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Mon cher Golven, tu n’avais pas vingt ans
Comme tes parents tu travaillais aux champs
Quand on t’a dit : “Faut partir aux frontières
Dans quelques semaines tu reverras ta mère.”»

Fleur au fusil mais peur entre les dents,
En train tu as rejoint ton régiment.

Au bout du monde, sans vraiment d’entraînement
On t’a lancé à l’assaut de l’Allemand.

Au premier feu, tu as vite compris
Que la guerre ne serait pas tôt finie.
Dans la tranchée, tu as connu le froid,

Les poux, la faim, la soif, la peur, l’effroi.

Tu écrivais aux parents aux amis
Tous tes malheurs et le mal du pays.

Toutes les horreurs chaque jour rencontrées
Les gaz, les bombes et les copains tombés.

Tu as appris que cette méchante guerre
Avait besoin de tes frères, de ton père,

Qu’ils connaîtraient eux aussi lance-flammes,
Chars et obus, toutes ces choses infâmes.

Tu es tombé par un petit matin
Dans une attaque, du côté de Verdun.
Tu es parti la face contre la terre

En souhaitant que ce serait la dernière.



Fiche enseignant

réalisation : les élèves de CE2-CM1 de l’école Notre-Dame de TAUPONT  
Patrick POUDELET
Design par Mathieu Vendeville / Alliance Française de Melbourne

Page 3

French Kit

WW niveau 
A2/B1

AllianceFrançaiseAustralie

La Première 
Guerre mondiale

Lettre à un poilu
 Golven : Saint patron de la paroisse de 
Taupont d’où sont originaires les auteurs de la 
chanson. Ils ont voulu rendre hommage à tous les 
enfants de leur commune qui ont combattu pen-
dant la Guerre 14-18.
 Tu n’avais pas vingt ans : les mobilisés 
sont les jeunes hommes de 18 à 25 ans. Certains, 
comme Jean-Corentin Carré du Faouët se font en-
rôler dès 16 ans.
 Tu travaillais aux champs : la plupart des « 
mobilisés » sont d’origine rurale et donc modeste. 
Ils serviront de « chair à canon ».
 Partir aux frontières : la guerre devrait 
se dérouler à la frontière entre la France et 
l’Allemagne : Alsace-Lorraine ( régions qui ne sont 
plus françaises depuis la défaite de la guerre de 
1870 )
 Dans quelques semaines, tu reverras ta 
mère. On pense que la guerre ne va pas durer. On 
va la gagner en quelques jours.

 Au premier feu : dès le début de la guerre, 
les soldats comprennent que la guerre ne sera pas 
gagnée facilement.
 Dans la tranchée : après quelques combats 
de mouvement, les camps se retranchent : des 
tranchées sont creusées, le conflit s’enlise, les mal-
heurs se multiplient : poux, faim, soif, peur, attente.

 Fleur au fusil : On va gagner facilement, 
c’est ce que croient certains.
 En train : c’était le seul moyen de transport 
de grand nombre.
 Au bout du monde : à l’époque, on ne 
voyageait pas beaucoup, déjà aller de Josselin à 
Ploërmel était toute une expédition, alors aller 
dans l’Est de la France !

Mon cher Golven, tu n’avais pas vingt ans
Comme tes parents tu travaillais aux champs
Quand on t’a dit : “Faut partir aux frontières
Dans quelques semaines tu reverras ta mère.”»

Au premier feu, tu as vite compris
Que la guerre ne serait pas tôt finie.
Dans la tranchée, tu as connu le froid,

Les poux, la faim, la soif, la peur, l’effroi.

Fleur au fusil mais peur entre les dents,
En train tu as rejoint ton régiment.

Au bout du monde, sans vraiment d’entraînement
On t’a lancé à l’assaut de l’Allemand.
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 Tu écrivais … : Les soldats ont le temps 
d’écrire, entre deux attaques. Leurs lettres ne par-
viennent pas toujours, car, avant leur expédition, 
elles sont lues par les autorités. Il ne faut pas faire 
savoir à l’arrière les conditions misérables dans 
lesquelles vivent « nos soldats ».
 Le mal du pays : « le cafard », les soldats 
préféreraient être chez eux à travailler plutôt 
qu’être là où ils sont.
 Les horreurs : Les soldats rencontrent des 
situations nouvelles et atroces : les gaz qui font 
mourir à la première respiration, les bombes ( 
qu’on appelait « marmites ») qui tuaient ou qui 
enterraient vivant. Le plus terrible était de savoir 
que la minute suivante, on pouvait mourir ou que 
tous ses camarades pouvaient mourir.

 Les élèves de Taupont ont choisi de faire 
mourir leur héros à Verdun, la bataille la plus con-
nue de cette « Grande Guerre ».
 Golven tombe la face contre la terre, 
comme s’il avait honte de ce qu’il a connu et qu’il 
espère que jamais plus, personne ne connaîtra ce 
qu’il a souffert.

 Cette guerre a besoin de tes frères de ton 
père : Les combats sont tellement meurtriers qu’il 
faut faire appel à des plus jeunes et des plus âgés.
 D’autres nouvelles armes : les lance-
flammes qui brûlent tout ce qu’ils visent, les chars 
( invention anglaise qui sont baptisés «  tank » : 
réservoir, pour les garder secrets), sans parler des 
avions qui serviront à la reconnaissance puis au 
combat.

Tu écrivais aux parents aux amis
Tous tes malheurs et le mal du pays.

Toutes les horreurs chaque jour rencontrées
Les gaz, les bombes et les copains tombés.

Tu es tombé par un petit matin
Dans une attaque, du côté de Verdun.
Tu es parti la face contre la terre

En souhaitant que ce serait la dernière.

Tu as appris que cette méchante guerre
Avait besoin de tes frères, de ton père,

Qu’ils connaîtraient eux aussi lance-flammes,
Chars et obus, toutes ces choses infâmes.
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Paroles : les élèves de CE2-CM1 de l’école Notre-Dame de TAUPONT / Patrick POUDELET  

Musique : Patrick POUDELET

Lettre en forme d’hommage aux soldats de 14-18. 
L’idée de leur dédier une chanson nous est venue au cours 

de l’étude de la Grande Guerre, au moment du 11 Novembre 2003.
Golven est le nom du patron de la paroisse de TAUPONT.

Chanson extraite du CD « Traces Musicales » réalisé à l’école Notre-Dame de TAUPONT.
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