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AVANT PROPOS

J’avais récupéré il y a quelques mois chez ma
mère un carton rempli de vieilles lettres et cartes
postales. Il s’agissait de correspondances entre mes
grands-parents paternels et maternels écrites alors que
mes grands-pères étaient sous les drapeaux, Albert
Escudié pendant la première guerre mondiale et Franck
Marty pendant son service de 1928 à 1930 et pendant la
seconde guerre mondiale.
C’est à l’occasion du confinement au printemps
2020 que j’ai trié ces correspondances et mis en page,
sous forme de pièce de théâtre, celles du coté Marty.
Malheureusement de nombreuses lettres ont été
perdu ce qui fait que parfois il est difficile de suivre les
dialogues. D’autant plus que le service postal était
assuré de façon très irrégulière, surtout en cas de conflit
comme en 1940.
J’ai reproduit en entier les premières lettres et à
partir du 10 mars 1929 j’ai laissé de côté les débuts et
fins de chaque lettre car ils étaient trop répétitifs.
Début : « Je viens par ces quelques mots te donner de
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mes nouvelles qui sont toujours très bonnes espérant
que ma lettre te trouvera de même à toi ma chérie qui
est toute ma vie ». Fin : « Adieu mon cher trésor de ma
vie, que cela finisse pour pouvoir être heureux ensemble
car pour moi c’est pour toujours. Reçois mes sincères
baisers et mes tendres caresses sans fin ». Avec bien sûr
des variantes et si au bout de quelques lettres cela peut
devenir comique, à la fin c’est un peu lassant.

En fait il s’agit de lettres d’amour. Ces lettres
permettaient à ces deux amants de se rassurer et
d’entretenir la flamme. Les trois quarts de ces lettres
sont donc composés de mots d’amour. Mais ce qui
m’intéresse, ce sont surtout ces anecdotes qui relatent
leur vie quotidienne. C’est pourquoi je n’ai retranscrit
que très peu de ces mots d’amour (voir après les
commentaires les fac-similés de deux lettres type qui ne
parlent que d’amour).
J’ai laissé les tournures de phrases parfois très
alambiquées et j’ai corrigé certaines fautes
d’orthographe comme « s’y je viens je ni vais pas seul »
de Franck et d’Albertine mais j’en ai laissé certaines
comme la « santée » de Franck.
Certains passages sont particulièrement difficiles
à comprendre car ils utilisent un discours qui leur est
propre et surtout ils savent de quoi ils parlent. Un
exemple : Albertine répète à plusieurs reprises qu’elle
« doit aller garder » sans plus de précisions. C’est ma
mère, qui a vécu elle aussi dans une ferme de cette
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région qui m’a expliqué qu’il s’agissait de « garder les
bêtes ».
Cette correspondance comprend trois parties :
quelques lettres quand Franck et Albertine sont tous
deux à Laugnac, la plus grande partie des lettres quand
Franck fait son service militaire et enfin lorsqu’il est
appelé sous les drapeaux en 1940. Il m’est alors sauté
aux yeux que ces 3 parties pouvaient correspondre aux 3
actes d’une pièce de théâtre ce qui permettrait de rendre
la lecture de ces lettres plus fluide. Afin de suivre la
chronologie j’ai ajouté à côté de chaque nom de l’auteur
de la correspondance la ville et la date à laquelle est écrit
la lettre ou la carte postale.
Ma fille Caroline trouvait impudique ma
démarche et elle m’a demandé si je n’étais pas gêné de
rassembler ces lettres pour les faire lire à d’autres. Je
crois au contraire que, inconsciemment, mes aïeux
voulaient partager leur vécu et c’est pour cela qu’ils ont
gardé ces correspondances.
Je n’ai jamais vraiment connu ma grand-mère,
elle est décédée quand j’avais 10 ans en 1973. Par contre
j’ai de nombreux souvenirs de Franck. Eh bien, j’ai
retrouvé dans ces lettres certains de ses traits de
caractères mais j’ai aussi découvert d’autres facettes de
son personnage que je n’imaginais pas. Robert, mon
père, l’avait décrit comme quelqu’un de rude, réservé et
pudique et là dans ses écrits il est touchant, sensible et
même fragile.
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Sans doute il s’est glissé dans ces retranscription
de lettres des erreurs et surtout les commentaires sont
mon interprétation personnelle. D’autres membres de
ma famille, outre Maryvette que j’ai consulté pendant
cette retranscription, pourraient compléter voire
infirmer certains passages. Je pense à Ginette, ma tante,
et à Patrick, mon cousin. Il y a aussi les éventuelles
lettres que je n’ai pas eu entre les mains. Je serais alors
prêt à revoir ces textes, à les corriger et à les compléter
dans une nouvelle édition.
D’avoir lu ces lettres et cartes m’a rapproché de
mes grands-parents et m’a permis de mieux vivre cette
période de confinement que nous vivons aujourd’hui.
Comme disait Marcel Pagnol : « Telle est la vie des
hommes. Quelques joies, très vite effacées par
d’inoubliables chagrins. »
Bernard Marty, Floirac le 23 avril 2020
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PERSONNAGES
Apparaissant sur scène

