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Plusieurs millions d’Européens furent les victimes du Service du travail obligatoire 
(STO) établi par Hitler dans les pays occupés. En France, le STO, instauré par la loi 
du 16 février 1943, a soumis 650 000 travailleurs aux exigences des Allemands. Dès 
1946, la Fédération nationale des déportés du travail publie un recueil et des 
documents d’information. Du côté des historiens, en 1972, Jacques Évrard est l’un 
des premiers à aborder le problème dans sa globalité1. Dix ans plus tard, le livre de 
Jean-Pierre Vittori fait date2. En 1992 est organisé par l’IHTP-CNRS et le 
CRHMSS (Centre de recherches sur l'histoire des mouvements sociaux et du 
syndicalisme)-université Paris-1, un colloque sur « Les ouvriers en France pendant 
la Seconde Guerre mondiale »3. Il faut attendre 1997 pour voir la première thèse 
soutenue sur ce sujet par Jean-Pierre Harbulot4. Tout récemment enfin, en 2003, 
un ouvrage collectif est paru : La Main-d’œuvre française exploitée par le 3e Reich5. 
Parallèlement, et surtout , à partir de 1990, se sont multipliés des récits et 
témoignages, directs ou non. C’est bien entendu dans cette catégorie que 
s’inscrivent les textes déposés à l’APA6.  
Les Garde-mémoire de l’APA contiennent actuellement huit textes intégralement 
consacrés à la période elle-même et aux péripéties du retour. Six des textes sont des 
récits, écrits 40 à 45 ans après les événements relatés, les uns d’un jet, les autres plus 
laborieusement, comme celui de Jean Galès qui rédige de 1980 à 1998. Ils 
s’appuient sur des notes, des carnets, voire simplement des souvenirs. Chez deux 
d’entre eux (Galès, Villate), chaque page indique une entrée datée, sans pour autant 
qu’il s’agisse d’un journal. Seul Raymond Cavin dit en avoir tenu un, à partir duquel 
il a rédigé à chaud, en 1946. Le huitième texte consiste en une correspondance 
entre un requis rapidement tombé malade et une jeune Allemande contrainte aussi 
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au travail obligatoire en Haute-Silésie, dont il attend un enfant et qu’il souhaite 
épouser. 
Les situations initiales sont voisines : soumis à la même loi, ces jeunes gens, âgés de 
19 à 25 ans, ruraux ou citadins issus de milieux plutôt modestes, n’ont pas fait 
d’études supérieures. Deux d’entre eux cependant ont une petite connaissance de 
l’allemand, un troisième l’apprend, sérieusement, sur place. Dans son homogénéité 
apparente, notre échantillon n’est pas représentatif puisqu’il ne comporte aucun de 
ces étudiants, pourtant nombreux à avoir été requis après un sursis de deux ou trois 
ans d’études. Six auteurs de récits sont déjà engagés dans la vie active et, à 
l’exception de Georges Villate, tous sont célibataires. Ils ne peuvent guère se dérober 
à la convocation : trois passent des Chantiers de jeunesse au STO ; en zone interdite 
s’organise la chasse aux travailleurs ; les maquis ne sont pas encore bien structurés. 
Et les menaces sur les familles sont bien réelles. Plusieurs le soulignent, non par souci 
de se disculper, mais pour mentionner une réalité objective que, 50 ans après, on a 
peut-être tendance à sous-estimer. À souligner, dans cinq textes de notre fonds, un 
engagement personnel, non politique mais religieux : foi catholique affirmée et chez 
trois d’entre eux, activité militante à la JAC ou à la JOC (Jeunesse agricole catholique 
– Jeunesse ouvrière catholique) qui les prépare à la solidarité et aux responsabilités 
collectives. 
Partis, l’un en novembre 1942, la plupart en mars 1943, et le benjamin, Jean-Anne 
Hiram, en mars 1944 deux jours avant ses dix-neuf ans, ils voyagent environ deux 
jours et deux nuits avant d’arriver à destination ! Dans notre corpus restreint, les 
affectations géographiques sont relativement concentrées : cinq en Haute-Silésie, 
deux dans la banlieue de Berlin, et un dans celle d’Iéna. Pour trois d’entre eux, un 
coiffeur, un monteur d’appareils de précision et un apprenti-dessinateur industriel, 
le travail correspond à leurs qualifications professionnelles, il est de ce fait moins 
pénible même avec des journées de 10 à 12 heures. Les autres, quatre dans des 
usines métallurgiques, un dans une usine à chaux, astreints à un travail épuisant et 
souvent dangereux, sont soumis à des contrôles rigoureux, parfois sévères et 
brutaux. Il existe cependant des meister (contremaîtres) compréhensifs et des 
collègues attentionnés. Libres après leur travail, les ouvriers du STO disposent aussi 
d’un jour de repos hebdomadaire. Durant leurs loisirs, ils jouent aux cartes, aux dés, 
ils peuvent fréquenter les cafés. Cavin va au cinéma tous les quinze jours, Villate 
participe à un petit orchestre. Mais à partir du début de 1945, plusieurs sont 
contraints le dimanche à des travaux de terrassement pour creuser des tranchées 
antichars. 
Les conditions d’hébergement sont à peu près identiques : des camps répartis en 
baraques dont le nombre varie, des chambrées plus ou moins denses rendant 
l’enfermement plus ou moins intolérable ; presque partout mention de poux, de 
punaises et de sanitaires à peine minimaux, dont le seul mérite est de favoriser les 
conversations ; mais partout aussi on parle de gros poêles et de chauffage. Pour 
tous, nourriture aussi exécrable qu’insuffisante, malgré quelques variantes minimes. 
Le salaire, reçu par tous, envoyé en France pour l’essentiel, sert pour ce qui reste à 
améliorer l’ordinaire. Et quand on est proche de Berlin, des incursions sur 
l’Alexander Platz ouvrent à des trocs variés. Tous semblent mesurer le « privilège » 



