
Les belles actionsLes belles actionsLes belles actionsLes belles actions    
    
Comment 4 enfants de Bourret élèves de l’école  Publique, compatissent aux Comment 4 enfants de Bourret élèves de l’école  Publique, compatissent aux Comment 4 enfants de Bourret élèves de l’école  Publique, compatissent aux Comment 4 enfants de Bourret élèves de l’école  Publique, compatissent aux 
malheurs d’un soldat, en cantonnement dans leur ferme en juin 1940.malheurs d’un soldat, en cantonnement dans leur ferme en juin 1940.malheurs d’un soldat, en cantonnement dans leur ferme en juin 1940.malheurs d’un soldat, en cantonnement dans leur ferme en juin 1940.    
19 juin 1940. Sur la petite ferme perdue au milieu des champs, l’aube s’est levée 19 juin 1940. Sur la petite ferme perdue au milieu des champs, l’aube s’est levée 19 juin 1940. Sur la petite ferme perdue au milieu des champs, l’aube s’est levée 19 juin 1940. Sur la petite ferme perdue au milieu des champs, l’aube s’est levée 
comme d’hacomme d’hacomme d’hacomme d’habitude dans un grand étincellement  de lumière. Précis, vigoureux, le bitude dans un grand étincellement  de lumière. Précis, vigoureux, le bitude dans un grand étincellement  de lumière. Précis, vigoureux, le bitude dans un grand étincellement  de lumière. Précis, vigoureux, le 
père va et vient au milieu de ces choses, qui, chaque jour, attendent tout de sa père va et vient au milieu de ces choses, qui, chaque jour, attendent tout de sa père va et vient au milieu de ces choses, qui, chaque jour, attendent tout de sa père va et vient au milieu de ces choses, qui, chaque jour, attendent tout de sa 
main. Mais  sur son visage rude, une sorte d’angoisse que n’arrivent pas à chasser main. Mais  sur son visage rude, une sorte d’angoisse que n’arrivent pas à chasser main. Mais  sur son visage rude, une sorte d’angoisse que n’arrivent pas à chasser main. Mais  sur son visage rude, une sorte d’angoisse que n’arrivent pas à chasser 
les rayons du soleil sles rayons du soleil sles rayons du soleil sles rayons du soleil sur les blés mûrs, ni le pépiement joyeux des oiseaux dans les ur les blés mûrs, ni le pépiement joyeux des oiseaux dans les ur les blés mûrs, ni le pépiement joyeux des oiseaux dans les ur les blés mûrs, ni le pépiement joyeux des oiseaux dans les 
branches.branches.branches.branches.    
Depuis deux jours, le journal n’est pas arrivé à la ferme, pas d’électricité, et par Depuis deux jours, le journal n’est pas arrivé à la ferme, pas d’électricité, et par Depuis deux jours, le journal n’est pas arrivé à la ferme, pas d’électricité, et par Depuis deux jours, le journal n’est pas arrivé à la ferme, pas d’électricité, et par 
conséquent pas de radio et de tragiques nouvelles qui flottent dans l’air se sont conséquent pas de radio et de tragiques nouvelles qui flottent dans l’air se sont conséquent pas de radio et de tragiques nouvelles qui flottent dans l’air se sont conséquent pas de radio et de tragiques nouvelles qui flottent dans l’air se sont 
amplifiées, aggraamplifiées, aggraamplifiées, aggraamplifiées, aggravées, multipliéesvées, multipliéesvées, multipliéesvées, multipliées    : la Seine à été franchie à Rouen… Paris est : la Seine à été franchie à Rouen… Paris est : la Seine à été franchie à Rouen… Paris est : la Seine à été franchie à Rouen… Paris est 
pris… on recule vers la Loire… bientôt «pris… on recule vers la Loire… bientôt «pris… on recule vers la Loire… bientôt «pris… on recule vers la Loire… bientôt «    ilsilsilsils    » atteindront notre Garonne…» atteindront notre Garonne…» atteindront notre Garonne…» atteindront notre Garonne…    
Un bruit de galoches résonne tout à coup dans la cour. Les enfantsUn bruit de galoches résonne tout à coup dans la cour. Les enfantsUn bruit de galoches résonne tout à coup dans la cour. Les enfantsUn bruit de galoches résonne tout à coup dans la cour. Les enfants    ? De retour de ? De retour de ? De retour de ? De retour de 
l’écolel’écolel’écolel’école    ? Déjà? Déjà? Déjà? Déjà    ? Les quatre petits so? Les quatre petits so? Les quatre petits so? Les quatre petits sont très excités.nt très excités.nt très excités.nt très excités.    

