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On ne peut pas se tuer une nuit de Noël. 

Julien ARENE  

 
 
Je me rappellerai longtemps de cette nuit de Noël : par un clair de lune comme en plein jour, 
une gelée à pierre fendre, nous sommes allés vers les dix heures du soir, porter des poutres 
dans les tranchées. Quel n’a pas été notre étonnement d’entendre les Boches chanter des 
cantiques dans leurs tranchées, les Français dans les leurs ; puis les Boches ont chanté leur 
hymne national et ont poussé des hourrah [sic] ; les Français ont répondu par le Chant du 
départ. Tous ces chants poussés par des milliers d’hommes en pleine campagne 
avaient quelque chose de féerique. 
 

Soldat François GUILHEM, du 296ème RI 

 
Certains petits postes se trouvent à huit mètres des postes ennemis. Les gens qui, de 
part et d’autre, les occupent ne veulent rien savoir pour se lancer des grenades. Il y a une 
trêve tacite entre les deux partis, le Boche fumant sa pipe assis sur son parapet, 
et le Français écrivant sa correspondance dans la même posture. Quand un chef 
vient, l’Allemand fait signe à son adversaire, et les deux hommes rentrent dans leur trou. 
Parfois, quand l’artillerie ennemie donne, le Boche, sachant qu’il y aura représailles, crie au 
Français : 
- Nos artilleurs… assassins ! 
La nuit, devant les postes, la pose des fils de fer se fait d’accord avec les deux adversaires, l’un 
passant parfois ce qui manque de matériel à l’autre. Quand il y a des coups de main projetés, 
les hommes s’avertissent et, se montrant leurs grenades respectives, font des 
signes qui veulent dire qu’ils n’entendent pas prendre part à la fête sanglante.  
 

Capitaine RIMBAULT, 5ème division d’infanterie  

 
A propos de l’inondation-fraternisation de Noël 1915 : 
 
Ah, que n’étiez-vous là, rois déments, généraux sanguinaires, ministres jusqu’au-
boutistes, journalistes hurleurs de mort, patriotards de l’arrière, pour 
contempler ce sublime spectacle ! 

Caporal BARTHAS  

 
Ce n’est pas Fritz l’ennemi, c’est l’hiver. 

Un soldat du 59ème RI  



 
Un sous-lieutenant à une dame : 
Il y a des instants où je suis beaucoup plus près de ces hommes en gris que vous 
appelez Boches en pinçant les lèvres et qui sont morts superbement, que de vous qui 
venez sourire lorsque d’autres auraient envie de pleurer. 
 

* 
 
Hier soir, cette nuit plutôt, les Prussiens qui étaient en face de nous ont été relevés 
par des Saxons. A peine arrivés, ils se mirent à crier : Kamarades français, dans 
les gourbis ! Ils indiquaient par là que nous pouvions dormir tranquilles, qu’ils ne 
songeaient pas à attaquer ; Saxons et Bavarois ne sont pas belliqueux pour un liard. 
 

Roland DORGELÈS à sa compagne Mado, le 23 avril 1915 

 
Quelle nuit unique ! – nuit sans seconde, où la beauté a triomphé, où malgré ses 
vertiges sanglants, l’humanité prouva la réalité de sa conscience. Sache que parmi 
les fusillades intermittentes, un chant n’a pas cessé de s’élever sur toute la ligne ! En face de 
nous, un ténor admirable disait le Noël ennemi. Beaucoup plus loin, derrière les 
crêtes, à l’endroit où nos lignes reprennent, la Marseillaise répondait. La nuit 
merveilleuse prodiguait les étoiles et les météores. Des hymnes, des hymnes partout. C’était 
l’éternelle aspiration à l’harmonie, l’indomptable revendication pour l’ordre 
dans la beauté et la concorde. 
 

Eugène LEMERCIER (aux Eparges)  
 

 
 
 
 
 

MM. Gauck (président allemand) et Hollande [© Libération, 2014] 
 
 
 
 
 



 
 

Pierre Champion, sous-lieutenant au 288ème RI, au sujet de la nuit de Noël 1915 : 

 
Pensent-ils à leur Charlotte, à leur Catherine, à leur Minna, à leur Louise, ceux 
qui sont devant nous à quelques mètres ? Le cœur se fend en songeant aux imaginations 
de tant de pauvres hommes, qui,  cette nuit-là, désertent en pensée. Et il me semble que je 
vois des larmes dans certains yeux de mes guetteurs, en cette veillée pleine de 
silence où aucune cloche n’a sonné dans nos campagnes. 

 

MM. Glauck et Hollande [© L’Express, 2014] 
 
 

Le 11 novembre 1918 : 
 
Des musiques, brusquement, éclatent en force, et, de la tranchée allemande, comme d’une boîte 
à surprise, des Boches jaillissent, mains levées, ils s’en viennent vers nous en 
criant : Kamarades, la guerre est finie. Ils chantent, la joie éclate sur leur visage. 
Ma parole, ils semblent plus heureux que nous, ces vaincus.  
 