de leur situation, comparée à celle de quelques prisonniers de guerre côtoyés au 
travail, ou pire encore, à celle de déportés juifs entrevus.  
Quant à la vie dans le camp, elle s’organise entre débrouille et solidarité. Les 
« places » s’affirment, en fonction des personnalités, de la relative connaissance de 
l’allemand, d’un passé syndicaliste : pour Paul Merle, jociste militant, l’organisation 
de la solidarité est prioritaire, allant du partage des colis à la réussite de deux jours de 
grève pour obtenir des conditions de travail acceptables. Dans le camp, les 
nationalités sont bien séparées et dans les chambrées les affinités régionales se 
renforcent, plus marquées que les distinctions sociales. Cinq gars du Lot, arrivés 
ensemble, parviennent à le rester, comme les sept de Nîmes ou les requis de 
Montpellier. Mais au travail, les Français côtoient des Polonais, des Ukrainiens, des 
femmes russes, la plupart s’indignant de la brutalité avec lesquels ces travailleurs sont 
traités, quelques-uns s’y associant.  
Les Français sont conscients de leur chance relative : l’attitude des responsables 
allemands est conforme à ce qu’on peut attendre de pareille situation – sévérité, 
fouilles régulières, petites brimades – le tout assez « correct »: Georges Villate tient à 
rendre justice à la façon dont il a été traité tant dans les rapports de travail que 
médicalement. Les contacts personnels, eux, sont plus divers, certains Allemands 
manifestant presque ouvertement leur hostilité au nazisme, par un petit geste 
d’entraide alimentaire, des déclarations à peine voilées ou même, sur le lieu de travail 
par une attitude carrément compromettante : ainsi Jean-Anne Hiram est-il introduit 
par son meister dans un local souterrain d’où les Allemands, en 1944, expédient 
(où ?) des télémètres avec notice en anglais ! Même diversité dans les contacts avec 
les civils, les jeunes semblent formés à la haine de l’étranger, l’attitude des femmes et 
des hommes plus âgés, elle, est volontiers cordiale, voire même accueillante et 
généreuse sur les routes du retour. Les relations avec la France sont globalement 
identiques, du moins au niveau du courrier : difficile à amorcer, régulier et rare 
ensuite, inexistant après le débarquement du 6 juin. En revanche certains reçoivent 
des colis, d’autres non. À noter que Georges Villate a eu droit, comme père de 
famille à une permission de trois semaines, privilège accordé aussi à un camarade de 
Roger Pichon pour la naissance d’un enfant. 
Quant aux échos de la guerre, ils leur parviennent inégalement, même si tous 
semblent avoir très vite capté la nouvelle du débarquement du 6 juin. Galès, qui 
écoute la radio la nuit, connaît les nouvelles internationales et les consignes de 
sabotage. Les autres subissent directement alertes et bombes, sur les usines où ils 
travaillent, à Berlin comme Pichon et Villate qui décrit des nuits d’épouvante, à 
Leipzig encore où Riand est hospitalisé. 
Une étude au cas par cas ferait apparaître des nuances plus fines mais globalement le 
tableau ressemble assez à celui que proposent les descriptions d’ensemble. Là où les 
différences apparaissent davantage, c’est d’abord dans les raisons qui ont poussé ces 
hommes à écrire. Au départ, tous obéissent au besoin de rappeler une ou deux 
années exceptionnelles de leur vie et, sauf Raymond Cavin qui écrit en 1946, ce 
besoin s’exprime dans les années 90, à un moment où les langues se délient, où le 
procès Barbie ouvre les vannes du retour sur le passé, où parler devient une nécessité 
pour des personnes qui ont conscience d’arriver à la fin de leur vie. Mais les 