Franck Marty, né le 16 mai 1908, fils d’Honoré et
Léonie, métayers à Gouzou, commune de Laugnac
Albertine Rouby, née le 3 février 1910, fille de Pierre
Rouby et Catherine Arnoult, métayers à Fonsalade,
commune de Cours
Honoré Marty, né le 10 juin 1878, père de Franck
Léonie Roumet, née le 15 novembre 1881, mère de
Franck
Robert Marty, né le 31 janvier 1931, fils de Franck et
Albertine
Ginette Marty, née le 24 novembre 1932, fille de Franck
et Albertine
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PERSONNAGES
Apparaissant dans le texte

Les parents
Marthe Rouby, sœur d’Albertine
Berthe Rouby, sœur ainée d’Albertine
Pierre Rouby, père d’Albertine
Marie Rouby, mère d’Albertine
Roger Salles, époux de Berthe
Simone, dite « Manette », fille de Roger et Berthe
Gaston Roumet, cousin de Franck
A Laugnac
Bergeau, patron d’Honoré Marty
Fanie, journalière chez Honoré Marty
André Lassere, patron de Pierre Rouby à St Salvy
Les patrons de Pierre Rouby à La Morelle
Granet, métayer
Mothes, patron de Granet
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Trignac, fermier propriétaire à Cours
Bournac, métayer
François, métayer
Malaure, ami de Franck
Léonard, ami de Franck
Augustine, amie d’Albertine
Fernande, amie d’Albertine
Andrée Vidal, amie d’Albertine
Marie-Louise et Yvon, amis
Oswald et Claudia, amis
Gabrielle et Pacifique amis
Yvan et Yvette Delprat, amis
Raoul et Renée, amis
Marcelle Sabatier, amie
Descayrac, salle de bal
A St Etienne de Fougères
Lasbouygues, copain d’arme de Ste Livrade
Grenadel, copain d’arme de Ste Livrade
Elie Traversier, copain d’arme de Ste Livrade
Léo, copain d’arme de Ste Livrade
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Valmon, copain d’arme de Ste Livrade
Elie Saléris, copain d’arme d’Ossun
Pommier, voisin à Vigne de Capelle
Henri, voisin à Vigne de Capelle
Moisan, voisin à Vigne de Capelle
Mme Carrère, voisine à Vigne de Capelle
Sipierre, voisin à Vigne de Capelle
Maleville, voisin à Vigne de Capelle
Bugier, voisin à Vigne de Capelle
Monmaillier, voisin à Vigne de Capelle
Byllière voisin à Vigne de Capelle
Roger Gary, voisin à Vigne de Capelle
Sylvia, voisine à Vigne de Capelle
Gilberte, voisine à Vigne de Capelle
Brouat, voisin à Vigne de Capelle
Durant, le fondeur de Ste Livrade
Pascaillou, le plombier de Ste Livrade
Delbrel, le peintre de Ste Livrade
Angello Perrello, copain de Robert
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LIEUX

Laugnac, village du pays de Serres sur la route d’Agen à
Ste Livrade
Cours, village limitrophe au nord de Laugnac
Marsac, église à l’est du village de Laugnac
Fonsalade, lieu-dit à 2 kilomètres au nord de Laugnac
Gouzou, lieu-dit à 3,5 kilomètres à l’est de Laugnac
Coblence, ville d’Allemagne sur le Rhin
Metz, ville de garnison
Vigne Capelle, lieu-dit sur la commune de St Etienne de
Fougères, limitrophe de Ste Livrade.
Ossun, ville de garnison de la banlieue de Tarbes.
Epinal, ville de garnison sur la ligne Maginot
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DECORS

La scène est divisée en deux parties :
Côté jardin / côté cour
Acte I

Près du pont de Bordeneuve à Laugnac / Cour de
la ferme de Fonsalade à Cours
Acte II

Chambrée d’une caserne / Place du village de
Laugnac
Acte III

Cour d’une caserne / Cuisine de la ferme à Vigne
de Capelle
L’action se passe entre 1926 et 1940
entre le sud-ouest et le nord-est de la France
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ACTE PREMIER

Côté jardin, un petit ruisseau, avec un pont en
pierre, un saule et deux grosses pierres pour s’asseoir.
Côté cour, la cour d’une petite métairie, avec un
puit, un lavoir et au fond un petit ruisseau.
Alternativement chaque côté se met dans la
pénombre alors que l’autre s’éclaire.
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SCENE PREMIERE
FRANCK

