
   Nous sommes en juin 1940 et la seconde guerre mondiale a 
commencée depuis dix mois. 

Je m’appelle Louis, je fais partie d’un petit groupe d’enfants 

devenu amis et nous fuyions la guerre. 

Barth, mon grand frère est le plus grand, il va bientôt avoir 

18 ans et il essaye de fuir le STO. C’est aussi lui qui nous 

protège. Moi je suis un peu comme son second, j’ai 14 ans, 

j’essaye de l’aider du mieux possible. Nos parents étaient 

résistants et se sont fait exécuter car ils étaient en train 

de taguer un mur.  Louise est une fille qui habitait notre 

village. Son père est un soldat français surement déjà mort 

sur le front et sa mère a disparu du jour au lendemain. Louise 

et moi avons le même âge. Lucette, quant à elle, vient d’avoir 

10 ans c’était notre voisine, elle s’est jointe à nous car ses 

parents ont été dénoncés et donc emportés vers un camp de 

concentration car ils étaient juifs. Jules a 8 ans. C’est le 

plus jeune du groupe et Louise sa grande sœur trouve toujours 

une solution à ses caprices. 

  Sa fait bientôt sept mois que nous nous cachons dans une 

forêt près de St Flour ou nous avons construit une cabane dans 

un arbre où nous stockons nos provisions. Nous ne nous 

plaignons pas trop de notre vie sauf quand-on doient se cacher 

car des avions nous survole ou quand la milice passe dans la 

forêt. 

  Cette après-midi par exemple Louise améliorait la cabane, 

Lucette et Jules ramassaient des brindilles et jouaient 

ensemble pendant que Barth était parti chasser et que moi je 

coupais du bois. 

  Mais depuis quelques temps, autre chose nous préoccupait. 

Barth avait eu 18 ans, il fuyait le STO et était donc 

recherché par la milice. Un jour il nous a tous réunis et nous 

a annoncé qu’il rejoindrait le maquis dans le massif central. 

Il avait prévu son départ dans deux semaines. Nous lui posons 

pleins de questions nous essayons de l’en dissuader car nous 

ne voulons pas qu’il part.  

- « Mais enfin Barth, tu ne peu pas partir, qui nous 

protègera, qui chassera ? Nous avons besoin de toi il faut que 

tu restes ! » dit Louise l’air désespérée. 

- Barth répond : « Ne vous inquiétez pas, se sera Louis qui 

prendra ma place, il vous protègera et chassera pour vous. »  

- Je répondu : « Barth je ne sais pas chasser et comment vais-

je faire pour les protéger je ne serai jamais à la hauteur. » 



- « C’est pour cela que je vais vous apprendre tous ce que je 

sais. Nous avons deux semaines avant mon départ pour vous 

préparer alors ne perdons pas de temps » dit Barth. 

  Chose dite, chose faite. Il m’apprit comment pêcher, chasser 

des lapin et d’autre petits mammifères vivent dans la forêt, 

couper du bois, comment manier une arme et réparer ainsi 

qu’améliorer notre quotidien. Il enseigna à Louise à écailler 

des poissons, entretenir le feu et également comment manier 

une arme au cas où. A gérer les réserves, conserver les 

aliments et comment faire des provisions pour l’hiver. 

 

  Le jour d’avant le départ de Barth, nous sommes allés pique-

niquer au bord de l’étang pas très loin de notre cabane. 

L’ambiance n’était pas très présente alors pour profiter de 

cette après midi de beau temps Barth commença à nous 

éclabousser, cela fini en immense bataille d’eau. Barth mis 

tous nos vêtements à sécher sur une branche d’arbre au soleil. 

Il nous rejoignit ensuite pour faire un concours de plongeons. 

Nous nous amusions bien lorsque tout à coup on entendit un 

gros bruit de moteur.  

Barth nous ordonna de nous cacher sous le ponton de l’étang. 

- « Qu’est- ce qu’il se passe ? » demanda Lucette.  

  Barth n’eut pas le temps de répondre et s’écria « mince les 

affaires ils vont les repérer ! » Il courut à toute vitesse 

les chercher puis il se cacha dans la forêt car il n’avait 

plus le temps de revenir. Il nous faisait des signes en nous 

disant de rester cacher. Un camion de la milice passa sur le 

flan de la montagne. Barth nous rejoignit et nous informe que 

c’était une fosse alerte. Jules se plaignit d’avoir froid, 

Barth nous donna nos vêtements, une fois habillés nous 

rentrons à la cabane car le soleil commençait à se coucher. De 

retour, nous mangeons quelques châtaignes et noisettes 

grillées puis montons tous se couche sauf Barth qui resta près 

du feu. 

- Lucette demanda : « Tu ne viens pas Barth ? » 

- Il lui répondit « Je vous rejoindrais un peu plus tard ». 

Elle alla donc se couche comme tout le monde. 

