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Attention :  Le chapitre 1 de cette nouvelle sert de base pour l'élaboration de 
certains personnages. Cependant, elle est directement tirée du film Inglourious 

Basterds de Quentin Tarantino. Par conséquent, ce chapitre n'est pas réellement 
une écriture de moi-même mais plutôt une réécriture et surtout un hommage. 

Le reste de la nouvelle est une écriture originale se basant sur des faits 
historiques réels. 
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CHAPITRE 1 – FRANCE – 1941 
 
Les draps flottent.  
Anne étend le linge. Charles, lui, répare sa voiture a quelques mètres de là. 
Elle est petite, menue tandis que lui est grand et trapu.  
Ils forment un couple sympathique, ils ne sont ni beaux, ni laids. Un couple banal, sans histoire. 
Au loin, le grondement d'un moteur se fait entendre. Charles plisse les yeux. Il aperçoit une 
Citroën. La Citroën Traction Avant. L'homme comprend instantanément. La Gestapo. 
"- Anne ! Va dire à Jeanne de se préparer dans le salon. Et vérifie qu'ils sont bien cachés. 
-J'y vais tout de suite." 
Charles croise les bras, il demeure haut et fort, tandis que la voiture s'approche, lentement. Le 
moteur s'arrête. La portière arrière s'ouvre pour laisser apparaître un individu, portant un 
uniforme SS. Il n'est pas très grand, possède une mâchoire carrée, et est doté d'un sourire 
narquois. Dépoussiérant sa longue veste, il s'adresse à Charles, avec un fort accent allemand. 
"-Monsieur… Vignaud ? 
-C'est moi. 
-Aaah ! Hallo Monsieur Vignaud ! 
-Bonjour. 
-Je me présente : Colonel Schultz. Veuillez me pardonner mais, je viens de parcourir une longue 
route, j'aimerais par conséquent pouvoir m'asseoir quelque part et me désaltérer dans un endroit 
frais. 
-Je vous en prie, entrez. 
- Danke Monsieur Vignaud." 
Les deux hommes entrent dans la maison. A l'intérieur, Anne, souriant, accompagnée d'une 
jeune fille. 
"-Je vous présente ma femme, Anne, et ma fille, Jeanne. 
-Nous avons donc ici la famille Vignaud ! Enchanté Mesdemoiselles. Qu'elles sont charmantes 
!" 
Anne et Jeanne esquissent un sourire pincé. Charles ferme la porte. 
"-Colonel, je ne veux pas paraître indiscret mais… Puis-je connaître la raison de votre visite ? 
-Et bien, Monsieur Vignaud, il s'agit d'une affaire qu'il se doit être réglée en privé. 
-Je vois. Anne, Jeanne, vous pouvez nous laisser, le colonel Schultz et moi ?" 
Les filles acquiescent. Le Colonel Schultz se retourne. 
"Excusez-moi d'insister, mais serait-il possible d'avoir un verre d'eau ? 
-Bien sûr." 
Jeanne monte à l'étage tandis que Anne sert un verre d'eau au SS. Après avoir terminé, elle 
monte elle aussi. Schultz reprend la conversation. 
" -Bien. Maintenant que nous sommes entre hommes, nous allons pouvoir converser. Vous 
savez qui je suis et ce que je fais.  
-Pardonnez-moi, colonel Schultz, mais je ne parviens pas à comprendre la raison de votre venue 
ici. 
-Figurez-vous que je suis un chasseur, Monsieur Vignaud, et que je cherche ma proie. 
-D'autres SS sont venus il y a quelques mois de cela, ils n'ont rien trouvé. 
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-Ce n'est qu'une simple précaution. Je ne dis pas que vous cachez des juifs. J'étudie 
précieusement chaque hypothèse. Et il s'avère qu'une famille juive, la famille Stern, a 
miraculeusement disparu il y a quelques mois de cela. En déduction, j'émet plusieurs 
hypothèses. La première est qu'ils se sont échappés du territoire sous contrôle. La seconde est 
qu'ils sont par ici, cachés. Dans les deux cas, je sais que vous avez connu la famille Stern. Je 
vais donc vous demander confirmation de leurs identités. Combien étaient-ils ? 
- Il y avait le père, Isaac.  
-Bien. 
-La mère, Myriam. 
-Je note." 
Au même moment, sous le plancher, la famille Stern se terre. Ils sont tous allongés, serrés les 
uns contre les autres. Le père, Isaac, et la mère, Myriam, font de leur mieux pour ne faire aucun 
bruit et calmer leur fils, Sacha.  
"- Quel âge avaient-ils ? 
-Isaac, le père, devait avoir 40 ans. La mère, Myriam… Je dirais 35. 
-Et Sacha ? 
-13 ans. 
-Très bien." 
Schultz boit d'une traite le verre d'eau qu'il lui avait été servi. Il réfléchit un instant, puis reprend 
