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HASARD ET DESTIN  

Témoignage de Jean-Pierre Verney 

 

Là on rentre dans quelque chose de très difficile. Dans les récits, certains poilus disent : « tiens… ». 

Enfin, certains survivants disent : « mon camarade m’a donné une lettre parce qu’il sentait qu’il allait 

mourir à cette attaque ou que quelque chose allait lui arriver ». D’autres disent : « moi, j’ai senti qu’il 

fallait que je change d’endroit parce qu’un obus allait me …c’était pas le bon endroit. » Effectivement, 

est-ce que ce sont des prémonitions, est-ce que ce sont des….quelque chose qui arrive comme ça et 

puis, le gars change ? Mais est-ce une prémonition ou simplement le hasard ? Euh…là, j’ai pas de 

réponse. J’irais plutôt vers le hasard et le destin des hommes. L’obus, la balle ne choisit pas sa victime. Il 

y a pas une culpabilité comme pour les victimes de la Shoah, ce qui est pas comparable. Non. Il y a 

beaucoup de questionnements : « pourquoi, moi, je suis sorti vivant.  Pourquoi à tel endroit, je suis pas 

tombé alors que l’homme qui était à ma gauche et l’autre à ma droite (est tombé) sont tombés. » Et c’est 

pas une culpabilité, c’est un questionnement, ce qui est totalement différent. L’interrogation : « pourquoi 

j’en suis sorti ? », oui ! Oui, oui, ça, beaucoup l’ont eue. Et surtout en vieillissant, pas dans les années 20 

ou 25 ou 30 mais dans les dernières années de leur vie. La souffrance morale, la souffrance physique 

peut-être étaient tellement dures que certains se sont suicidés. Euh, le refus de…fallait que ça s’arrête, ils 

n’en pouvaient plus, ça oui. Maintenant les protections ou croire en Dieu, espérer, le nombre de prières 

que l’on voit, le nombre de prières que l’on a entendues, le nombre de petites vierges et de petites croix 

qui ont été envoyées aux soldats dans les tranchées. Je me souviens, il y a pas… quelques années, on 

avait découvert des corps et un des soldats avait autour du cou une petite chaîne avec 5, 6 médailles 

pieuses, il en avait autour du poignet, il avait une peau de lapin dans le reste de son uniforme…de sa 

poche, ça l’a pas empêché d’être frappé et de mourir.  

 

 


