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La Bretagne et Paris pendant la Grande Guerre

Charles Le Goffic, si attaché à sa Bretagne natale, fut, pour plusieurs raisons, un témoin 

privilégié de la première guerre mondiale. Résidant à Paris pendant une grande partie 

de l’année, il avait des relations privilégiées avec de nombreux militaires dont le général 

Ferdinand Foch, avec des écrivains, des éditeurs et journalistes, mais aussi des élus 

qui lui permirent de circuler sur le front et d’avoir accès à des informations et des 

documents dont il se servit lors de la rédaction de son « Journal de guerre ». Quand il 

séjournait en Bretagne, il prenait part à la vie locale et fréquentait des peintres, artistes et 

personnalités du monde littéraire qui séjournaient à Perros-Guirec et dans les environs. 

Il était aussi le père d’un combattant, le médecin de marine Jean Le Goffic.

Si cet ouvrage, qui est un document contribuant à l’histoire de la guerre 1914-1918, 

n’a pas été publié plus tôt, c’est que nombre de personnes de tous les milieux sont 

citées... et pas toujours de façon très élogieuse ! Mais il est aussi un devoir de mémoire 

que tout un chacun se doit d’accomplir en cette période célébrant le centenaire de la 

fin du conflit.

Nul doute que ce livre connaîtra une répercussion importante tant il est vrai qu’il est 

le reflet au jour le jour des effets de la guerre sur le front, en mer, à Paris comme dans 

le Trégor.

 
Charles Le Goffic est né à Lannion le 14 juillet 1863 et mort dans la même ville, chez 

son fils, le 12 février 1932. Poète, romancier, journaliste et critique littéraire, il fut 

président de la Société des gens de lettres puis élu à l’Académie française en 1930.
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Inédit !    Charles Le Goffic, si attaché à sa Bretagne natale, fut, pour plusieurs raisons, 
un témoin privilégié de la première guerre mondiale. Résidant à Paris pendant une 
grande partie de l’année, il avait des relations privilégiées avec de nombreux militaires 
dont le général Ferdinand Foch, avec des écrivains, des éditeurs et journalistes, 
mais aussi des élus qui lui permirent de circuler sur le front et d’avoir accès à des 
informations et des documents dont il se servit lors de la rédaction de son « Journal de 
guerre ». Quand il séjournait en Bretagne, il prenait part à la vie locale et fréquentait 
des peintres, artistes et personnalités du monde littéraire qui séjournaient à Perros-
Guirec et dans les environs. Il était aussi le père d’un combattant, le médecin de 
marine Jean Le Goffic.

Si cet ouvrage, qui est un document contribuant à l’histoire de la guerre 1914-
1918, n’a pas été publié plus tôt, c’est que nombre de personnes de tous les milieux 
sont citées... et pas toujours de façon très élogieuse ! Mais il est aussi un devoir 
de mémoire que tout un chacun se doit d’accomplir en cette période célébrant le 
centenaire de la fin du conflit.

Nul doute que ce livre connaîtra une répercussion importante tant il est vrai qu’il 
est le reflet au jour le jour des effets de la guerre sur le front, en mer, à Paris comme 
dans le Trégor.

 
Charles Le Goffic est né à Lannion le 14 juillet 1863 et mort dans la même ville, 

chez son fils, le 12 février 1932. Poète, romancier, journaliste et critique littéraire, il 
fut président de la Société des gens de lettres puis élu à l’Académie française en 1930.
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18 février 1918 — « Bellaigue était, lui aussi, candidat à l’Académie et je me souviens que 
Doumic m’avait dit qu’il voterait pour lui. Mais Bellaigue n’a pas trouvé le même accueil chez 
tous les immortels : on lui a fait entendre que sa candidature gênait certaines combinaisons et, 
comme il est galant homme, il n’a pas insisté et s’est retiré. Je lui dis que c’est vraisemblable-
ment ce que je ferai moi-même. Il s’en étonne, me croyant des chances très sérieuses et je le 
détrompe.  “Ma foi,” me dit-il, “ à voir les choix que va faire l’Académie cela ne me donne pas 
grande envie d’y entrer : Bordeaux, Brisson, Barthou, Cambon. Il n’y a guère que de Curel là-de-
dans qui vaille quelque chose comme écrivain... Et quels hommes ! Croiriez-vous que mon vieil 
ami Barthou à qui je disais : « Méfiez-vous, mon cher ! Il y a un courant contre vous ; je connais 
pas mal d’académiciens qui vous sont hostiles, » s’est mis à jeter les hauts cris : « Comment ! Ils 
ne voteront pas tous pour moi ? Mais c’est de la trahison ! Vraiment Bellaigue, vous connaissez 
des académiciens qui ne me donneront pas leurs voix ? Nommez-les moi, voulez-vous ? Je vous le 
demande comme un service. Tenez, si vous les nommez, je promets de vous revaloir cela quand 
vous vous présenterez. » — « Offrez-moi tout de suite trente deniers, » lui ai-je répondu.” »

