
Témoin’ âges 9

Le matin départ pour
l’école : petit déje-
uner, lait avec du «

café » fabriqué avec de
l’orge grillé, du pain noir «
fait avec de la farine de sar-
rasin » et une couche de
margarine.
J’enfilais mes galoches
(chaussures avec des
semelles de bois et de car-
ton bouilli) très lourdes, et
un manteau fabriqué avec
une vieille couverture de
laine teinte vaguement en
bleu marine. Je prenais mon
cartable confectionné par le
bourrelier dans le cuir d’un
vieux pouf algérien et une
bûche pour alimenter le
gros poêle « Godin » de la
classe et en route.
L’après midi nous sommes
allés voir un vieux film dont
je ne me souviens plus du
titre, mais ce dont je me
souviens, c’est qu’un enfant
dégustait avec délice, une
espèce de fruit que l’on
épluchait et qui ressemblait

à une fleur .Très étonnée, je
demandais à la maîtresse
comment s’appelait ce fruit
étrange; « c’est une banane »
me répondit elle. C’était la

première fois que j’en voyais
une.
En rentrant à la maison je
découvris une grosse
lessiveuse où cuisait une
espèce de purée à l’odeur
pas très agréable, ma mère
fabriquait du savon avec de
la graisse et de la soude.
Puis je m’installais sans
tarder à mes devoirs car

nous avions de très
fréquentes pannes d’élec-
tricité.
Mon père avait bricolé avec
une vieille batterie de

voiture et une ampoule de
phare, un système
ingénieux, avec des pinces
et du fil électrique, qui per-
mettait de voir clair dans la
pièce où nous nous trou-
vions.
Nous n’avions pas droit au

rayon de lune puisque les
vitres des fenêtres étaient
peintes en bleues et calfeu-

trées avec des vieux jour-
naux, sur ordre des alle-
mands, parce que les avions
anglais bombardaient très
souvent les trains dans la
gare toute proche 
Quelques fois les nuits
étaient perturbées par des
bruits furtifs. Des ombres
très souvent ensanglantées
passaient par le vasistas  de
la salle de bain. Mes parents
les récupéraient quelques
jours. Ensuite ils repartaient
pour d’autres refuges.
C’étaient des rescapés de la
gestapo de Chalons sur
Marne. J’ai su bien plus tard
qu’ils étaient des résistants
évadés du groupe «Arvoie»
dont le chef mourut sous la
torture.
Bien sur j’ai appris après la
libération l’importance de
ce que fut la résistance de
français «Ordinaires»

Simone Cuillier Moussy,
Coudoucenne

Souvenir
Chronique d’une
enfant de sept ans

pendant l’hiver
1944

Mots d’enfants
- Moi ce que j’aime,
c’est jouer à cache-
cache avec ma mémé
(Léa)
- J’aime faire des crêpes
avec mémé parce que
c’est très bon
(Coraline)
- J’aime bien que ma
mamie me raconte des
contes de Noël (Enzo)
- J’aime beaucoup aller
à la pêche avec grand-
maman (Léo)
- J’aime beaucoup les
bisous de mamie et
papi le soir avant de se
coucher (Elodie)

Extraits du livre “Julien
des Collines, une enfance
provençale” de Julien ven-
tre avec son aimable
autorisation
« 1942 : la ligne de démar-

cation est franchie. Jusque-
là, on avait vu la guerre
d’assez loin. Surtout, pour
nous, les enfants, la guerre,
c’était quoi ? 
Un amusement. On savait
qu’elle existait, cette guerre,
mais qu’est-ce qu’elle
représentait ? Rien du tout.
Jusqu’au jour où les
Allemands sont arrivés à
Coudoux..... En même
temps que les troupes d’in-
fanterie étaient arrivées au

village, les avions étaient
venus s’installer à la base de
Salon .... Et derrière le vil-
lage, sur ces collines que j’ai
tant aimées et que j’aime
toujours, ces collines qui
ont été maintenant ravagées
par le feu, mais qui à ce
moment-là étaient si belles,
il y a un plateau où un
endroit était réservé au
champ de tir pour les
avions. Alors, les avions de
chasse de l’armée allemande
faisaient leur exercices. Ils
venaient tourner au-dessus
du village, au-dessus de la
plaine. Ils montaient, mon-
taient, montaient jusqu’à la
limite des moteurs, puis ils

basculaient et descendaient
en piqué pour tirer à la
mitrailleuse, ou parfois avec
des bombes ou des obus.

Toute la journée, il y
avait des exercices. Alors,
nous, les enfants, on
étendait le bras comme si
on était des avions, et on
les imitait en faisant : «
Woooooooooo !
Wooooooooouuuuu ! Tac tac tac
tac tac tac tac !!! ». Et ça
durait des heures. Ca aussi,
ça leur plaisait, aux soldats.
Ca les ravissait de voir
qu’on imitait non seulement
leur chants, mais aussi leurs
avions. »

Woooooooouuuuuuuu !!!