  Je n’arrivais pas à dormir et Barth était toujours en bas, 

je descendis donc le rejoindre. Je m’assis sur le rondin de 

bois près de lui. Il tendit la main et dit :« Tient prend le, 

vous aller en avoir besoin pour vous protéger contre les 

animaux féroces ou en cas d’attaques. »  



- Je vis l’arme à feu de notre père. Je bégayai un peu puis 

fini par dire : « Tu l’avais gardé ? » 

- Barth répondit : « Oui, mais prend le je te le donne. Je 

prendrais l’autre. » 

  Je ne sus que lui répondre merci. Il ne me répondit pas mais 

dit que nous devions aller nous coucher car il partait dès 

l’aube le lendemain. Après quelques cauchemars et rêves je 

fini par m’endormir.  

  Le lendemain matin nous nous levons pour ne pas manquer le 

départ de Barth, mangeons un peu, puis il prit son sac et ses 

affaires et dit : « allez c’est l’heure ». Il nous donna à 

chacun ses dernières recommandations et commença par moi.  

- Il me dit : « Louis je compte sur toi, occupe-toi bien 

d’eux. A dieu petit frère ».  

- Nous nous fîmes une accolade puis il se dirigea vers 

Louise et dit « suit ce que je t’ai appris et tout se 

passera bien »  

- Elle lui donna un sac de provisions pour la route et dit 

« tu vas me manquer Barth ».  Il l’embrassa sur la joue. 

  Il s’agenouilla, pris Lucette et Jules dans ses bras, il 

leur dit de rester sage et de ne pas nous rendre la tache trop 

difficile. 

 Louise lui demanda de nous envoier des lettres, il répondit 

oui. Il fit un dernier signe de la main puis parti. Nous le 

regardons s’en aller. Je me dis que c’était certainement la 

dernière foi que je le verrais. Une larme coula de ma joue, 

Lucette et Jules pleuraient en faisant un signe de la main. 

Louise essayait de ne pas montrer qu’elle pleurait mais cela 

se voyait quand même. Les jours suivant furent bien tristes. 

  Quelques semaines plus tard, la vie commençait à reprendre 

son cour normale mais quelqu’un manquait. Comme tous les 

matins, depuis le départ de Barth, je me rendais à la boite 

aux lettres de notre ancienne maison pour vérifier si Barth ne 

nous avait pas écrit. Même si je ne m’attendais pas à en 

recevoir, je fus très étonné, surprit et tellement heureux de 

voir une lettre. Je m’empressai de rentré à la cabane.  Après 

réflexion, je me demande comment ai-je fais pour courir aussi 

vite, surtout que notre camp est à plusieurs kilomètres du 

village. Mais peu importe, j’étais tellement heureux ! Bien 

sûr je n’avais pas ouvert la lettre, j’attendais que tout le 

monde soit là. En arrivant Louise, Lucette et Jules venaient 

me rejoindre l’air inquiet car j’étais tout essoufflé.       

Je leur expliquai et ils furent réjouit de recevoir une lettre 

de Barth.  



Louise ouvrit la lettre et commença à nous la lire.  

  C’était un certain George, ami que Barth c’était fait au 

maquis. Il nous racontait que Barth lui avait chargé d’écrire 

une lettre s’il lui arrivait quoi que se soit. Il nous annonça 

que Barth était mort lors d’une mission importante de sabotage 

d’une ligne de chemin de fer et qu’il avait été surpris par 

les allemands qui l’avait exécuté. Louise me donna la lettre 

car elle pleurait et ne pouvait pas continuer. Je pleurais 

également mais la pris quand même et continua.  

  D’après George, Barth avait commencé à nous écrire une 

lettre pour nous donner des nouvelles, il comptait justement 

nous l’envoyer après sa mission. Je m’arrêtai de lire, regarda 

dans le fond de l’enveloppe, en effet, il y avait un petit mot 

de Barth plus une photo qui avait été prise là-bas. 

  Il avait écrit qu’il c’était fait plein d’amis dont un en 

particulier qui s’appelais George. Nous faisons donc le 

rapprochement avec celui qui nous a envoyer la lettre. Je 

continuai, il disait qu’il pensait souvent à nous et que les 

conditions de vie n’étaient pas trop difficiles car le maquis 

était un immense camp très bien organisé ou tout le monde se 

connaissait. Un peu comme un petit village de jeunes qui 

fuyaient le STO. En effet, nous avions tous entre 18 et 20 

ans. Là-bas, j’apprends à me battre, à suivre des ordres, à 

utiliser des armes militaires, à me camoufler et à préparer 

des stratégies d’attaques. Nous faisons aussi plein d’actes de 

résistance comme des sabotages de ligne téléphonique ou encore 

de voies ferrées, de l’espionnage, des tagues et des 

distributions de tracts. 

Nous fûmes réjouit de constater qu’il avait été heureux.  

                                                                 

  A la fin, je regardai tout le monde, ils pleuraient tous. Je 

les ai tous pris dans mes bras et nous nous firent un câlin en 

pensant très fort à Barth. Je regardai la photo laisser dans 

l’enveloppe puis la sera fort contre moi avec l’arme qu’il 

m’avait confiée avant de partir.  
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