21 février 1917 — « Jaffrennou est désigné pour Salonique et voudrait bien partir avec les 
galons de maréchal des logis. Je le retiens à déjeuner. Il est aux auto-canons depuis le début de 
la guerre, il a fait tout le front, Verdun compris, et s’est conduit très bravement. Nous parlons 
de l’Irlande.   « Vous vous souvenez de Pearse, » me dit-il, « avec qui nous avions déjeuné chez le 
père Hyde, à Cardiff ? » Nous ne nous doutions pas alors que nous avions devant nous le futur 
président de la République irlandaise. « Pearce a été fusillé ; fusillé aussi le fils de notre ami le 
comte Plumkett et celui-ci condamné à 15 ans de prison. Quelle pitié, tout de même ! »”

14 août 1916 — Lamirault (ancien chef de cabinet de Barthou) sur Joffre : « Mais oui, c’est 
un vert galant. Gomez Carillo parle quelque part de ses ongles rosés, polis comme ceux d’une 
petite maîtresse. C’est exact. Quant à Mme Joffre, la « grand’ maman » des poilus, écoutez. Lors 
du premier ministère Barthou, le « patron », sur la recommandation de Constans, avait attaché 
à son cabinet un certain Lozès (?), qui était un sot, mais qui avait une âme de domestique fort 
appréciable en certaines circonstances. On pouvait le charger de toutes les commissions. Quand 
il allait au théâtre, Léon (Barthou) lui disait : « Lozès, vous me préparerez mon smoking et mes 
escarpins. » Et, quand le même Léon s’installa rue des Fermiers, on put voir le même Lozès, en 
tablier, s’escrimant à caser les meubles et à épousseter les tableaux. Il arrive encore à Léon de 
soupirer de temps à autre, quand les choses ne vont pas à son gré : « Ah ! si Lozès était là ! » De 
tels services méritaient une récompense. Au départ du « patron », Lozès fut versé à l’assistance 
publique et nommé... inspecteur des nourrices. »

19 décembre 1917 — Nouvelle version de l’entrevue de Clemenceau et d’Albert Thomas : 
« Savez-vous M. le président, que je puis lever d’un signe 100.000 ouvriers ? » – « Savez-vous, 
M. Albert Thomas, que je puis d’un mot vous faire fusiller ? » Je commence à me demander si 
Thomas et Clemenceau se sont seulement parlé.

15 avril 1915 — Chez Plon, Duivon1 me rapporte que Pallain, gouverneur de la Banque de 
France et ami de Mainguet2, s’est informé près de ce dernier si ses presses, à l’occasion pourraient 
« tirer des billets de banque ». Nous aurons de la chance si avec tout ce papier dont on nous 
inonde nous évitons le krach. Nos « fafiots bleus » pourraient bien avoir le sort des assignats.

1 F. Duivon est le créateur, en 1898, de l’hebdomadaire satirique et antidreyfusard Psst... !, illustré par 
Forain et Caran d’Ache et édité chez Plon.

2 Pierre Mainguet, petit-fils de Henri Plon, co-directeur des éditions après 1895 avec Henri-Joseph 
Bourdel.

3 mars 1917 — Quand il apprit que les Allemands avaient détruit sa villa de Meurthe-et-
Moselle, Poincaré se mit, paraît-il, dans une violente colère... non contre les Allemands, mais 
contre l’état-major, qui les avait laissés commettre un tel crime de lèse-propriété présidentielle : 
« Comment n’a-t’on pas empêché cela, » allait-il répétant...