différences de tempérament et d’objectif sont évidentes. Chez certains domine la 
volonté de montrer que les requis du STO aussi ont été très malheureux. Ainsi 
François Perez, dont le texte frappe par une touchante simplicité, affirme-t-il à un 
ami destinataire fictif que « celui qui a écrit n’a pas menti dans une seule ligne ». 
Raymond Cavin authentifie son récit par des annexes tirées de journaux et de 
documents officiels. Georges Villate, marié et père d’un enfant, a partagé ses 
épreuves avec une jeune travailleuse volontaire française dont il aura une fille : plus 
ou moins consciemment, ne justifie-t-il pas sa liaison par le récit de ces durs 
moments qu’il dédie à sa femme et à sa fille ? La perspective n’est pas la même chez 
Paul Merle ; habitué à un regard rétrospectif, au-delà d’un récit riche de détails, il a 
le souci d’analyser ses réactions, celles de ses camarades et de poursuivre à travers son 
expérience une réflexion de type moral. Quant à Roger Pichon, c’est le goût 
d’observer et de décrire qui le motive avant tout ; il ne veut surtout pas se donner le 
beau rôle, il s’arrange même pour disparaître sous des pronoms collectifs ou sous son 
prénom de Roger à la place du « je » ! La distance qu’il prend, jointe à un évident 
sens de l’humour, donne à son texte le ton gouailleur du titi parisien. Pour Jean 
Riand, sa maladie, sa vie à l’hôpital, son isolement affectif tiennent bien entendu la 
plus grande place et la correspondance induit tout naturellement une écriture 
intime centrée sur son état et sur le couple qu’il cherche à former. Que dire de Jean-
Anne Hiram ? Partagé au départ entre « angoisse et excitation », la curiosité semble 
l’avoir toujours emporté chez lui. Jamais découragé, l’œil grand ouvert sur tout et 
tous, il multiplie les détails et les anecdotes.  
Cette relative hétérogénéité dans les intentions s’accompagne de différences de 
composition significatives. Les dimensions varient, de 35 à 200 pages, comme varie 
le nombre de cartes, de photos, dessins ou annexes. La place accordée aux 
commentaires et leur position, en début de texte chez Jean Galès, intégrés au corps 
du récit chez Paul Merle ou Jean-Anne Hiram, apparents chez tous en fin de texte, 
surtout la part accordée au récit du retour est très inégale : faite en parallèle par 
Villate et sa compagne, elle peut aller jusqu’à constituer la moitié (Hiram), voire les 
deux tiers du récit (Perez). Il faut dire que les conditions de ces retours sont plus ou 
moins rocambolesques. Si Cavin est libéré par les Russes en janvier 45 – ce qui ne 
l’empêche pas d’être maintenu sur place jusqu’en juin et d’être balloté sur les routes 
allemandes jusqu’en juillet, date de son rapatriement – si Galès et Riand sont libérés 
par les Américains, tous, qu’ils aient été évacués comme Merle et Perez ou qu’ils 
aient profité de la confusion pour s’enfuir sous les bombardements, errent à travers 
l’Allemagne, parfois en train ou en camion, plus fréquemment à pied, dans des 
conditions souvent dramatiques, avant de rencontrer des troupes alliées. Cela donne 
lieu à des narrations mouvementées, haletantes, les unes pathétiques comme celle de 
Villate essayant de sauver femme et bébé, d’autres hautes en couleurs, vrais récits 
picaresques comme celui de Pichon. Tranchant sur les autres, le retour de Jean-
Anne Hiram se transforme en récit d’évasion, selon un scénario très étudié joué en 
solitaire, plein de péripéties drôles ou inquiétantes. Tous évoquent le nombre et 
l’intensité des bombardements alliés, la panique des populations. Perez et Hiram qui 
ont traversé l’un Innsbruck, l’autre Nuremberg, font de ces villes, sur des modes 
différents, une description apocalyptique. 



Ces récits devraient (pourraient ?) se terminer presque tous au même moment : fin 
de la guerre, retour au bercail, mais, là encore, pas d’uniformité. Jean Riand, malade, 
traînera dans un sana de Forêt Noire sous contrôle américain jusqu’en 1946. Jean-
Anne Hiram s’arrête brusquement, à son arrivée à Munich, mentionnant tout juste 
qu’il a par la suite rejoint l’armée française près du Rhin. Georges Villate, lui, quitte 
rapidement, à Rouen, son amie Suzanne et leur fille née en pleine débâcle 
allemande ; nous ne saurons rien de la suite. Pour les autres, les retrouvailles 
concluent le récit. Moments d’émotion, de tendresse familiale fortement exprimée, 
d’accueil officiel plus ou moins chaleureux (celui réservé à François Perez l’est 
particulièrement). Parfois l’inquiétude perce : que sera l’« après », après une 
« transformation si totale de l’existence » (Jean Galès) ? 
Pas question de théoriser à partir de ces quelques récits. Tels quels, ils constituent 
cependant pour l’historien des témoignages sur une période grise de la Deuxième 
Guerre mondiale. La façon dont les informations fournies se recoupent nous 
permet d’imaginer les mois, les années vécues dans un univers totalement étranger. 
Même si l’expérience de ces requis ressemble par bien des points à celle des 
prisonniers de guerre, elle en diffère, parce qu’elle est moins longue, parce qu’elle se 
joue dans une certaine ambivalence de statut, entre contrainte disciplinaire et 
relative liberté, enfin parce qu’elle regroupe des jeunes gens de la même génération. 
Le nombre réduit de ces textes – et les pratiques de l’APA – ne permettent pas 
davantage d’en tirer des conclusions d’ordre linguistique ou littéraire. Mais dans leur 
originalité d’écriture et de perspective, ils offrent un échantillon varié 
d’autobiographies fragmentaires, centrées sur un épisode signifiant… même si la 
suite nous échappe. N’est-ce pas ainsi, dans cette ignorance des lendemains que se 
vit une grande partie de nos rencontres ? 