la parole.  
"-Monsieur Vignaud… Savez-vous comment je suis surnommé dans votre pays ? 
-Oui, je crois. 
-Allez-y, dites-moi. 
-Eh bien… On vous surnomme le Nettoyeur. 
-Savez-vous pourquoi j'ai gagné ce surnom ? 
-Vous… Vous nettoyez le pays des Juifs." 
Schultz exprime un grand sourire, il semble très fier de son surnom.  
"-Vous savez ce qui me différencie des soldats allemands monsieur Vignaud ? 
-Non, colonel. 
-Je sais penser comme un juif. J'arrive à voir à travers leurs yeux. Si un allemand devait être 
comparé à un animal, on évoquerait surement un aigle, ou la ruse d'un faucon. Mais un juif, lui 
serait plutôt un rat. Imaginez un instant qu'un rat entre dans votre maison, l'accueilleriez-vous 
avec hostilité ? 
-Oui je suppose. 
-Et ce rat, qu'a-t-il fait dans votre vie pour générer une telle haine à son égard ? 
-Les rats propagent les maladies. 
-Oui les rats sont à l'origine de la peste, mais tout cela appartient à un autre temps. Je suis même 
prêt à avancer que les maladies que propagent le rat peuvent aussi être propagées par un simple 
écureuil. Vous êtes d'accord ? 
-Oui. 
-Et si vous rencontrez un écureuil, l'accueilleriez-vous avec la même haine que pour le rat ? 
-Non. 
-Ce sont pourtant tous deux des rongeurs. Et il se ressemblent beaucoup n'est-ce pas ? 
-C'est… Une façon de voir les choses colonel. 
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-Donc admettons qu'un rat entre en ce moment même. Lui serviriez-vous à boire dans un petit 
bol d'eau ? 
-Non. 
-J'en étais sûr ! Vous n'aimez pas les rats. Vous ne savez pas vraiment pourquoi, mais vous 
savez qu'ils vous répugnent. Par conséquent, lorsqu'un soldat allemand fouille une maison 
soupçonnée d'abriter un juif, il fouille comme un faucon, en regardant là où il irait : Dans la 
cave, le grenier, il fouillerait les armoires. La raison pour laquelle le führer m'a envoyé ici est 
que je sais comment penser comme un rat." 
Schultz boit son second verre. Charles commence à trembler, mais il fait tout pour ne rien laisser 
paraître. Sous le plancher, la famille Stern est toujours silencieuse. Schultz reprend la 
conversation : 
"-Bien. Mes soldats vont fouiller le moindre recoin de votre maison. Le moindre petit détail 
sera relevé. A moins que vous ayez des choses à me dire et que, par conséquent, cette fouille 
soit pour le moins inutile. J'ajouterais aussi que toute action facilitant mon objectif ne sera pas 
châtiée. Bien au contraire, elle sera récompensée. C’est-à-dire que votre famille ne sera plus 
harcelée par les troupes allemandes." 
Charles à la gorge nouée. Ses yeux sont emplis de larmes. Schultz, jusque-là d'apparence 
joyeuse et souriante, ne lâche pas les yeux l'homme qu'il a en face de lui. Son regard devient 
noir, la haine peut se lire sur son facies. 
"-Aimez-vous votre femme Monsieur Vignaud ? 
-Oui." 
Charles craque sous le poids de son adversaire, des larmes coulent sur ses joues, il a du mal à 
parler. 
"-Aimez-vous votre fille Monsieur Vignaud ? 
-Ou…Oui. 
-Abritez-vous des ennemis de la nation monsieur Vignaud ?" 
Le temps semble s'arrêter. La famille Stern ne sait pas quoi faire. Schultz continue de fixer 
Charles. Ce dernier baisse la tête vers le plancher, et pleure. Il se frotte les yeux, puis relève la 
tête. 
"-Oui. 
-Ils sont sous le plancher n'est-ce pas ? 
-Oui." 
A ce moment-là, via une trappe cachée, la famille Stern sort avec précipitation de sa cachette. 
Les soldats SS abattent le père, de rafales dans le dos. Myriam et Sacha courent vers la sortie 
et s'échappent vers la forêt bordant la maison. Schultz se lève rapidement. Il dégaine son arme 
de poing, vise, retiens sa respiration, et tire. Dans le mille. Myriam s'effondre, sous les yeux de 
son fils. Schultz continue de viser en direction du jeune garçon, mais celui-ci est hors d'atteinte. 
Il baisse son arme. Les soldats arrivent à côté du colonel. 
"-Sollten wir ihm folgen, Oberführer ? (Doit-on le suivre, colonel ?) 
-Nein. Er wird sowieso sterben. Ein Junge kann nicht lange überleben. (Non. Il mourra de toute 
façon. Un jeune garçon ne peut pas survivre bien longtemps.) 
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CHAPITRE 2 – FRANCE - 1944 
 