7 décembre 1914 — Hier, déjeuné au d’Harcourt avec Grivart, La Mazière, Labourié, an-
cien admi nistrateur de L’Humanité, ami de Jaurès et de Briand (qui fut rédacteur de L’Humanité 
dans les pre miers mois). Et Labourié nous rapporte ce mot admirable. C’était le soir d’un grand 
meeting au Trocadéro pour les Arméniens. France, qui devait parler cinq minutes, avait parlé 
¾ d’heure ; Pressensé, qui lui succéda, fut désespérément filandreux et ne s’arrêta que faute de 
salive, aux environs de 2 h ½. Enfin la parole fut donnée à Jaurès, très en forme. Mais deux ou 
trois personnes quittent la salle, puis 10, 20, 100, 200 ; c’est bientôt le vide absolu : les tramways 
qui, dans ce quartier excentrique, cessent leur service à minuit, ont fait l’office de machine 
pneumatique. Jaurès, navré de parler devant des banquettes, ravale le reste de son discours 
et rentre à L’Humanité, pâle, défaillant, mouchoir sur son front moite de sueur. Labourié se 
précipite vers Rouanet, qui soutient Jaurès. « Un attentat ! Le patron est blessé ? » Et Rouanet : 
« Non ! Il n’a pas pu parler ! »

6 juin 1918 —  Toutes les révolutions se ressemblent à leur origine. Celle dont nous sommes 
menacés ne différera pas beaucoup de la Révolution russe, qui n’était qu’un décalque agrandi 
de notre Commune. Des mains de parlementaires, la direction en passera, elle a déjà passé aux 
mains des meneurs syndicalistes, nos maîtres prochains s’appellent Jouhaux, Menheim, Brout-
choux, Andrieu, Rappoport. Et ils seront dévorés eux-mêmes, comme Renaudel et Thomas, par 
le Saturne révolutionnaire qui engloutit ses enfants à mesure qu’il les engendre. La Révolution 
anglaise avait été toute religieuse et confessionnelle ; la première révolution française, qui sut se 
servir admirablement des forces populaires, était en réalité toute bourgeoise, révolution d’avocats 
et de clercs d’huissier. La Révolution russe — l’essai avorté de la Commune mis à part — est la 
première révolution vraiment sociale, la première tentative de gouvernement prolétarien — et 
jamais plus effroyable carnaval, plus délirante pagaille de bandits, d’alcooliques et de fous, ne fut 
offert en spectacle à l’histoire. Toute la Russie semble prise du delirium tremens.

2 janvier 1918 — Toujours le gris, toujours le froid. Rien d’autre.
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16 Juillet 1917 — « Le petit Joseph à treize mois et il n’a pas encore de dents et il ne marche 
pas encore. Alors sa mère (ma gardienne Françoise), qui ne va pas à la messe un dimanche sur 
quatre, qui ne pratique pas et est, dans le fond quelque peu mécréante, avec tendance générale 
à l’anarchie, comme tous les Bretons, décide d’envoyer en pèlerinage à Saint-Samson la femme 
Guillouzer avec son petit. Vivine les accompagne. Je lui ai dit de bien observer ce qui se passerait 
et de m’en faire un rapport détaillé. Mais elle n’a rien noté de curieux. “On est entré dans la cha-
pelle, on a dit des prières, on s’est frotté contre le menhir, puis on est allé à la fontaine où on a bu 
un peu d’eau, et on a frotté aussi avec de l’eau les jambes de Joseph.” C’est tout. Françoise ne croit 
peut-être pas beaucoup à Dieu, mais elle croit au menhir et à l’eau de saint-Samson, qui donnent 
de la force aux enfants. Vivine remarque avec sagesse que les Bretons sont plus superstitieux que 
sincèrement religieux et que, pour avoir la protection des saints, il faudrait commencer par obser-
ver les commandements de Dieu. »