EX T R AI T S  
 
 
Paul Merle, La Remontée au fil du temps, tome 2 : Le Temps de l’exil, 13 mars 
1943-19 juillet 1945, p. 39-42. 
APA 310-2 
 
[Très rapidement, Paul Merle et ses camarades pratiquent un sabotage discret dans 
l’usine à laquelle ils sont affectés. Mais à la fin de l’été 1944 s’offre une possibilité de 
faire mieux !] 
 

Le tour français 
Le fait le plus courant de « sabotage » était le ralentissement du rendement, ce qui 
demandait une grande vigilance. Soit la machine tournait alors au ralenti, soit dans le 
vide. Cependant, un ralentissement trop important ou trop irrégulier eût éveillé des 
soupçons et mobilisé des contrôleurs qui auraient eux-mêmes établi un rendement 
minimum. Il fallait, pour agir, une bonne connaissance de sa machine, et faire preuve 
d’une grande naïveté lorsque nous étions accusés sur ce plan. 
Il advint qu’à la fin de l’été 1944, après que les Allemands eurent opéré une vaste 
« razzia » dans les usines françaises, nous vîmes arriver une machine flambant neuve, 
d’un bleu clair qui contrastait outrageusement avec le gris sale, uniforme, du vieux 
matériel qui occupait l’atelier. 
Tout près de nos installations, on dégagea un vieux tour qui, ayant rendu l’âme, fut 
envoyé à la casse. Sur un bâti de béton surélevé, on installa ce bijou venu de France. 
Il dominait toutes les autres mécaniques. Nous en étions fiers : « Ça, c’est un produit 
français », disait-on aux curieux, mais la pensée que désormais ce superbe tour allait 
travailler pour les Allemands nous pinçait le cœur. 
Il y eut des réunions d’experts présidées par l’ingénieur. L’interprète fut convoquée, 
et, après de longues palabres, on mit en marche la machine qui ronronna 
silencieusement, dans le vacarme des courroies et des engrenages. 
L’opération se passait tout près de moi. Le nouvel engin avait été confié à 
« Mitraillette » : j’évitais de regarder de son côté par crainte que l’on ne fît appel à 
mes connaissances. J’avais comme un pressentiment. L’interprète était une piètre 
technicienne, aussi rigolai-je doucement en voyant traîner en longueur la mise en 
service de la superbe machine destinée, en partie, à relever le moral des troupes 
ouvrières. 
Un jour, « Mitraillette » me fit savoir que le patron m’attendait au bureau. Le fait 
était très rare et c’était la seconde fois que cela se produisait. Je compris tout de suite 
de quoi il s’agissait. Je me promis d’être prudent. Quand je pénétrai dans le modeste 
réduit de la direction, je fus reçu par une secrétaire qui m’introduisit chez le patron, 
un nouvel ingénieur en grande tenue d’officier SS. Il me salua d’un réglementaire 
« Heil Hitler » bien appuyé. M’avait-il confondu avec un ouvrier allemand ? Je me 
contentai de sourire énigmatiquement en prononçant le mot « Franzose » 
(Français). Il se ressaisit bien vite, cachant son désappointement, et, sans préambule, 