Mais je regarde ces visages penchés vers nous, où, comme sur les nôtres, il y a l’embrasement 
d’une délivrance. Après tout, nous sommes aujourd’hui sur la même pensée, nous 
sommes pareils, des hommes enfin délivrés. 
 

Extrait d’un journal de tranchées 

 

 
Arrive un papier lesté d’un caillou :  « Ne tirez pas, nous ne tirerons plus. – On 
pourrait essayer… ». Une main apparut au-dessus de la tranchée ennemie, puis 
une tête, deux têtes, cinq têtes, des groupes de têtes sur une longueur de cinq cent 
mètres. Alors la curiosité l’emporta. Les nôtres se montrèrent à leur tour, se dressèrent 
jusqu’à mi-corps au-dessus du parapet, pour contempler ce spectacle étrange d’ennemis 
qui nous souriaient, nous faisaient des signes amicaux… 
 

Henry NADEL 

 
 
 
 
 
 



MM. Gauck et Hollande [© Direct Matin, 2014] 
 

 

Celui qui fait le premier pas prend un risque considérable, comme dans la scène 
décrite par Louis PERGAUD :  
 
« On n’a pas voulu laisser […] les blessés mourir entre les lignes… et le major 
Mistarlet, un brave petit médecin, s’offrit hier, en plein jour, d’aller les ramasser. 
Ce fut pour nous une minute sacrément angoissante. Allaient-ils lui tirer dessus, et sur 
les brancardiers ? Tant pis. Il hissa le drapeau de la Croix-Rouge, et armé de son seul 
brassard de médecin, se leva sur la tranchée. Je ne respirais plus. Ce brave petit docteur est si 
gentil et charmant camarade…  
 
Les Allemands furent très corrects. Ils se levèrent au-dessus du parapet, et l’on se 
regarda de part et d’autre. Mistarlet s’avançait, suivi de ses hommes, il arriva auprès du 
blessé, à six mètres des Allemands, qu’il salua militairement, comme au grand 
siècle, puis ramassa son blessé, et pendant que les brancardiers l’emportaient, il 
resalua encore comme la première fois les ennemis, qui lui rendirent son salut. Il 
rentra dans nos lignes ; les têtes disparurent derrière les parapets, le silence régna de nouveau 
et plus un coup de fusil ne fut tiré de la journée. 
 

* 
 
 
Un jour, un soldat du 147ème, torturé par la soif, s’en approcha [d’une source] au risque d’être 
abattu. Il avait laissé son fusil dans la tranchée, les Allemands le laissèrent venir. […] Une heure 
après, un Boche sortit, lui aussi, de son trou, et s’avança vers la source, en 
balançant son bidon. Nos poilus s’interrogèrent : Faut-il le démolir ? Belle 
occasion ! – Non, ce ne serait pas chic. Même à la guerre, échange de bons 
procédés. 
 

 Jean-Marie CARRÉ  

 
 



 
Mme Merkel et M. Sarkozy [© La Dépêche, 2009] 

 
 

Le philosophe Alain, artilleur pendant la guerre, a noté : « On voyait quelquefois 
dans les lunettes de l’artillerie les guetteurs de l’infanterie s’asseoir sur les 
parapets et engager une conversation d’une tranchée à l’autre. L’ordre était de 
commencer aussitôt le bombardement. Ce tir était contre la paix, bien plutôt que contre 
l’ennemi ». 

 

 
MM. Schröder et Chirac [© Ouest-France, 2004] 

 
 



 
« Il n’y a que l’artillerie qui donne » écrivent de nombreux soldats, décrivant un 
accord entre les deux infanteries. Il arrive toutefois qu les artilleurs tiennent compte de la 
situation insoutenable dans les tranchées, pour cause d’inondation, et suspendent leurs tirs. 
Parfois l’accord tacite englobe les artilleurs dans un combat ritualisé. Les relations 
ne sont pas toujours excellentes entre les officiers des deux armes, mais ils se considèrent tout 
de même comme camarades, ils se rencontrent et ils se parlent : cela peut être l’occasion 
pour le fantassin d’obtenir de l’artilleur une relative passivité.  
 
Le chef de section BISCAY signale un cas fort intéressant puisqu’il évoque une action en trois 
temps : les relations cordiales et les échanges de produits entre Allemands et 
Français en première ligne ; la demande des fantassins allemands à leurs 
artilleurs d’allonger le tir, ceci pour épargner leurs camarades français ; 
l’information des fantassins allemands aux Français sur ce qu’ils venaient de faire. 
 

 
MM. Mitterrand et Kohl, Verdun, 1984 [© D. R.] 