    
Papa, papaPapa, papaPapa, papaPapa, papa    ! … Il n’y a plus de classe, le  maître a dit que peut! … Il n’y a plus de classe, le  maître a dit que peut! … Il n’y a plus de classe, le  maître a dit que peut! … Il n’y a plus de classe, le  maître a dit que peut----être plus être plus être plus être plus 
jamais il ne nous ferait l’école…jamais il ne nous ferait l’école…jamais il ne nous ferait l’école…jamais il ne nous ferait l’école…    » on «» on «» on «» on «     dit qu’il va falloir s’en aller… en  dit qu’il va falloir s’en aller… en  dit qu’il va falloir s’en aller… en  dit qu’il va falloir s’en aller… en 
Afrique ou en Amérique… Le fermier fait taire tout le monde, «Afrique ou en Amérique… Le fermier fait taire tout le monde, «Afrique ou en Amérique… Le fermier fait taire tout le monde, «Afrique ou en Amérique… Le fermier fait taire tout le monde, «     on «, ce fameux  on «, ce fameux  on «, ce fameux  on «, ce fameux 
««««        on «on «on «on «     à qui on fait dire tant de choses… Partir… abandonner tout ce que des  à qui on fait dire tant de choses… Partir… abandonner tout ce que des  à qui on fait dire tant de choses… Partir… abandonner tout ce que des  à qui on fait dire tant de choses… Partir… abandonner tout ce que des 
générations d’ancêtres ont si patiemment édifié… allons donc, ce n’est pas générations d’ancêtres ont si patiemment édifié… allons donc, ce n’est pas générations d’ancêtres ont si patiemment édifié… allons donc, ce n’est pas générations d’ancêtres ont si patiemment édifié… allons donc, ce n’est pas 
possiblepossiblepossiblepossible    !!!!    
Papa, papa, des soldatsPapa, papa, des soldatsPapa, papa, des soldatsPapa, papa, des soldats    ! … D’un bond le père est sur la porte. Là! … D’un bond le père est sur la porte. Là! … D’un bond le père est sur la porte. Là! … D’un bond le père est sur la porte. Là----bas, à bas, à bas, à bas, à 
l’horizon, ce nuage l’horizon, ce nuage l’horizon, ce nuage l’horizon, ce nuage de poussière… ce bruit sourd qui se rapproche… ce sont des de poussière… ce bruit sourd qui se rapproche… ce sont des de poussière… ce bruit sourd qui se rapproche… ce sont des de poussière… ce bruit sourd qui se rapproche… ce sont des 
camions, des camions chargés de soldats…camions, des camions chargés de soldats…camions, des camions chargés de soldats…camions, des camions chargés de soldats…    : Grand Dieu, est: Grand Dieu, est: Grand Dieu, est: Grand Dieu, est----ce quece quece quece que    ? … Maman ? … Maman ? … Maman ? … Maman 
n'a pas le temps d’achever sa phrase. Déjà une auto pénètre en trombe dans la n'a pas le temps d’achever sa phrase. Déjà une auto pénètre en trombe dans la n'a pas le temps d’achever sa phrase. Déjà une auto pénètre en trombe dans la n'a pas le temps d’achever sa phrase. Déjà une auto pénètre en trombe dans la 



cour de la ferme où elle s’immobilise dans cour de la ferme où elle s’immobilise dans cour de la ferme où elle s’immobilise dans cour de la ferme où elle s’immobilise dans un grincement de freins…Pourriezun grincement de freins…Pourriezun grincement de freins…Pourriezun grincement de freins…Pourriez----vous vous vous vous 
nous loger ici, ce soir, mes hommes et moinous loger ici, ce soir, mes hommes et moinous loger ici, ce soir, mes hommes et moinous loger ici, ce soir, mes hommes et moi    ? Nous sommes 120.? Nous sommes 120.? Nous sommes 120.? Nous sommes 120.    