me proposa la responsabilité de la nouvelle machine. Il me fit dire que c’était un 
grand honneur pour moi, et qu’il espérait que je saurais m’en rendre digne. Je 
répondis en français, immédiatement traduit, que je n’avais aucune compétence 
pour le métier de tourneur et que… Il m’interrompit, me confia la notice écrite en 
notre langue et me donna vingt-quatre heures pour rendre ma réponse. Je savais que 
son désir était en fait un ordre, et qu’en cas de refus, je serais certainement changé 
d’atelier. 
Je consultai les amis. Une discussion s’ensuivit. En fin de compte, il nous apparut 
qu’un bon ouvrier allemand arriverait, avec le temps, à obtenir le meilleur rendement 
de la machine, et que par contre, avec un peu de chance et d’audace, je pouvais le 
limiter au minimum. 
J’acceptai donc. J’avoue que je pris un grand plaisir à étudier son fonctionnement. Il 
me fallait en connaître tous les secrets, pour être efficace dès la mise en route 
officielle. On me laissa quelques jours pour me familiariser avec le prestigieux tour, 
puis l’on me confia à deux contrôleurs chargés de fixer le rendement journalier. 
Tout allait se jouer dans les deux jours qui suivirent leur arrivée. Il fallait donc jouer 
serré. 
Ma « mission » consistait à « tourner » avec une grande précision des cylindres de 
métal déjà dégrossi, d’un mètre cinquante de long environ. Il me fallait faire 
intervenir dans mes calculs quatre éléments : la consistance du matériau à travailler, 
le choix de l’outil, la vitesse de rotation du tour et celle de l’avancée du chariot 
porte-outil. L’acier à usiner n’était pas de très bonne qualité ! L’outil que l’on me 
confia était armé d’un élément d’acier au tungstène semblable à celui que j’utilisais 
pour les gros blocs à dégrossir : première erreur que je me gardais bien de relever et 
qui me révélait les limites de la compétence de mes deux surveillants. Je fis tourner le 
premier tube à grande vitesse pour ne point éveiller les soupçons ; par contre je 
ralentis plus qu’il n’était nécessaire la marche du chariot qui réglait la vitesse de 
pénétration de l’outil dans l’acier. 
Les contrôleurs notèrent avec beaucoup d’attention ces éléments, affectant une 
réelle compétence. Ils me firent arrêter plusieurs fois la machine, modifièrent les 
vitesses, effectuèrent des remises en marche. Au bout d’une heure, j’eus le sentiment 
que je maîtrisais aussi bien qu’eux les nuances du fonctionnement, mais je me 
gardais bien de le faire paraître. 
Ayant à contrôler plusieurs tours, ils s’éloignèrent, me confiant à « Mitraillette », 
mon contremaître. 
Ce dernier avait, en fait, de l’aversion pour cette mécanique étrangère qui narguait 
toutes ces bonnes vieilles machines de l’usine. Il n’assura qu’une surveillance 
épisodique qui me permit de ralentir sérieusement la vitesse de rotation, et de 
l’arrêter carrément chaque fois que je jugeais le moment propice, feignant de 
m’affairer pour déceler une anomalie. Parfois, j’immobilisais le chariot porteur de 
l’outil et la machine tournait à vide. Je n’avais qu’à surveiller les alentours, assuré de 
la complicité des conducteurs des ponts roulants qui allaient et venaient, à six 
mètres au-dessus de ma tête. 
Quand le contremaître ou l’un des contrôleurs venait vers moi, d’un geste rapide, je 
mettais la machine dans l’ordre de marche préalablement établi. Le premier soir, mes 



observateurs relevèrent les résultats : quatre tubes seulement en douze heures. 
J’aurais pu largement en faire le double. Ma performance m’effraya : « Gut arbeit ! 
langsam ! viel langsam ! » (« Bon travail, mais trop lent, beaucoup trop lent »). Je fis 
valoir que, compte tenu de mon inexpérience, j’avais eu plusieurs hésitations qui 
m’avaient obligé de stopper la machine. 
Le lendemain, l’un des contrôleurs régla lui-même, dès le départ, la pénétration de 
l’outil et la rapidité du chariot. J’essayai de le convaincre que le travail ainsi obtenu 
serait de mauvaise qualité et que la machine ne résisterait pas à une telle cadence. 
Alors il changea d’attitude et me dit, l’air menaçant : « Vous Français, paresseux, 
mauvais ouvriers. Nous, Allemands, en guerre. Faire vite ! ». Mon inquiétude devint 
alors réelle. 
C’est alors que se produisit un petit miracle inattendu. Le contremaître et les 
contrôleurs parlaient entre eux à quelques mètres du socle qui supportait le tour, 
m’épiant du coin de l’œil, lorsqu’on entendit un son cristallin. La tête d’acier au 
tungstène venait de se briser tout net, tandis que l’outil désarmé pivotait légèrement 
sur le chariot. Conscient de l’avantage que me donnait cet incident, je bondis sur les 
commandes, feignis l’affolement afin de gagner une précieuse seconde. Je stoppai 
juste avant que mes observateurs m’eussent rejoint. Le moignon de l’outil avait eu le 
temps de marquer la circonférence du tube, en son milieu, d’une rainure apparente, 
profonde d’un millimètre, qui, je le savais, le rendait inutilisable. 
Alors je sortis le grand jeu. Simulant une vive contrariété, je m’assis sur le socle du 
bloc de ciment, au pied de la machine, la tête dans les mains. Lentement, je me 
relevai, et, sans regarder mes contrôleurs un peu désappointés, qui essayaient de faire 
retomber la faute sur moi, je pris la clé qui permettait de desserrer les écrous du 
chariot, afin de dégager l’outil. Je saisis celui-ci dans mes mains, l’observai en 
connaisseur et le déposai dans celles du contrôleur qui avait effectué le réglage. Je lui 
désignai le tube perdu et je prononçai distinctement le mot fatidique qui effrayait les 
plus braves et les plus fidèles : « sabotage ! sabotage ! machine aller trop vite ». Il y 
avait une intonation de désespoir dans ma voix. Je refusai de procéder moi-même à 
l’échange de l’outil, répétant faussement épouvanté : « sabotage… ». 
Je vis bien que le contrôleur eût voulu réduire le diamètre du tube d’un bon 
millimètre, en faisant tourner à une vitesse ultra rapide le tour armé d’un nouvel 
outil, afin de faire disparaître le sillon accusateur. Il y eut un court conciliabule entre 
les trois compères, tandis que je répétais toujours, en regardant hébété l’objet de nos 
craintes : « sabotage ! ». 
Ils renoncèrent à effacer les traces du délit et ce fut « Tartinette-Mitraillette » qui 
s’en alla expliquer l’incident à la direction. 
Quand il revint, au bout d’une demi-heure, que s’était-il passé ? Il branlait du chef, 
en répétant inlassablement : « Piérougné ! Piérougné !… », mot intraduisible en 
français avec lequel on pouvait exprimer n’importe quel sentiment. Le temps de 
remplacer le tube défectueux, de se procurer un nouvel outil, une heure s’était 
écoulée. 
J’exultais, sous le camouflage de mon attitude désespérée. Comme j’en avais la 
conviction, je ne fus pas appelé par la direction… j’avais bien joué. 