23 février 1918  — « Dînons ici plutôt ! » Mais voilà bien d’une autre chanson ! À peine 
le couvert mis, les serviettes déployées, Courteline, qui a jeté un coup d’œil sur la carte, se lève 
rouge comme un coq et crie : « Foutons le camp ! C’est dégoûtant à la fin... Je ne ficherai plus les 
pieds dans cette sale boîte... » Le patron accourt au bruit, s’informe : « Qu’est-ce qu’il y a encore, 
M. Courteline ? » – « Comment. Ce qu’il y a ? Vous voulez dire ce qu’il n’y a pas, hein ? Un menu 
de gargote, du veau braisé, des épinards... et pas de potage. Pas de potage. Pas de potage, nom de 
D..., quand vous savez que je ne peux pas me passer de potage !... » – « On va t’en faire, mon ami, 
calme-toi ! » supplie Jeanne-Marie. Mais il n’y a plus une goutte de bouillon dans l’établissement et 
toutes les boucheries sont fermées. « Alors une soupe à l’oignon... On peut toujours faire une soupe 
à l’oignon, » insinue Jeanne-Marie. – « Certainement, » dit le patron. – « C’est cela appuie Dumas. 
J’adore pour ma part la soupe à l’oignon. Vous aussi, n’est-ce pas, Le Goffic  ?  » – « Comment 
donc ! » – « Une soupe à l’oignon au fromage, avec beaucoup de fromage, M. Courteline, » reprend 
le patron de son ton le plus patelin. Ah  ! Toutes les inflexions qu’il met dans ce « beaucoup de 
fromage ». Courteline n’a pas encore dit oui. Mais nous le sentons ébranlé et Jeanne-Marie n’a 
plus qu’un petit effort à faire : « Voyons, mon petit frisé... (Pour goûter la saveur du mot, il faut se 
rappeler que Courteline possède trois cheveux, comme Cadet-Rousselle, trois cheveux qu’il ramène 
obstinément sur un crâne aussi poli qu’une glace. Mais quel Céladon résisterait à ce « petit frisé » 
qui vient achever l’œuvre du « beaucoup de fromage » ?) – « Soit, » finit par dire Courteline au 
patron. « Va pour une soupe à l’oignon avec du fromage, beaucoup de fromage mais faites attention 
que l’oignon soit passé, nom de D..., l’oignon passé ! Si j’en trouve un dans ma soupe je vous le 
flanque à la figure ! » Et soulagé, calmé, pensant déjà à autre chose, Courteline se rassoit et, jusqu’au 
coup de 9 h ½, où on nous met à la porte, ne sort pas de son assiette plus de deux ou trois fois.

3 janvier 1918 — Visite à l’atelier du sculpteur Allouard. Œuvres quelconques. 
Aucune originalité. De la sculpture pour dessus de pendule. Mais l’homme est charmant. 
Il m’offre deux de ses médailles : l’une aux héros inconnus, l’autre commémorative de la 
bataille de l’Yser. Son atelier est au rez-de-chaussée, 85 rue Ampère, et, au-dessus de lui, 
habitait le fameux Kahn1, l’espion de Bréhat, qui, fils d’un banquier juif de Francfort et 
peintre-amateur, avait épousé son modèle, une jolie Arlésienne que j’ai vue autrefois chez 
Maufra. Allouard, quand nous survînmes, donnait une leçon à Mlle Boudenot qui venait 
d’achever le modelage, assez bien réussi, d’un masque de Richelieu. Son père arrive. C’est 
un gros industriel qui travaille pour la guerre. Il n’est pas tendre pour Albert Thomas qui 
avait placé chez lui deux cégétistes dont la propagande faillit entraîner une grève de son 
personnel. Impossible de s’en débarrasser quand, par bonheur, ils furent appelés dans 
une autre usine. « Cet Albert Thomas, » dit Allouard, « mais il ne vaut pas mieux que 
Malvy ! Ils faisaient la noce ensemble. Dans une maison louche où la police, attirée par 
le tapage, était descendue, on les a surpris assistant à des tableaux vivants. »

1 L’Allemand Maximilien Kahn acheta au début du XXe siècle des terres sur Bréhat et fit agrandir la villa 
Ty Royagu qui datait de 1735. Soupçonné d’être un espion, il fut l’objet d’un mandat d’arrêt mais quand on 
se présenta à son domicile le 3 août 1914, il avait disparu. 

30 mars 1917 — Il serait dommage que l’anecdote suivante fût perdue. On causait hier soir 
au Dumesnil, du problème de la natalité, qui ne se pose pas en Bretagne où tout le monde fait des 
enfants. Et l’on en vint ensuite à parler des prénoms donnés à leurs filleuls par certains parrains 
facétieux. « Moi, » nous dit Joseph Loth, « j’ai là-bas un voisin qui s’appelle Le Ny et qui a quatre 
garçons, prénommés Pierre, Paul, Jean ou Jacques. Mais ce sont là leurs noms officiels, leurs noms 
de baptême, et le père dans l’intimité, leur en a donné d’autres, plus évocateurs. Le premier, il le 
nomme Dré-garanté (par amour), en mémoire de sa lune de miel  ; le second En Evnik-Foèn (le 
Roitelet des foins), parce qu’un jour que la grange était chaude, le foin odorant, etc. ; le troisième 
Jubilic, parce qu’il fut conçu à l’époque d’un jubilé qu’on prêchait dans la paroisse. Et le quatrième 
enfin... Ah ! Celui-là on ne prononce son nom qu’avec une nuance de respect, quasi solennellement. 
Mon Le Ny s’était rendu à Vannes, avec sa femme, pour assister aux fêtes données à l’occasion du 
passage de Félix Faure. Les fêtes eurent son appendice neuf mois après, sous la forme d’un beau 
garçon que son père, fidèle à sa méthode mnémotechnique, appelle depuis, gros comme le bras : 
Ar Prezidant (le président) ! »