Mais bien sur, mon Lieutenant, on s’arrangera toujours… La nuit est tombée Mais bien sur, mon Lieutenant, on s’arrangera toujours… La nuit est tombée Mais bien sur, mon Lieutenant, on s’arrangera toujours… La nuit est tombée Mais bien sur, mon Lieutenant, on s’arrangera toujours… La nuit est tombée 
depuis longtemps déjà, les officiers ont mangé dans la grande salle, les sousdepuis longtemps déjà, les officiers ont mangé dans la grande salle, les sousdepuis longtemps déjà, les officiers ont mangé dans la grande salle, les sousdepuis longtemps déjà, les officiers ont mangé dans la grande salle, les sous----
ofofofofficiers dans la cuisine et làficiers dans la cuisine et làficiers dans la cuisine et làficiers dans la cuisine et là----bas dans la grange, les soldats dorment sur des tas bas dans la grange, les soldats dorment sur des tas bas dans la grange, les soldats dorment sur des tas bas dans la grange, les soldats dorment sur des tas 
de foin et de paille fraîche. Au contact de ces hommes qui, malgré les terribles de foin et de paille fraîche. Au contact de ces hommes qui, malgré les terribles de foin et de paille fraîche. Au contact de ces hommes qui, malgré les terribles de foin et de paille fraîche. Au contact de ces hommes qui, malgré les terribles 
journées qu’ils viennent de vivre, n’ont pas perdu foi dans les destins de la Patrie, journées qu’ils viennent de vivre, n’ont pas perdu foi dans les destins de la Patrie, journées qu’ils viennent de vivre, n’ont pas perdu foi dans les destins de la Patrie, journées qu’ils viennent de vivre, n’ont pas perdu foi dans les destins de la Patrie, 
le fermle fermle fermle fermier et sa femme ont senti renaître leur espoir et revenir leur entrain…Trois ier et sa femme ont senti renaître leur espoir et revenir leur entrain…Trois ier et sa femme ont senti renaître leur espoir et revenir leur entrain…Trois ier et sa femme ont senti renaître leur espoir et revenir leur entrain…Trois 
jours ont passé, les soldats sont toujours là et les petits gars de la ferme jours ont passé, les soldats sont toujours là et les petits gars de la ferme jours ont passé, les soldats sont toujours là et les petits gars de la ferme jours ont passé, les soldats sont toujours là et les petits gars de la ferme 
connaissent par leur nom plus de la moitié des hommes et  tous les soldats leur connaissent par leur nom plus de la moitié des hommes et  tous les soldats leur connaissent par leur nom plus de la moitié des hommes et  tous les soldats leur connaissent par leur nom plus de la moitié des hommes et  tous les soldats leur 
font fête, sont leurs font fête, sont leurs font fête, sont leurs font fête, sont leurs amis, mais de toute cette bande de grands frères tombés du amis, mais de toute cette bande de grands frères tombés du amis, mais de toute cette bande de grands frères tombés du amis, mais de toute cette bande de grands frères tombés du 
ciel, il en est un, un surtout, qui occupe  dans  leur amitié, un rang spécial.. C’est ciel, il en est un, un surtout, qui occupe  dans  leur amitié, un rang spécial.. C’est ciel, il en est un, un surtout, qui occupe  dans  leur amitié, un rang spécial.. C’est ciel, il en est un, un surtout, qui occupe  dans  leur amitié, un rang spécial.. C’est 
autour de lui que les garçons boivent à même le quart, un peu de ce «autour de lui que les garçons boivent à même le quart, un peu de ce «autour de lui que les garçons boivent à même le quart, un peu de ce «autour de lui que les garçons boivent à même le quart, un peu de ce «    jusjusjusjus    » qui » qui » qui » qui 
leur paraît si bon, et qui saileur paraît si bon, et qui saileur paraît si bon, et qui saileur paraît si bon, et qui sait leur raconter d’interminables histoires, c’est de toute t leur raconter d’interminables histoires, c’est de toute t leur raconter d’interminables histoires, c’est de toute t leur raconter d’interminables histoires, c’est de toute 

la section le plus chic et le plus aimé…la section le plus chic et le plus aimé…la section le plus chic et le plus aimé…la section le plus chic et le plus aimé…    
    
    
Ce soir, en grand mystère, les enfants discutent avec animationCe soir, en grand mystère, les enfants discutent avec animationCe soir, en grand mystère, les enfants discutent avec animationCe soir, en grand mystère, les enfants discutent avec animation    : T’en es sur: T’en es sur: T’en es sur: T’en es sur    ? Sur ? Sur ? Sur ? Sur 
de sur… Mais c’est pas possiblede sur… Mais c’est pas possiblede sur… Mais c’est pas possiblede sur… Mais c’est pas possible    !  Pisque je te  dis que je l’ai vu… l’!  Pisque je te  dis que je l’ai vu… l’!  Pisque je te  dis que je l’ai vu… l’!  Pisque je te  dis que je l’ai vu… l’a ouvert son a ouvert son a ouvert son a ouvert son 