"-Pierre ? He ho, Pierre ?" 
L'homme émerge lentement. 
"-Faut dire qu'ils n'ont pas fait semblant." 
Pierre est allongé. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Il ouvre les yeux, et distingue deux 
silhouettes qui lui paraissent familière. Une femme et un homme. Pierre tente de parler : 
"-Qu'est-ce que... ? 
-Non ne parle pas, repose-toi, t'a pris un méchant coup sur la tête. 
-Qu'est ce qui m'est arrivé ? 
-Tu t'es battu. 
-J'ai gagné ?" 
La femme, Suzanne, se met à rire. L'homme à ses côtés, Frank, sourit lui aussi. Suzanne lui 
répond : 
"-Je… Je ne crois pas non. 
-Ah… C'était qui ? 
-Rien qu'un gars qui avait trop bu. Je ne sais pas pourquoi mais vous vous êtes embrouillés puis 
vous avez commencé à vous battre. Il t'a éclaté son verre sur la tête." 
 
Pierre ouvre maintenant grand les yeux. Il reconnait ses amis. Suzanne, une jolie blonde, aux 
yeux verts, vêtue d'un blouson en cuir et portant une écharpe bleue, et Frank, un grand type à 
la mâchoire carrée, un allemand qui a fui son pays quand le führer est monté au pouvoir. Pierre 
quant à lui, porte son habituelle veste noire, et une casquette plate sur la tête. Ils font tous les 
trois parties de la Résistance. Ils sont cachés dans le premier arrondissement de Paris, au 23 
Place Dauphine, dans une galerie d'art. Suzanne et Frank relèvent Pierre. Il se dépoussière et 
franchit la porte. Là, une grande salle emplie d'une vingtaine de personnes assises sur des 
caisses d'armes. Les âges varient, certains ont la cinquantaine, d'autres la quarantaine, mais le 
plus jeune a 17 ans. Il s'appelle Sacha Stern. Il vient d'arriver. Pierre s'approche et lui demande 
:  
"-T'es le p'tit nouveau ? 
-Oui m'sieur. 
-Tu connais les phrases codées ? 
-Oui m'sieur. 
-Le Roi Salomon a mis ses gros sabots. Tu sais ce que ça veut dire ? 
-Prêt pour la mission de sabotage m'sieur. 
-C'est bien. Mais dis-moi, que fait un gamin de 17 ans dans une branche de la Résistance ? 
-Et bien… Je suis juif m'sieur. Ma famille a été assassinée en 1941. J'y étais. 
-Oh… Je vois. Ecoute gamin, ici on n'est pas là pour rire. On n'est pas des héros. Il y a des morts 
et c'est notre quotidien. Tu comprends ? 
-Oui m'sieur. 
-Bien. Bienvenue dans le réseau AUTOGIRO." 
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Au deuxième étage de la Tour Eiffel, Schultz patiente. Il observe la ville de Paris, ornée des 
drapeaux rouges du troisième Reich. Plongeant sa main dans sa poche, il en sort une cigarette, 
puis l'allume. La ville est belle vue d'ici. Les lumières brillent, les champs Elysées sont affublés 
de drapeaux rouges. En fait, c'est tout Paris qui porte des drapeaux rouges depuis le début de 
l'occupation. Schultz, bien que confiant, commence à douter de la victoire Allemande. Le front 
de l'Ouest et de l'Est va finir par se rejoindre, et ça en sera fini de la grande Allemagne, du Reich 
Millénaire. Sauf si l'armée réussit à tenir ses positions. 
"-Aber es wäre ein Wunder… (Mais ce serait un miracle…)" 
Schultz regarde sa cigarette, puis la lance dans le vide. Il imagine ce que ça fait, de chuter de 
la tour, pour ensuite s'écraser sur le sol. 
 
