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Document historique, le journal d’Yvonne 
Blondel nous donne au jour le jour un état du 
front sud de la Roumanie en 1916-1917, sans 
complaisance ni pour les Bulgares, qui se sont 
montrés, à l’occasion de cette revanche, 
particulièrement cruels à l’égard des 
Roumains, ni pour les cadres de l’armée 
roumaine, et les politiques. Ce qu’elle raconte, 
c’est la mort et la souffrance quotidiennes des 
simples soldats et des civils, errant sur les 
routes, et pour lesquelles elle doit lutter 
âprement, avec son caractère opiniâtre, afin de 
les ramener dans des hôpitaux de fortune. 
Quelques rencontres inattendues sur le front 
des Balkans, avec par exemple l’écrivain 
Robert de Flers, des souvenirs de la vie de 
cour et des visites du roi en province au temps 
de la paix qu’elle se remémore, ajoutent 
d’intéressants contrepoints au caractère 
dramatique de son témoignage. 
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