20 février 1918 — Lui-même (Edmond Rostand) se tient debout, les yeux sur la glace qu’il 
ne cesse pas d’interroger, inclinant la tête à droite, à gauche, et roulant les pointes de sa petite 
moustache. Il a toujours l’air jeune, mais incontestablement il a « bouffi », il s’empâte ; le cheveu 
se fait rare, mais aux tempes seulement et retombe mollement sur le cou. Et, du reste, ce grand 
front nu, cette « calvitie de penseur », fait partie de son personnage légendaire. Petit, mais bien 
pris dans sa jaquette, il devient un peu agaçant à la longue par son insistance à chercher des atti-
tudes dans la glace. Ce « grand poète » eût fait un parfait « mignon » sous Henri III. Quelle belle 
et honneste dame compte-t’il donc séduire ce soir ?
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7 mars 1917 — Le Cassini est au fond de l’eau. C’est la triste nouvelle que nous envoie Jean 
d’Ajaccio à la date du 3 mars. « Tu as dû voir dans les journaux, » nous dit-il, « la terrible catastrophe 
qui vient d’arriver...  » Non, les journaux n’ont rien dit, ne diront rien... jusqu’à nouvel ordre et 
que l’amiral Lacaze, prudent manœuvrier parlementaire, ait eu le temps de préparer la chambre et 
l’opinion, comme pour le Suffren et l’Amiral-Charner. J’avais assez répété cependant qu’à persister 
dans cette conduite stupide de la guerre navale on ne pouvait aboutir qu’à la perte successive de nos 
unités ! Faire donner la chasse aux sous-marins par un contre-torpilleur ou un torpilleur isolé, c’est 
le condamner inévitablement à l’échec et à la mort. Quand on chasse le lièvre au courant, il faut au 
moins deux chiens et deux fusils, sans quoi le gibier, neuf fois sur dix, brûle la politesse au chasseur. Je 
l’avais dit au ministère, au Dr Machenaud1 et au Dr Jan2. C’était l’opinion du Cdt Lacaze et de son état-
major : ils se savaient voués à une mort certaine et... inutile, ce qui les enrageait d’autant. Ils gardaient 
le sourire quand même et Jean qui, l’autre jour, avait déjeuné à leur bord avec Madeleine, me dit qu’ils 
étaient gais, « si gais que je ne puis croire encore à l’affreuse nouvelle, » ajoute Jean. Mais elle n’est que 
trop certaine. Le Cassini a été coulé en pleine nuit dans les Bouches de Bonifacio. Un seul officier 
a échappé, un jeune midship3, Bonnissan, nouvellement embarqué, qui doit venir me voir. Des 
140 hommes de l’équipage il ne reste que 30, dont Prat, de Trégastel. Le sous-marin boche, après 
le torpillage, a tiré au canon et au fusil sur les radeaux, – et, dans ces conditions, c’est encore une 
chance qu’il soit réchappé une trentaine d’hommes.

1 Mathurin Gabriel Machenaud (1856-1938), en août 1914, il est directeur de Service central de Santé 
de la Marine et le 1er janvier 1917, chef du Service central de Santé de Paris. 

2 Aristide Pierre Marie Jan, né le 1854 à Dinan, directeur de l’École principale de Médecine navale 
à Bordeaux en 1912, directeur du Service de Santé à Rochefort et président du Conseil de Santé en août 
1914, versé dans les cadres de réserve le 1er janvier 1917. 

3 Midship(man) : enseigne de vaisseau de 2ème classe.

8 janvier 1919 — Et la guerre est terminée depuis deux mois ! Qu’est-ce qui nous attend 
dans six ? Cependant la Seine continue à monter. Nous allons revoir les scènes d’inondation de 
1910 : on n’a rien fait pour parer au danger. Ce régime est celui de l’inertie, du j’m’enfoutisme 
universel. 