Alors, prudemment, le contrôleur réduisit ses prétentions, et le soir, enregistra sans 
commentaire : capacité de production cinq pièces en douze heures. 
Par la suite, je fus fort occupé pour maintenir cette faible cadence, obligé d’assurer 
une vigilance astreignante pour veiller aux ralentissements et aux tournages à vide. 
 

   
 
 
Roger Pichon, Tu dis quoi… STO ?, p. 66-69. 
APA 141  
 
[Retour sur les derniers jours en France. Impossible d’échapper à la destination 
« Berlin ». Arrivée à Berlin. Premières impressions.] 
 
À un moment où l’ami se fait rare, le Père Mèche est venu. D’un coup de vélo, il m’a 
donné son adresse. Vite entre deux portes et deux coups de pédale, et puis il est 
reparti, la soutane retroussée, cahotant sur sa bécane de préhistoire. Il s’éloigne en 
criant presque : « Tu ne devrais pas partir… y en a plus pour longtemps… sont 
foutus… ». Il est tout essoufflé. « Sont foutus… – Vz’avez sûrement raison, 
maintenant c’est trop tard, ils m’ont eu. Me possèdent. Personne ne peut plus rien, 
ne peut plus m’aider… M’ont piqué mes cartes, je n’ai plus de tikouses et ma mère a 
les flubes… Et puis qui le voudrait encore ?... – Une fois à Berlin, prends contact 
avec Marcel Touquet, tu le connais bien, le secrétaire de la section JOC, avec 
quelques autres il met en place l’Action catholique à Berlin, clandé bien sûr, méfiez-
vous, les Nazis n’aiment pas, vaut mieux pas se montrer. Soyez avec les gars. Soyez 
avec. Soyez dedans, soyez le sel… Tu as deux adresses, deux types à voir Marcel 
Touquet et Aimable Duhayon. Apprends les adresses par cœur, c’est peut-être 
mieux… si tu les perds… ». Il a mis pied à terre, gardant le vélo entre ses jambes, la 
soutane tirée sur le cadre. Je me rapproche, sa voix est plus basse, le ton grave. 
« Vous n’êtes pas beaucoup, c’est bien, trop de sel ça gâche la bectance… Trop de 
levain… la pâte n’est plus possible et le brignole devient immangeable. Soyez le 
levain qu’il faut, là où il doit être. Où le Seigneur vous met et pas ailleurs. Dans la 
pâte. En plein dedans, vous serez la pâte et un jour elle lèvera. Comme le mouton au 
milieu des loups je vous envoie », et il continue : « vous serez peut-être mangés, mais 
le disciple n’est pas plus grand que le Maître. C’est normal, ils vous boufferont peut-
être, on verra bien, mais ce n’est pas certain… Il n’y en a plus pour longtemps ». Il 
est devenu tout rouge, il flambe, il explose, l’œil humide, son trousseau de clés à la 
main, il manque de perdre l’équilibre, se reprend, disparaît au tournant de la rue. 
Brave Père Mèche, dévoré de charité, coléreux, entier, brandissant volontiers 
l’anathème puis se reprenant, humble, repentant, perdu d’amour, intolérant 
d’amour. 
Erkner, Altonaer Strasse, le lager, stube sept… Suit la liste des occupants écrite de la 
large écriture carrée, dessinée d’Aimable. C’est là… Des souvenirs plein la gueule, la 
tête tourne et ce n’est pas que la faim, dans ce couloir sombre, cette pénombre de 
fin de jour où la lumière se devine à peine, là-bas, à l’autre bout de cette baraque qui 



