu autant à Montigny qu’ici ! Il pleut depuis trois jours et je t’assure qu’il y a de la
boue. Ça n’empêche pas qu’on se bat quand même car depuis dimanche soir, on en a tiré des coups de
canon. Si t’avais vu cette nuit, c’était plus beau que le feu d’artifice au quatorze juillet à Bailly. Les
fusées et les éclairs des coups de canon, ça n’arrêtait pas. Tout de suite, on n’entend plus rien, ils sont
fatigués bien sûr. Dépêche-toi d’entraiter tes poulains pour semer.
T’embrasseras papa et maman pour moi. Je t’embrasse bien fort, ton frère.