De leurs coté, Suzanne, Frank, Sacha et Pierre rejoignent un autre réseau de la Résistance, le 
réseau VENTRILOQUIST. Leur campement est établi dans une cave. Les deux réseaux ont 
fusionné pour un souci de nombre. Pierre entre en premier. A peine rentré, un homme lance, 
plein de joie : 
"-Pierre ! 
-Philippe ! 
-Comment vas-tu mon frère ? 
-Je n'irais pas bien tant que les chleuhs seront toujours là. 
-C'est bientôt fini, j'en suis certain. Depuis que tonton Staline a gagné contre le moustachu, les 
nazis ne savent plus quoi faire. On a plus qu'à attendre l'arrivée des ricains. 
-C'est prévu quand ?  
-Cette semaine, on ne sait pas encore quand. Là on est… Laisse-moi voir…le…1er Juin. Ouais 
c'est ça, cette semaine. Là on attend l'émission. 
-D'accord. Tiens je te présente Suzanne, et voici Frank. C'est un allemand, mais on peut lui 
faire confiance. 
-Je vois. Ecoute Pierre, nous notre plan est de saboter les voies ferrées allant en Normandie, 
c'est là-bas que la cavalerie va arriver. Mais il faut que quelques hommes aillent vers la Tour. 
-La tour ? La Tour Eiffel ?  
-Oui. Il y a un transmetteur là-haut, il faut le désactiver. Ça permettra aux alliés de pouvoir 
arriver sans trop de renforts. 
-Très bien. 
-On a des costumes SS et de soldats. 
-Frank pourra faire l'affaire, l'allemand est sa langue maternelle." 
A ce moment-là, Sacha, ayant écouté la conversation, intervient : 
"-Je veux en être. Je sais aussi parler Allemand." 
Pierre et Philippe le regardent, réfléchissent, puis acceptent. 
 
Dans la cave, tous le monde est attentif à la radio. Soudain, un son est émis. Ce sont des 
percussions : "po-po-po-pom" 
Elles rappellent la 5ème symphonie de Ludwig van Beethoven. Un résistant explique aux 
nouveaux que ces percussions sont aussi celles de la lettre V en morse. V comme victoire. 
Tout le monde se tait, l'émission commence. 
"-Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques 
messages personnels : Les sanglots longs des violons d'automne…" 
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CHAPITRE 3 – FRANCE- 1944 
 