tremble à chaque claquement de porte, tressaute sans fin à chaque passage, semble 
s’incurver, s’enfoncer, s’abandonner à quelque inévitable naufrage et réclamer une 
impossible bouée. 
Avant que je ne la touche, la porte s’ouvre laissant passage à Aimable, il sortait 
justement, chance, effusions. C’est l’ami d’avant que je retrouve. Deux amis de 
scoutisme, les camps, les chants, la joie, l’espérance, les routes parcourues en 
chantant, l’Auvergne, l’Alsace, l’Écosse, et puis la guerre, une route tout à fait autre. 
On se reverra souvent, au moins chaque semaine, jusqu’à ce qu’Aimable soit 
transféré du côté de Magdebourg dans une usine souterraine où il lavera des 
moteurs et dégraissera des pièces au trente-sixième dessous. De son métier, il est 
chimiste parfumeur. 
Parfois, le dimanche après-midi, on retrouve Francine, la sœur d’Aimable. Comment 
est-elle arrivée à Berlin, manutentionnaire chez Telefunken… Trop compliqué, 
personne ne lui pose la question. Elle habite avec une copine, un petit lager dans 
Siemenstadt. Au fil des jours, elle mesure l’étendue de sa connerie. Quelles 
puissantes motivations l’ont conduite à quitter tout, à partir volontaire… Coup de 
tête, coup de cœur, quoi donc encore… politique sûrement pas. Victime c’est sûr. 
De qui, de quoi, comment… Allez donc savoir, elle est là. On adore Francine et 
personne n’est quitte de l’aimer. On se morfond de tant la respecter… elle… 
Francine a des tickets de pain, quelques-uns qu’il lui arrive d’avoir. C’est le premier 
hiver et on peut encore aller dans un café écouter un peu de musique, manger un 
gâteau sacchariné et boire un ersatz de café. Francine est belle, étrangement belle, 
comme savent parfois l’être les demi-blondes hésitant entre un châtain qui voudrait 
le rester et une blondeur que ne se montre qu’à peine. Gracile, elle repose ses yeux 
étonnés sur tout ce qu’elle regarde. Tout semble lui être fleur et ne livrer qu’à elle de 
mystérieux parfums. Elle aime le voisinage et le rayonnement des choses, plus que 
leur possession. Elle se réchauffe de leur lumière. Elle vit de contacts et d’appétits. 
Ici, elle est très malheureuse. De regrets et de fait. À bout, elle économisera sa ration 
de margarine, la fera chauffer, roussir… et se versera la friture bouillante sur les 
cuisses. Elle se brûlera atrocement et retournera en France. Elle sera très longue à 
guérir. Le moral sera encore plus long à cicatriser. Depuis quelque temps on a 
retrouvé Jacques, un ancien scout. Il est chez Siemens et pense obtenir une 
permission. Il est malin, les Allemands le sont autant que lui et exigent à présent un 
répondant qui lui ne pourra partir que si le précédent permissionnaire revient. 
Doublement des otages, en quelque sorte. Les Français ne sont pas dupes et ne 
croient pas à l’honnêteté du marché. Le départ sera souvent tiré secrètement à la 
courte paille et deviendra pacte secret entre candidat au départ et son répondant. 
La plus courte, gagnant le droit de postuler au départ, et la plus longue héritant du 
droit de renoncer à la permission et bien souvent au retour. Michel répondra pour 
Jacques selon ce code d’honneur. Jacques partira vers la fin de l’hiver et ne reviendra 
pas. C’était convenu. Michel conservera son sourire, un sourire qui ne le quitte 
jamais, et, passionné de théâtre, il s’y consacrera encore davantage, dans son temps 
libre. C’est un cousin de Micheline Presle et semble avoir beaucoup de talent. Il 
connaît par cœur des tas de rôles qu’il nous dit d’une voix chaude et captivante. On 
passe Noël 1943 ensemble dans une piaule de Siemenstadt. Michel nous sort son 



morceau de bravoure : « Les Bouffons » de M. Zamacoïs. On est émus. Aimable est 
aussi passionné de théâtre, on l’est tous, mais lui avec beaucoup de bonheur. 
Jacques est grand, longiligne, légèrement voûté et les cheveux tout crêpés. Chez les 
scouts, on l’appelait « Méhari », totem qui lui va bien. 
Marcel Touquet a pu avoir une perm. Il est venu me voir avant son départ. Il a 
l’intention de revenir. Il a trouvé un répondant mais qui ne répondrait pas pour 
Marcel… Refusant le marchandage, il reviendra. C’est aussi son idéal de présence qui 
le conduit à revenir auprès de ceux qu’il n’a pas refusés et dont il a choisi de partager 
le destin. Cette permission, il l’a eue pour la naissance de son fils, Marcel a été requis 
deux mois après son mariage. C’était encore la lune de miel, pleine, quand il est parti. 
À son retour, Marcel vient me voir. Il m’apporte une lettre et le bonjour de ma mère 
ainsi qu’un petit colis. Deux plaques de chocolat et une tondeuse à cheveux dont 
elle me sait avoir besoin. C’est pour passer à un rayé qui me l’a fait demander et me 
donnera un kilo de pain en échange, il doit avoir une combine avec les gardiens. Ma 
mère aura dû empiéter sur ses maigres rations pour pouvoir se procurer une 
tondeuse et ainsi permettre à la chaîne de fonctionner. Marcel n’aura pratiquement 
rien rapporté pour lui. « Les copains d’abord », il connaissait déjà la chanson. 
 

