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COMMÉMORATIONS – PAUL OOGHE 

 

Paul Ooghe 

Alors, le 11 novembre, c’était l’Armistice. Et l’armistice, là, pour moi, ça a été un jour de deuil. Encore 

une fois, nous avions appris le matin, enfin, moi j’ai appris le matin très tôt, vers cinq heures, j’étais de 

garde au téléphone hein, j’entends qu’on demande le colonel, et avant de passer le fil au colonel, je 

prends la branche latérale pour écouter hein, et j’entends : « Ordre de l’état-major général, suspendre 

tous les travaux d’attaque, tous les travaux de transport hein, vers onze heures, il y aura une conférence 

entre plénipotentiaires. » Du coup, je savais que toutes les corvées du jour étaient annulées, justement 

ce jour-là, je devais aller au dépôt de secteur hein, à … du côté de Saint-Omer. Il fallait que j’aille 

chercher des fils téléphoniques, des fusées éclairantes, etc. C’était chaque fois un paquetage d’une 

cinquantaine de kilos qu’il fallait ramener hein. J’étais tout heureux déjà d’apprendre que c’était annulé, 

je m’dis, je vais pouvoir rester à mon aise, ah oui. Mais vers onze heures, effervescence générale, 

partout ça s’était répandu, moi j’avais dit ça à mes copains :  

« Oh, ça va être l’armistice, vous allez voir. 

- Toi, tu es fou avec ton armistice. 

- Vous allez voir, effectivement … » 

Et à onze heures, on entend le clairon. Du fait qu’on entend le clairon : « ah l’armistice ! », tout le monde 

est sorti des tranchées et à ce moment-là, il y a une batterie allemande qui nous a fauché dix hommes. 

Exactement à onze heures, il a déchargé sa batterie, cet officier allemand et il y avait dix hommes qui 

étaient par terre. Alors, où était le plaisir ? Quand je vois arriver le 11 novembre, il n’est pas question de 

fêter l’armistice. Je fête les funérailles de mes camarades. Et je les vois… je les revois.  

 

 

 

 

 


