
Soirs d'été.

C’était un soir d'été, à La Rochelle. Paul avait 14 ans et jouait au rugby avec ses amis du
quartier.  Il  était  grand,  beau,  fort,  brun  aux  yeux  clairs.  Plutôt  coléreux,  il  restait  cependant
sympathique et aimable. Lorsque tout le monde fut rentré chez eux, il rentra, lui aussi. Il arriva au
pied de l’immeuble où il habitait. Depuis l'escalier, il vit la porte de son appartement ouverte et
fracassée. Il  entra dans son logement et constata avec dégoût et horreur que celui-ci avait été
dévasté. Il  chercha partout ses parents mais il  ne les trouva pas.  Il  commençait à faire nuit.  Il
courut en pleurant vers la concierge de l'immeuble et il lui demanda où étaient ses parents et ce
qui s'était passé durant son absence. Elle lui répondit que ses parents avaient été emmenés par les
nazis  parce  qu'ils  étaient  juifs  et  que  ces  derniers  avaient  récupéré  tous  leurs  biens.  Elle  lui
conseilla de fuir parce qu'ils allaient revenir le chercher. Il fit ce que lui conseilla la concierge. 

Il se vit alors contraint de vivre dans la rue sans nourriture. Une vie nouvelle s’imposa à lui  :
voleur. Que ce soit des petits pains encore chauds de chez le boulanger ou une pomme sur un
étalage du marché. 

Quelques jours  plus  tard,  aux  alentours  de la  ville,  il  aperçut  une petite  maison à l’air
abandonnée. Il  l'examina de loin et décida d'en faire son logis. Il  entra à l'intérieur et regarda
chaque pièce de la maison minutieusement. Dans la dernière pièce de la maison, il s’aperçut  trois
garçons qui semblaient avoir, approximativement, le même âge que lui. Ils lui demandèrent ce qu'il
faisait ici, et il leur répondit que son appartement avait été saccagé par les nazis, que ses parents
avaient disparu et qu'en voyant la maison, il  comptait s'y abriter. Les trois garçons après avoir
beaucoup réfléchi, acceptèrent qu'il dorme une nuit avec eux pour se reposer. Mais au lever du
jour, il devrait partir. Il accepta avec grand plaisir. 

Durant la soirée, il fit la connaissance des trois garçons. Le premier, qui était le plus petit,
avait  dix  ans.  Il  se  prénommait  Pierre et  s'avérait  être  un enfant  têtu et arrogant.  Le second,
François, âgé de 14 ans comme lui paraissait courageux et modeste. Et le dernier que Paul avait
tout de suite reconnu comme le leader, le chef de bande, portait le prénom d' Aurélien. A seize
ans,  il  avait  déjà  le  charisme  d’un  homme :  responsable,  confiant.  Ses  yeux  noirs  respiraient
l'intelligence. Aurélien dirigeait la bande et les deux autres n’avaient pas l’air de contester. 

Durant la nuit,  Paul réfléchit,  et le lendemain matin, il  demanda à la bande s’il  pouvait
l'intégrer étant donné qu’il n'avait plus de famille et qu'il ne savait pas où aller. Pierre et François
acceptèrent immédiatement, mais Aurélien hésitait. Il ne le connaissait pas trop et leur seul point
commun était que leurs familles avaient été fait prisonnières des nazis. Aurélien proposa alors un
marché à Paul : il devait prouver que c’était un bon voleur et qu’ils pouvaient lui faire confiance. Ce
marché allait durer une semaine. Durant cette semaine le jeune garçon accomplirait toutes les
tâches qu’ils lui attribueraient : voler le pain du boulanger, chaque matin, surveiller que les nazis
ne viennent pas dans la maison… 

La semaine passa très vite et Paul réussit à relever ce marché. Aussi Aurélien accepta-t-il
d'intégrer ce nouveau membre à la bande. 

Mais le lundi soir suivant,  Aurélien arriva en courant dans leur repaire. Il leur expliqua ce
qu'il venait d'apprendre : le mercredi soir suivant, assez tard dans la soirée, il y aurait un très gros
convoi qui allait venir de Paris pour ravitailler les troupes d'Hitler à La Rochelle. Il expliqua aux
garçons interloqués qu'il avait l'intention de voler une partie du convoi avec eux pour se ravitailler
pendant une ou deux semaines. Il leur raconta son plan pour dérober la marchandise. 

Le mardi, fébriles, ils allèrent tous les quatre en repérage à la gare. Le lendemain matin, ils
répétèrent chacun leur rôle avant de partir à la gare le soir. Juste avant l'opération,  Aurélien fit un
discours pour motiver sa troupe et rassurer le plus petit, Pierre. Emplis de courage, ils s'en allèrent



tous à la gare. Ils attendirent, sans un mot, que le train arrive avec la marchandise. Aux premiers
sifflements du train, les quatre garçons se regardèrent et le train à peine arrivé, ils mirent leur plan
à exécution. Chacun était concentré, conscient que la moindre erreur pouvait leur être fatale à
tous. Tout se passait normalement. Soudain un groupe de personnes approcha pour monter dans
le train. Il était durement encadré par des miliciens. C'était un groupe de juifs prisonniers ! Paul
tourna la tête pour regarder, et au loin, il aperçut sa famille contrainte de faire  la queue pour
monter dans le train, promis à une tragique destination. 

Paul  ne  savait  plus  que  faire,  quoi  penser !  Il  appela  vite  ses  amis  et  leur  expliqua  la
situation. Aurélien, conscient de son rôle de chef et de sa lourde responsabilité prit du temps pour
élaborer un nouveau plan. Il  ne trouva qu'une idée, c'était de faire diversion. Il  expliqua à ses
complices qu'il allait faire diversion de l'autre côté du train pour que Paul réussisse à sauver sa
famille.  Tous  les  trois  comprirent  vite  qu'Aurélien  se  sacrifiait,  qu'il  allait  être  arrêté  et  qu'il
mourrait. Très solennel, iI fit promettre à Paul de bien surveiller Pierre et François. Puis il quitta ses
amis.

Il se glissa de l'autre côté du train et se mit à crier « A bas Hitler  !  » de sa voix la plus
puissante. Tous les soldats nazis et les miliciens présents, d'abord surpris, se précipitèrent pour
l'attraper laissant les abords du train sans surveillance ! Paul ouvrit le wagon et pressa tout le
monde de sortir.  Personne parmi les pauvres prisonniers ne comprenait ce qui  se passait mais
chacun obéit aux ordres de Paul comme mué par un instinct de survie. C'est alors que les parents
de Paul le virent, le reconnurent et comprirent ce qu'était en train de faire leur jeune fils.  Les
sauver et sauver un grand nombre de personnes de leur communauté. 
Ils ne prirent pas le temps de s'embrasser trop conscients de la dangerosité de la situation. Ils
partirent en courant. Au loin, ils entendirent des tirs de mitraillette et Paul sembla percevoir le
bruit d'un corps s'effondrer sur le sol...
 Paul mena ses parents dans la maison abandonnée et ils y retrouvèrent Pierre et François.
Une vie nouvelle s'organisa alors. Une vie cachée, une vie aux aguets mais LA vie.
Et chaque jour, chaque minute, Paul profitait de ses parents. Et chaque jour, chaque minute, il
pensait à Aurélien et savait que jamais, il ne pourrait oublier le sacrifice incommensurable de son
ami.

Jean et Mathéo , 3ème 2.


