
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, 
les éditions À l’ombre des mots, après la réédition 

d’une partie de l’œuvre de guerre de Charles Le Goffic, 
poursuivent leur œuvre de mémoire en éditant 

le carnet de guerre d’un fusilier marin costarmoricain, 
introduit par Yann Lagadec .

« Spectacle navrant que j’ai sous les yeux » note Lucien 
Richomme dans son carnet à la date du 25 octobre 1914, 
au beau milieu des combats pour Dixmude que défendent 
les fusiliers marins de l’amiral Ronarc’h appuyés de troupes 
belges et de tirailleurs sénégalais. « Plus de tranchée » 
poursuit-il, « ce ne sont plus que d’immenses trous de 

marmites entourés de cadavres. La compagnie a perdu la moitié de ses hommes. 
Je reste toujours seul de mon escouade »...

Dans un style direct, souvent imagé, le fusilier marin breton, originaire de 
Plouha (Côtes d’Armor), décrit au jour le jour les six premiers mois de sa Grande 
Guerre, d’août 1914 à février 1915, de son départ du dépôt de Rochefort aux 
bombardements sur les tranchées de Nieuport, dans les Flandres, en passant 
par Paris, Dixmude ou la sanglante offensive de Steenstraete. Le froid, la boue, 
l’humidité, la faim, le voisinage de la mort, et notamment celle de quelques-uns 
de ses plus proches camarades, le secours de la religion, l’admiration pour ses 
officiers : Lucien Richomme, qui sert au 2e RFM, nous offre un témoignage rare 
–  celui d’un homme du rang –, bien loin du récit épique que d’autres ont pu faire 
de ces combats rentrés dans l’histoire.     

     (Voir bulletin de souscription page suivante)
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