
Robert, 25 ans, débarque en 1944 à Utah Beach 
en laissant sa femme et ses enfants seuls en Amérique. 

ll exprime ses sentiments dans cette histoire très touchante. 

« Je les ai laissés tous seuls. Ma femme et mes enfants. Je les 
ai laissés, abandonnés en Amérique ... »

lsée 

 Léonie 



Je les ai laissés tous seuls. Ma femme et mes enfants. Je
les ai laissés, abandonnés en Amérique.

Je  suis  sur  la  barge,  devant  moi, les  soldats  prêts  à
débarquer. Certains navires de débarquement  autour de moi
déchargent leurs soldats  pour défendre la France. Au loin,  je
distingue avec peine quelques silhouettes qui arrivent sur la
plage.
D'autres tombent sans doute d'épuisement, de fatigue ou de
blessure. 
Nous sommes peut être une centaine de soldats entassés dans
cette  barge prêts  à  se  battre  pour  la  France.  Nous sommes
plongés dans le brouillard. 

Ça y est, c’est le moment. La proue du navire s’ouvre et
les premiers soldats se jettent à l’eau. Tout va si vite et, en
quelques secondes, je me retrouve dans l’eau.
Pendant un instant, j’avais oublié que je ne savais pas nager. 
J’essaye de nager, de me débattre, mais rien à faire, avec ce
barda sur le dos et la mer agitée, mes gestes sont  inefficaces.
Je perds mon arme. Ce fusil, tout beau, tout neuf avec son
acier scintillant et son bois travaillé. J’ai toujours voulu tenir
dans mes mains un fusil comme celui-ci, mais pas dans ces
circonstances. Je ne pourrai donc pas l’utiliser, l’essayer. Je le
vois disparaître au fond de l’eau. 
Mon corps s’alourdit et commence à couler. Mes pieds sont
comme attirés par le fond de la mer. Je perds mes moyens. Je
bois la tasse à plusieurs reprises mais je pense à la France, à

cette guerre que l’on doit gagner, et, j’essaye de remonter à la
surface. 
Heureusement, deux personnes voient ma détresse et viennent
me secourir. Ils m’aident à aller  jusqu’à la plage. Sain et sauf,
je reprends mon souffle et commence à marcher.



Mes grolles sont comme des éponges, pleines d’eau, et
je peine à marcher avec ce poids. J’ai froid.
Évidemment, sans arme, je ne peux pas me défendre.
Je fais quelques pas sur la plage, mais je la vois infiniment
grande, et je me demande comment je peux m’en sortir.
J’ai eu raison car quelques minutes après mon arrivée à Utah
Beach, je reçoit une balle dans la cuisse gauche. Je tombe au
sol.  Je  sens  le  sable  vibrer  sur  ma  joue  du  aux  marmites
allemandes.  Je  perds  connaissance  dans  les  secondes  qui
suivent.

Je me réveille d’un long sommeil. C’est la nuit. Je ne
sais pas où je suis, quel jour nous sommes, quelle heure il est ;
mais, je sens cette odeur désagréable de mort. Effectivement,
plusieurs  hommes sont  morts  étalés  sur  moi.  J’arrive à  me
débarrasser de ces corps inconnus. Les pauvres, ils sont venus
libérer la France et voilà comment on les remercie. 
Je commence à ramper tout doucement sur le sable pour ne
pas éveiller les soupçons des allemands qui me mitrailleraient
si  jamais  ils  me  surprennent.  Je  me  hisse,  mes  mains
s’agrippent sur le sol, je sens entre mes doigts le sable mouillé
de sang.
Du sable pénètre dans ma plaie qui me fait terriblement mal.
Ça doit bien faire une heure que je rampe sur cette étendue de
sable.  Soudain,  j’aperçois  un  poste  de  secours.  Seigneur !
Merci pour cette aide précieuse ! 
Arrivé au poste de secours, une infirmière s’occupe de moi.
Elle prend soin de m’installer sur  une paillasse afin de me

retirer les éclats de balle et le sable enfouis dans mon muscle.
Ça me fait terriblement souffrir…
Je distingue difficilement sur l’horloge 4h46 : il était temps
que je trouve refuge, le soleil ne va sans doute pas tarder à se
lever. Le lever du jour est dangereux pour un débarquant du
camp adverse,  c’est  à  partir  de  ce  moment  qu’on  est  plus
facilement repérable par les allemands.



Sur une pancarte est inscrit « Le mémorial de Caen a
été inauguré en 1988, il expose les causes et les conséquences
du deuxième conflit mondial ».
En visitant ce musée, un objet attire mon attention, c’est une
arme plus précisément un fusil, et à côté, sa référence. Quelle
belle œuvre ! Il est plein de coquillages et de cristaux de mer.
Il est sans doute tomber dans l’eau. Mais à qui appartenait-il ?
D’où vient-il ?  