 
 

Engagé volontaire à dix-huit ans, en 1914, Carl ZUCKMAYER, futur adaptateur de 
L’Ange bleu (avec Marlene DIETRICH) : 
 
Pour nous, l’ennemi, c’était la guerre, pas le soldat en uniforme bleu acier ou 
kaki, contraint de subir les mêmes épreuves que nous. […] Une patrouille 
appartenant à un régiment de la Hesse se mit à discuter un jour avec une patrouille française. 
On se serra la main et on s’invita mutuellement dans les abris. Les Allemands 
apportèrent de la bière ou du schnaps, les Français du vin. Naturellement, les 
officiers n’étaient pas au courant de ce qui se passait. Jusqu’à ce qu’un soir, un jeune 
lieutenant en tournée d’inspection trouvât quelques Français festoyant gaiement dans l’abri 
d’une brigade allemande, le ceinturon enlevé et le fusil posé dans un coin. Par stupidité ou par 
sentiment du devoir, il mit immédiatement les hommes en état d’arrestation et les fit emmener 
comme prisonniers. Ainsi s’acheva notre brève fraternisation. 

 



 
 

MM. Giscard d’Estaing et Schmidt [© Dpa – Bildfunk, 1976] 

 
 
Tous les soirs, nous nous faisons concert ; les Boches commencent, et nous, nous 
continuons ; cela dure depuis deux nuits ; ils nous chantent la Marseillaise et la 
Brabançonne [hymne belge] et toute espèce de chanson, ils jouent même de 
l’accordéon ; nous nous applaudissons les uns les autres.  
 

Mai 1916, un soldat du 401ème RI  

MM. Pompidou et Brandt [© Ouest-France, 1970] 
 

 

J’étais là, accroupi près de mon téléphone, ma jumelle braquée à travers un créneau, quand 
tout à coup j’entends, d’en face, une voix qui crie : « Hep, hep, camarades français ! On 
peut sortir ? ». En même temps, un mouchoir s’agite frénétiquement au-dessus de la 
tranchée boche ! Un de nos fantassins agite le sien et immédiatement un grand corps se lève à 
20 mètres, puis deux, puis trois, la pipe à la bouche et les mains dans les poches ; les nôtres en 
font autant… et l’on cause ! Le Prussien qui a crié le premier et qui parle avec le plus 
pur accent parisien, un ancien garçon de café de Paris, tient le crachoir !  



 
– Eh bien ! vous avez bien dormi, hein ? – Oui, pas mal ! – On vous a laissés bien tranquilles, 
on n’a tiré que pour la forme ! – Ca c’est vrai ! – Regarde donc le vieux frère là-bas, il en est 
encore tout bouffi ! Un vieux fantassin « se poile » - T’as des enfants, vieux ? – Oui, trois. – Ah, 
moi aussi… Croyez-vous que nous aurons fini pour Noël cette garce de guerre ? – 
On ne sait pas. C’est tout de même malheureux, pas vrai ? – Pour sûr ! – Dites donc, 
les Français, avez-vous encore du pain à nous passer ?  
Ma parole, ils allaient s’inviter à dîner, quand tout à coup un obus de 75 arriva en 
sifflant, détruisant l’armistice… 
 

Le lieutenant Ségard, du 27ème d’artillerie, le 15 novembre 1914 

 
A la Saint-Sylvestre, nous nous criâmes l’heure et convînmes de tirer des salves 
d’artillerie à minuit. La soirée était froide.  Nous chantâmes des chansons qu’ils 
applaudirent (nous étions à 60-70 mètres d’eux). Nous jouâmes aussi à l’harmonica 
des airs sur lesquels ils chantèrent à leur tour et ce fut à nous d’applaudir. A un moment, je 
leur demandai s’ils n’avaient pas d’instrument de leur côté. Ils sortirent alors une 
cornemuse et jouèrent de belles mélodies élégiaques d’Ecosse, sur lesquelles ils 
chantèrent également. A minuit, les salves crépitèrent des deux côtés. Notre artillerie tira 
quelques coups dans une direction que j’ignore. Les balles traçantes, si dangereuses 
habituellement, éclairèrent comme un feu d’artifice. Les soldats agitèrent des 
flambeaux et crièrent hourra ! Nous nous étions préparé un grog et levâmes notre verre à la 
santé de l’Empereur Guillaume et du Nouvel An. C’était vraiment la Saint-Sylvestre, 
comme en temps de paix. 
 

L’aspirant Karl ALDAG  

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer  

 
Les descendants du caporal français Peugeot et du lieutenant allemand Mayer, Serge Curtit 
(troisième à gauche) et Damien Frey (deuxième à droite), se serrent la main lors d'un hommage à 
Joncherey le 2 août 2014 [© Sébastien Bozon / AFP] 