 
Philippe et le reste de l'équipe VENTRILOQUIST sont partis en Sologne, pour préparer le 
sabotage. Pierre, Frank et Sacha sont restés à Paris. Ils enfilent tous les trois leurs uniformes. 
Frank ouvre la marche tandis que Sacha et Pierre le suivent. 
Ils arrivent aux pieds de la tour. Deux gardes les arrêtent. 
"-Was machst du denn hier ? (Que faites-vous ici ?) 
-Wir haben eine Botschaft für Oberführer. (Nous avons un message pour le colonel.) 
-Welche Botschaft ? (Quel message ?)  
-Verstehe ich Sie versuchen, einen Gruppenführer zu beleidigen ? (Dois-je comprendre que 
vous essayez d'offenser un Général ?) 
-Nein, Sir. Verzeihen Sie mir. (Non monsieur. Pardonnez-moi.) 
-Gut. Nun lassen Sie uns über. (Bien. Maintenant, laissez-nous passer.) 
-Ja, Sir. (Oui, monsieur.) 
Les trois hommes parviennent à entrer dans le périmètre de la tour. L'émetteur se trouve au 
deuxième. Frank monte en premier, ils gravissent les marches, petit à petit. En effet, 
l'ascenseur ne marchait pas. La montée se fait sans embuche. Le petit groupe arrive enfin au 
second. Schultz observe la ville, et se retourne pour voir les arrivants. Sacha le reconnait 
instantanément. Son cœur s'accélère. Il est face à l'homme qui a tué sa famille. Cet homme qui 
a tué des milliers de juifs. Le Nettoyeur. Schultz.  
L'allemand s'approche d'eux en souriant. Arrivé à quelques mètres du groupe, il s'arrête. 
"- Hallo M…" 
Il n'a pas le temps de finir sa phrase que Sacha pointe son arme sur son crâne. Pierre et Frank 
sortent leurs armes, abasourdis : 
"Bon dieu gamin qu'est-ce que tu fais ?!" 
Schultz esquisse un sourire en coin. Il se gratte la gorge, puis entame la discussion. 
"-Vous êtes quoi ? Anglais, Américains, Français ? 
-Je suis juif et français. 
-Un jeune comme toi dans la résistance, comme c'est bien triste. 
-Vous ne savez pas qui je suis, Schultz. 
-C'est exact, mais tu sembles me connaître. 
-Oh oui. Je vous connais, je vous connais bien même. Je sais parfaitement qui vous êtes. Ma 
famille n'est plus là par votre faute. 
-Ah ! Un rescapé du Nettoyeur ! Je sais donc qui tu es moi aussi, Sacha Stern. Tu es le seul 
qui m'a échappé. Sais-tu ce qui est arrivé à Monsieur Vignaud après ta fuite ? Non ? Eh bien 
nous l'avons pendu. 
-Mais ! Pourquoi ?! Il vous avait dit tous ce que vous vouliez savoir ! 
-Mais il avait caché des juifs. 
-Je vais vous tuer Schultz. 
-C'est probable. Mais si je meurs, vous mourrez avec moi. Il y a une trentaine d'hommes 
postés sur tout le périmètre. Vous vous ferez fusiller." 
Soudain, un soldat Allemand arrive à l'étage. Frank, l'ayant aperçu, tire et le touche en plein 
cœur. Le bruit provoque un mouvement de masse qui se ressent dans toute la structure. 
Schultz commence à rire. Il glisse la main dans l'intérieur de sa veste, pour sortir son arme de 
poing, la même qui a exécuté la mère de Sacha. Le jeune homme parvient à attraper la main 
du soldat SS pour l'empêcher de tirer. Frank et Pierre sont postés aux différents accès, 
éliminant le moindre Nazi qui arrive. La confrontation entre Sacha et Schultz est intense. Ils 
se rapprochent du bord de l'étage, protégé par une barrière. Sacha parvient à prendre le dessus 
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et à attraper le pistolet du colonel. Il tire. Les deux hommes se séparent. Schultz est dos à la 
barrière, touché à l'intestin. Sacha lui, le pointe avec son arme. Il se retourne. Frank et Pierre 
commencent à être débordés. 
"-Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce que ça faisait de tomber de la tour Schultz ? Eh 
bien voilà la réponse." 
Le jeune homme pousse son adversaire par-dessus bord. On entend un long cri, puis un bruit 
sourd. 
Les allemands arrivent de tous les côtés. Sacha va aider Pierre quand soudain Frank reçoit une 
balle en pleine tête. Les deux hommes restants savent qu'ils ne survivront pas, alors il se 
battent jusqu’à leur dernier souffle. L'abondance des renforts Nazi finit par les noyer, ils sont 
encerclés, puis fusillés. 
 
