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1) Simon Hastoy écrit des lettres à différents proches ( sa
mère, son frère) leurs expliquant la vie dans les tranchées et
ses péripéties ( attaque des Boches).Simon Hastoy, est un
combattant qui a combattu dans la Grande Guerre et qui est
revenu indemne. Il est entré en guerre entre Septembre et
Novembre 1914 à Reims, puis de Janvier jusqu'à Novembre
1915 dans le secteur du chemin des Dames. Il y a été blessé
en Mai 1916 et quitte le front et se retrouve à garder des
prisonniers Allemand. En Juillet 1918, il est affecté au 418°
Régiment d'Infanterie et connaît les mois les épouvantables
de sa carrière. Dans la même année, il se blessé deux fois à la
suite et se retrouve ainsi affecté à la garde des prisonniers
Allemands encore une fois,puis au 91° Régiment d'Infanterie.
Il n'est pas libéré avant l'automne 1919.
2)

La vieille des combats, les soldats ne sont avertis que pour le lendemain, ils
partent très tôt pour aller aux tranchées. Avant le départ, pour vérifier si tous
les soldats sont présent, ils font un appel. Dans les tranchées , il y a tout juste
la largeur d'un homme. Les soldats installent leurs sacs dans le trou et
déposent leurs cartouches avec le fusil à côté du créneau. La moitié des soldats
passent la nuit à surveiller pendant que les autres creusent des boyaux
d'attaque. Les cuisiniers apportent la soupe froide car ils doivent marcher
environ 3-4 km pour arriver jusqu'aux soldats. Ils ont peu de temps pour
manger. Quand il ne fait pas beau, ils reviennent sales, pleins de boue ce qui est
désagréable. Ils ont de longs cheveux, une longue barbe, et ont une mine très
fatiguée par le manque d'hygiène et de sommeil. Mais néanmoins, avec le repos,
ils arrivent à consacrer du temps pour eux. Pour se divertir ils passent des
nuits à parler et à chanter et tiennent la conversation aux voisins.

3)

3) Au début de la guerre,il est en confiance ,il est sûr de lui pendant les
attaques «ils croyaient nous surprendre et que nous nous serions sauvés en
voyant la tranchée sauter mais je t'assure ils se sont trompés on les a reçus
avec tous les égards dus à cette race». Mais au bout de 4 ans de guerre , son
état d'esprit à changé, il en a marre , il n'a plus la même haine et la même force
envers les ennemis, il n'a plus l'envie de gagner, il baisse les bras. Sa famille lui
manque, il ne les a vus qu'une ou deux fois pendant tout le temps de la guerre.
Cela commence à le dégoûter à la fin de la guerre.

4) Pour lui, l'ennemi est plus faible que sa compagnie. Il a la rage et emploie
des propos racistes envers ses ennemis. Cette haine n'est seulement que
pendant les combats. Tandis que pendant les repos, ils s'entendent tous
ensemble, il n'y a pas de rivalité entre eux, ils chantent et se divertissent.
On trouve deux visions contradictoires. Il a les nerfs un peu excités c'est
l'envie de combattre qui lui donne cette force et la rage de gagner pour
être fier de lui et son équipe. C'est le mental qui fait la force au bout de 4
ans de guerre.
5) Dans ces extraits on voit bien que pendant le combat et après ce n'est pas
du tout le même homme. Pendant, il est méchant , il est plein d'envie de
massacrer tout le monde. Il est prêt à tout pour aller combattre il n'a peur
de rien quand il faut aller au front combattre « les 1er lignes, nous les avons
enlevées en un clin d’œil». Il garde un bon état d'esprit même si ils ont eu
des morts de leur côtés. Il garde la tête haute même dans la défaite.