Quand le rideau se lève Franck, 18 ans, est assis sur une
pierre et il écrit une lettre.
De son côté Albertine, 16 ans, est assise au bord du puit
et elle rêve.
FRANCK Marsac, le 9-11-1926
Tu dis que je ne t’ai jamais aimé ? Souviens-toi
de ce que je te dis, que jamais tu ne me verras au bras
d’une jeunez fille de Laugnac ou d’ailleurs, jamais de ma
vie si longue qu’elle soit je n’aimerais une fille plus que
toi. Seulement ce sont mes idées qui ne sont pas faites
pour me marier encore. C’est comme je t’ai dit dimanche
je ne veux me marier que tard ou peut-être jamais. Donc
trouve-toi heureuse que je sois franc car j’aurai pu venir
jusqu’à mon départ et après te dire « ne compte plus sur
moi ». Et bien alors tu aurais pu me maudire, c’est pour
cela que je n’ai pas voulu briser ta situation, quoique il
m’a semblé comprendre dimanche que ton amour pour
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moi était plus grand que je n’avais cru jusqu’à ce jour.
Tu me demande pourquoi je pleurais dimanche, et bien,
je te jure que j’ai bien pleuré d’avantage quand j’ai été à
la maison, de te voir dans une pareille tristesse. Surtout
ce que je te demande de n’en vouloir à personne et
surtout à mes parents. Si tu dois en vouloir à quelqu’un
ce n’est qu’à moi, car moi seul je suis le coupable de ton
désespoir. Mais comme je te l’ai dit peut-être, plus tard
nous nous retrouverons ensemble pour finir nos jours car
je veux me chercher une situation avant de me marier.
De cela n’en parle à personne et soit discrète. D’ailleurs
nous nous retrouverons bien et parlerons ensemble. Je
pense bien que tu me feras danser avec pas trop de
dédain. Ce que je te souhaite c’est d’avoir beaucoup de
la chance dans ta jeunesse et de la réussite dans toutes
tes idées car tu es une jeune fille aimable et honnête et je
te jure de ne jamais dire aucune parole de mal de toi
avec l’espoir que tu fasses de même. Quant à moi si tu
veux me souhaiter du bonheur Et bien souhaite-moi une
bonne réussite dans mes idées. Maintenant je vais
chercher à me distraire et je ne reviendrai que pour la
foire. Je te porterais tes lettres que tu me demandes et je
pense bien que tu me porteras aussi les miennes. Je ne
pourrais plus pleurer sur tes lettres comme en ce
moment ci, mes larmes envahissent mes yeux. Si tu
veux tu peux garder cette lettre, cela m’est égal. Tous
mes sincères baisers sont pour toi. Signé Franck. Ayons
confiance dans l’avenir.

Il relit : « car je veux me chercher une situation
avant de me marier », il réfléchit, fait une croix après
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« marier » puis il écrit à la fin de la lettre : Parce que je
ne veux pas travailler la terre toute ma vie (1) *.

*- Les numéros renvoient aux commentaires en fin de volume
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SCENE II
FRANCK

Franck est assis sur une pierre et il écrit une lettre.
De son côté Albertine est assise au bord du puit et elle
rêve.
FRANCK Marsac, le 1-2-1927
Mon très cher petit bijou. Je ne peux manquer de
t’écrire pour te souhaiter ton anniversaire. Je te
souhaite donc une bonne et heureuse fête de tes 17 ans et
je me réjouis beaucoup de tenir une bonne place dans
ton cœur, ou du moins je le crois car le mien est tout
pour toi et je ne suis vraiment content que quand je me
trouve tout près de toi. Tout le temps que je suis seul je
ne pense qu’à toi et dans mes rêves je te vois toujours
auprès de moi, à qui je pourrai avoir confiance dans
l’avenir. Adieu mon cher amour, bonne fête et que tu
puisses la fêter 100 ans de plus. Reçois de ton cher
Franck ses plus doux et sincères baisers. A dimanche.
Ton cher Franck qui ne pense qu’à te chérir.
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SCENE III
FRANCK, ALBERTINE

Franck est assis sur une pierre et il écrit une lettre.
De son côté Albertine est assise au bord du puit, elle va
écrire une lettre.
FRANCK Marsac, le 3-4-1928
Ma bien aimée Albertine. C’est avec un profond
chagrin que je t’écris de ne t’avoir pas vu à Laugnac. Le
matin j’étais allé à la pêche et je suis arrivé très tard à
Laugnac. Tout de suite je suis venu au bout du pré de la
Garenne et je ne t’ai pas vu. Il m’a semblé te voir au
fond de la côte de Touzet que tu parlais avec quelqu’un
ou peut-être je me suis trompé. Que le temps de cette
semaine va me paraitre long pour arriver à dimanche.
Aussi, dimanche, je serai à Laugnac de très bonne heure
pour pouvoir être auprès de toi bien longtemps car je me
sens vraiment heureux que quand je suis auprès de toi.
Les poissons que j’ai attrapés ce matin n’étaient pas si
gros et je regrette de n’être pas arrivé assez tôt pour
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