   
 
 
Jean-Anne Hiram, Souvenirs de séjour dans l’Allemagne du 3e Reich 1944-1945, 
p. 41-43. 
APA 1653 
 
[Requis à 19 ans pour le STO, affecté à l’usine Zeiss-Ikon d’Iéna, Jean-Anne Hiram 
travaille, comme un autre Français, Marcel, à la fabrication de télémètres. Un jour, le 
contremaître – le meister – l’appelle…] 
 
Deux ou trois jours plus tard avant la pause de la mi-journée, le Meister vint me 
trouver pour me dire de venir avec lui. Il désirait me faire voir quelque chose. Marcel 
était à mes côtés car l’on réglait un outil sur le tour de reprise. Il lui dit : « Vous, vous 
pouvez venir avec nous ». 
Marcel me demanda : « Où veut-il nous emmener ? » - Peut-être nous offrir à 
manger ! », lui répondis-je en riant. Marcel haussait les épaules : « Tu as vu ce qu’il 
bouffe ! Une tranche de pain noir avec la Blutwurste (tranche de large saucisson de 
boudin noir) ou de la Leberwurst ! Il ne va certainement pas partager cela avec 
nous ! ». Il ajouté : « Hier soir j’ai réussi à “gratter” quatre pommes de terre. Je les ai 
mises à cuire sur le réchaud. Je vais les planquer pour ne pas me les faire “faucher” ». 
Quelques minutes plus tard, dès la sonnerie de la pause, le Meister était là et l’on 
descendit l’escalier de sortie. Il nous dit : « Enlevez vos badges, mettez-les dans une 
poche ». On marchait dans l’allée centrale et, après être passés devant un bâtiment 
près de la menuiserie (je n’étais encore jamais allé dans ce secteur), on descendit 
quelques marches et l’on se trouvait dans un hall ou sous-sol où il y avait quantité de 



caisses de toutes dimensions et, contre un mur, il y avait environ deux dizaines de 
caisses sous une bâche. 
Le Meister nous dit : « Nous sommes ici au “Speditionsabteilung” et devant vous il y 
a des télémètres de 4 mètres sur lesquels vous avez travaillé : ils sont prêts à être 
expédiés ». 
Il ajouté à voix basse : « Attention ! Ici, ne parlez qu’allemand ! » Puis il appela un 
homme en blouse grise qui portait une liasse de documents à la main. Il s’approcha 
de lui et lui demanda de lui envoyer un ouvrier avec des outils pour ouvrir quelques 
caisses. 
Il nous présenta ce personnage : « Voici le Meister du service expédition ». Nous le 
saluâmes en allemand. Celui-ci partit aussitôt avec ses papiers à la main. 
Un ouvrier arrivait portant un tournevis. Notre Meister lui dit quelques mots et le 
bonhomme retira la bâche et entreprit de dévisser les couvercles de quatre des 
longues caisses de télémètres choisies au hasard. 
Ceci fait, notre Meister nous demanda de regarder l’intérieur des caisses. 
Nous n’avions jamais vus nos fameux télémètres terminés, ils étaient peints couleur 
sable avec des tâches marron clair : de la peinture de camouflage, mais pas celle à 
laquelle nous étions habitués, c’est-à-dire vert, gris, noir. Chaque tube était bien 
positionné et immobilisé dans sa caisse avec ses cales en bois. Tous les accessoires 
étaient définitivement fixés à leurs emplacements sur le tube : large œilleton du 
viseur central et des manettes servant à manœuvrer latéralement et verticalement 
l’appareil, et il y avait diverses plaques noires vissées et, en lettres blanches, portant 
des indications techniques et d’autres pour guider les manœuvres près des volants et 
des manettes… mais ces plaques étaient écrites en anglais !! 
Il nous laissait regarder, et Marcel lui demanda : « Mais pourquoi les plaques sont en 
anglais ? » Le Meister eut un large sourire et nous dit : « Dans la Wehrmacht et dans 
la Luftwaffe, c’est l’armée allemande et sur leurs télémètres leurs plaques sont en 
allemand ! Jusqu’à présent, dans l’armée allemande, on ne parle qu’allemand ! J’ai 
voulu vous faire voir cela et ceci n’a pas été préparé pour vous : ce n’est pas une mise 
en scène. Le Meister de ce service et l’ouvrier qui a ouvert les caisses ne savent pas 
que vous êtes étrangers, ils croient que vous êtes venus contrôler les emballages avec 
moi ». Il fit signe à l’ouvrier de venir refermer les caisses et nous lui lançâmes en 
chœur un vigoureux « Auf Wiedersehen ! ». 
Quelques minutes plus tard et quelque peu abasourdis, nous marchions en silence 
sur le chemin du retour vers le TR4, et notre contremaître nous dit : « Inutile de 
vous demander de vous taire, ne parlez pas de cette visite à vos camarades… Je 
pense que vous avez compris maintenant… Après la guerre vous pourrez dire en 
France que vous n’avez pas travaillé ici que pour l’Allemagne ! ». On ne répondit 
pas. Nous restions cois, plongés dans nos pensées. 
Le Meister rentra seul dans l’atelier pendant que Marcel et moi, avant de franchir la 
porte de l’atelier, on obliquait vers une des portes à gauche sur le long palier en haut 
de l’escalier où se trouvaient les toilettes. Après y être entrés et tout en nous 
dirigeant vers les urinoirs, Marcel, sortant de son mutisme ne prononça que trois 
mots : « Ben, merde alors ! ». 



Ce fut la seule conclusion émise après notre visite au service d’expédition de « nos » 
télémètres. 
 