CHAPITRE 4 – SOLOGNE- 1944 
 
Philippe et son équipe ont réussi à préparer les explosifs sur les rails. Ils attendent l'ordre 
venant de Londres. 
Cachés dans le sous-sol d'une boulangerie non loin de là, ils attendent, face à la radio. Un 
jeune homme demande à Philippe : 
"-Vous pensez qu'après ça… ça sera fini ? 
-Je n'en sais rien… Personne ne peut savoir. Ce que je sais, c'est que cette opération 
"Overlord" comme l'appellent les Ricains va faire du mal au führer. Maintenant, je ne suis pas 
sûr que ce soit la fin de la guerre, non." 
Philippe réfléchis, nous sommes le 5 Juin 1944, 21h15, il sait que le Jour J va bientôt arriver. 
A ce moment même, la radio émet un son :"po-po-po-pom" 
L'émission commence : 
"-Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques 
messages personnels : Blessent mon cœur d'une langueur monotone." 
Un mouvement de foule s'initie, cette phrase signifie le début de l'action de sabotage. Philippe 
et quelques hommes se dépêchent de rejoindre leur position. 
Ils s'installent non loin des rails. Après un bref briefing, toute l'équipe se met au travail. 
Chacun sait ce qu'il à faire. Certains retournent des panneaux, d'autres scient des poteaux 
électriques. 
"-Il faut être sûr que les chleuhs ne puissent pas passer. Les gars, c'est l'heure du feu 
d'artifice." 
Philippe place de la dynamite sur la largeur du rail. Il active une petite horloge, un minuteur, 
et va se cacher avec ses hommes dans un endroit à l'abri. 
Une grosse détonation se fait entendre. 
La mission est réussie, il n'y a plus qu'à attendre le débarquement. 
 
Le jour suivant, grâce aux sabotages, les américains ont pu débarquer en Normandie. Un 
second débarquement eut lieu en Provence, le 15 août. Le Troisième Reich finira par 
s'écrouler. Le 30 avril 1945, les soviétiques pénètrent dans Berlin, Hitler se suicide. Son 
ministre de la propagande, Joseph Goebbels, en fera de même. Le 8 mai, l'armistice est signé, 
la guerre en Europe est terminée. 
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CHAPITRE 5-MUSEE HISTORIQUE DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE-2005 
 
Un vieil homme et son arrière-petit-fils marchent côte à côte. Ils arrivent devant une 
photographie d'Adolf Hitler. L'enfant semble passionné par son environnement, c'est une 
période qu'il apprécie particulièrement.  
"-Dis-moi, Théo, tu vois cette photo ? 
-Oui, pépé, c'est Hitler. 
-Oui c'est lui. Mais… Il y a un absent sur la photo. Il y a souvent des absents sur les photos. 
-Hmm… Ses généraux ? 
-En effet ils ne sont pas là. Mais je ne parlais pas de ça. L'absent sur cette photo, c'est 
l'humanité. Cet homme vois-tu, par ses idées de haine, a engendré la mort de millions de 
personnes. Et cet homme, n'a aucune humanité. Je pense que c'est ça, l'absent de la photo. 
Plus généralement, certaines personnes diraient que l'absent est le photographe lui-même. 
C'est vrai, c'est lui qui prend les clichés, et il n'est pas forcément reconnu pour ceux-ci, car 
nous ne le voyons pas. Mais je préfère en rester aux sentiments. 
-Dis pépé, c'était comment ? 
-Quoi ? La guerre ? 
-Oui. 
-C'était un temps… Sombre. Tu sais, l'Histoire a beau être passionnante, elle reste horrible. 
J'ai perdu mon frère dans cette guerre. Nous étions tous les deux dans la Résistance. On 
dirigeait deux des plus gros réseaux de France. Sans nous, les Américains n'auraient pas pu 
débarquer. 
-Tu as vraiment fait tout ça ? Mais… tu es un héros ! 
-Un héros ? Non. Nous n'étions pas des héros. Un héros ne tue pas, ne sabote pas. Nous étions 
des hommes de l'ombre, qui ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour leur pays. 
-Mais ça a marché ! 
-C'est vrai. Seulement, nous avons aussi fait des actes horribles." 
Ils continuent de marcher. Ils finissent face à face avec une grande photographie. La 
description : "Les Résistants de l'équipe VENTRILOQUIST après la victoire alliée." 
Philippe regarde attentivement cette photo, il reconnait tous les visages, mais lui n'y figure 
pas. C'était lui qui avait pris le cliché. Il sourit un peu bêtement, en souvenir de ces hommes 
qui ont osé se battre contre l'oppression, en souvenir de ces actes pour affaiblir l'ennemi, en 
souvenir de cette victoire, qui fut fatale à certains. En fermant les yeux, il peut revoir la 
guerre, son horreur, l'effort pour la victoire. Mais c'est les ouvrant qu'il en voit 
l'aboutissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