2 janvier 1917 — Jamais, à Paris, les magasins de nouveautés n’ont été envahis par tant de 
femmes en cheveux. Toutes ces femmes ont des abonnements chez le coiffeur : la chevelure est 
la grande coquetterie de l’ouvrière parisienne et pas une ouvrière, maintenant, ne daignerait se 
coiffer elle-même. L’argent est fait pour rouler — et il roule ! Chez les épiciers, les marchands 
de victuailles, les bouchers, les meilleurs morceaux sont pour l’ouvrier. Ma femme, l’autre jour, 
voyait une femme d’ouvrier acheter une oie de 15 francs. Et ces mêmes gens, qui sont à leur fa-
çon eux aussi des profiteurs de la guerre, qui n’ont jamais touché de salaire aussi élevés, la loi, par 
un dernier et monstrueux privilège, leur permet de ne pas payer leur propriétaire : l’exception, 
parfaitement équitable faite en faveur des mobilisés, est étendue à ces repus. D’ailleurs l’habitude 
est prise et la plupart ne se gênent pas pour déclarer qu’après le guerre ils « continueront ». Plus 
de loyers, diront les ouvriers. Plus de fermages, diront les paysans. La bourgeoisie française vivra 
de l’air du temps.

27 mai 1916 — Visite de Félix Le Dantec. Hum ! Bien faible, toussoteux, maigri. J’ai de 
grandes inquiétudes à son sujet. Doit aller faire une cure au soleil de l’Isère. Il vient me voir au 
sujet d’un mémoire scientifique qu’il a reçu d’un inconnu, un certain Selme, employé dans une 
usine de Gisors, et qui l’a littéralement ébloui. Il a eu la révélation d’un grand physicien, d’un 
vrai génie scientifique : ce Selme, autant que je l’ai compris, a trouvé au principe de Carnot (?) 
une application différente de celle donnée par l’Allemand Clausius et qui était généralement 
acceptée jusqu’ici. Comme on l’accuse, lui, Félix, d’être un emballé, il me demande d’écrire 
sur cette découverte de Selme un article, dont il me fournira, bien entendu, les éléments et 
qui paraîtra dans un grand journal. Convenu. En attendant il va s’informer de Selme et de ses 
entours. — Très découragé, ce pauvre Félix. Ne croit plus à rien : l’humanité est et restera un 
troupeau de loups.

8 novembre 1918 — Barrès et Marcel Habert1 sont là, avec une délégation de la Ligue des 
Patriotes. « Quelle victoire, hein, Le Goffic ! » me dit Barrès à qui je serre la main au passage. 
Mais à lui non plus cette victoire n’a pas donné le sourire, la grande joie sans mélange. Il pleut, 
sans doute. Un ciel lugubre. Et Barrès, Habert, dans ce décor, ont beau évoquer la radieuse 
apparition, cette victoire ainsi évoquée dans un cimetière, parmi ces brumes, ces femmes en 
deuil, a quelque chose de triste, d’oppressant.

1 Marcel Habert (1862-1937), docteur en droit, juge d’instruction, député de 1893 à 1901, et de 1919 
à 1924. Conseiller municipal de Paris de 1911 à 1919. Il fut condamné à 5 ans de bannissement pour 
tentative de coup d’État avec Déroulède. 

11 novembre 1918 — Vive la France ! Çà y est, et pour de bon cette fois. À 9 h 30, une 
automobile du ministère de la marine s’arrêtait devant ma porte. Un fusilier marin grimpait mes 
trois étages et m’apportait, de la part du ministre, un pli m’annonçant que l’armistice était signé 
depuis 5 heures et que le dernier coup de canon serait tiré à 11 h.

14 novembre 1918 — Maintenant que notre ivresse est dissipée, on songe à toutes sortes de 
choses. Certes Paris est excusable d’avoir lâché la bonde à sa joie. Mais cette joie ressemblait un 
peu trop à celle d’une mi-carême. Il n’y manquait que les confettis et les pétards, remplacés par 
des coups de révolver des Américains qui se croient partout dans la Prairie et qui mitraillaient les 
réverbères en signe d’allégresse.

24 octobre 1917 — Des barriques de coaltar se sont défoncées sur les rochers de la côte pour 
le grand désagrément de nombreux goélands, mouettes, gaudes et autres oiseaux de mer qui se 
sont englués les plumes dans cette nappe de liquide visqueux et ne peuvent reprendre leur vol. 
Ces pauvres bêtes font pitié à voir et se laissent prendre très facilement.
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