porteporteporteporte----monnaie devant moi… y avait juste trois sous dedans…Je crois que j’ai une monnaie devant moi… y avait juste trois sous dedans…Je crois que j’ai une monnaie devant moi… y avait juste trois sous dedans…Je crois que j’ai une monnaie devant moi… y avait juste trois sous dedans…Je crois que j’ai une 
idée…Si on prenait dans la caisseidée…Si on prenait dans la caisseidée…Si on prenait dans la caisseidée…Si on prenait dans la caisse    ? La caisse, c’est une vulgaire bôite à cigares ? La caisse, c’est une vulgaire bôite à cigares ? La caisse, c’est une vulgaire bôite à cigares ? La caisse, c’est une vulgaire bôite à cigares 
dans laquelle patiemment  enfilent, un à un, les sous  gagnés à la sueur de leur dans laquelle patiemment  enfilent, un à un, les sous  gagnés à la sueur de leur dans laquelle patiemment  enfilent, un à un, les sous  gagnés à la sueur de leur dans laquelle patiemment  enfilent, un à un, les sous  gagnés à la sueur de leur 
front, chaque fois, qufront, chaque fois, qufront, chaque fois, qufront, chaque fois, qu    ‘à force d’attention et de patience, ils ont réussi à enlever les ‘à force d’attention et de patience, ils ont réussi à enlever les ‘à force d’attention et de patience, ils ont réussi à enlever les ‘à force d’attention et de patience, ils ont réussi à enlever les 
doryphores qui menacent de compromettre la récolte de pommes de terre,  un sous doryphores qui menacent de compromettre la récolte de pommes de terre,  un sous doryphores qui menacent de compromettre la récolte de pommes de terre,  un sous doryphores qui menacent de compromettre la récolte de pommes de terre,  un sous 
les dix, c’est le tarif…les dix, c’est le tarif…les dix, c’est le tarif…les dix, c’est le tarif…    
Oui, … Oui, … prenons 50 francs dans la caisse.  Ca fera un saOui, … Oui, … prenons 50 francs dans la caisse.  Ca fera un saOui, … Oui, … prenons 50 francs dans la caisse.  Ca fera un saOui, … Oui, … prenons 50 francs dans la caisse.  Ca fera un sacrifice pour la crifice pour la crifice pour la crifice pour la 
France…France…France…France…    
Puisque vous l’aimez tant et que vous voulez l’aider, prêtezPuisque vous l’aimez tant et que vous voulez l’aider, prêtezPuisque vous l’aimez tant et que vous voulez l’aider, prêtezPuisque vous l’aimez tant et que vous voulez l’aider, prêtez----lui votre argent, dit le lui votre argent, dit le lui votre argent, dit le lui votre argent, dit le 
papa, il vous le rendra Quand il pourra de nouveau travailler. Dans la boite, il y papa, il vous le rendra Quand il pourra de nouveau travailler. Dans la boite, il y papa, il vous le rendra Quand il pourra de nouveau travailler. Dans la boite, il y papa, il vous le rendra Quand il pourra de nouveau travailler. Dans la boite, il y 
avait  maintenant un papier sur lequel le soldat avait écrit «avait  maintenant un papier sur lequel le soldat avait écrit «avait  maintenant un papier sur lequel le soldat avait écrit «avait  maintenant un papier sur lequel le soldat avait écrit «     Reçu de mes petits  Reçu de mes petits  Reçu de mes petits  Reçu de mes petits 
frères, 50 francs, que je leur rapporterai moifrères, 50 francs, que je leur rapporterai moifrères, 50 francs, que je leur rapporterai moifrères, 50 francs, que je leur rapporterai moi----même, après la Paix.même, après la Paix.même, après la Paix.même, après la Paix.    



Le soldat  Pierre Depierreux  s’est retiré après  la démobilisation à St  Arège Le soldat  Pierre Depierreux  s’est retiré après  la démobilisation à St  Arège Le soldat  Pierre Depierreux  s’est retiré après  la démobilisation à St  Arège Le soldat  Pierre Depierreux  s’est retiré après  la démobilisation à St  Arège 
(Nevers) . Le 29/10/1940, il écrivait  à ses jeunes amis une carte interzone qui (Nevers) . Le 29/10/1940, il écrivait  à ses jeunes amis une carte interzone qui (Nevers) . Le 29/10/1940, il écrivait  à ses jeunes amis une carte interzone qui (Nevers) . Le 29/10/1940, il écrivait  à ses jeunes amis une carte interzone qui 
mentionmentionmentionmentionnait notammentnait notammentnait notammentnait notamment    : «: «: «: «     je vous écrirai plus gentiment et avec plus de détails  je vous écrirai plus gentiment et avec plus de détails  je vous écrirai plus gentiment et avec plus de détails  je vous écrirai plus gentiment et avec plus de détails 
quand il nous le sera permis. Je vous enverrai ce que vous m’avez prêté. Merci.quand il nous le sera permis. Je vous enverrai ce que vous m’avez prêté. Merci.quand il nous le sera permis. Je vous enverrai ce que vous m’avez prêté. Merci.quand il nous le sera permis. Je vous enverrai ce que vous m’avez prêté. Merci.    »»»»  


