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Nous avons réalisé un travail autour d’une résistante (personnage fictif) la veille de sa 

condamnation à mort. Notre travail se compose de deux éléments :  
- Une lettre qu’elle aurait écrite à son mari en 1940 
- Un article de presse  

 
Notre personnage, Camille, est un personnage fictif mais nous avons fait de nombreuses 

recherches afin de comprendre la Résistance en 1940 : découvrir la Résistance en 1940, entrer en 
Résistance, les actions en 1940 etc.  

Son histoire est racontée à travers sa lettre : notre personnage habite à Paris avant la guerre 
et vient de se marier à Paul, parti combattre et fait prisonnier de guerre. Une de ses amies, Sarah, 
est juive et elle décide de l’aider à se cacher. C’est un jour où elle arrache une affiche antisémite 
qu’elle est contactée par un membre de la Résistance. Elle se fait arrêter fin octobre 1940 et est 
condamnée à mort le 11 novembre. Nous avons choisi cette date symbolique, jour victorieux pour 
la France et en mémoire de la 1e Guerre mondiale.  
Dans sa lettre, Camille explique son entrée dans la Résistance en reprenant les 3 mots clés du sujet : 

- Comprendre : l’arrivée des troupes allemandes à Paris, l’absence de libertés. 
- Refuser : ne pas accepter la défaite, de ne plus se battre pour les libertés, d’abandonner 

Sarah. 
- Résister : passer à des actions concrètes contre l’occupant allemand, se battre pour la 

liberté, cacher Sarah ;  
Notre personnage est une femme car il était important pour nous de montrer le rôle et 

l’implication des femmes dans la Résistance. Les femmes ont joué un rôle actif dans la Résistance 
même si l’Histoire a pendant longtemps minimisé ce rôle.  Elles ont combattu aux côtés des hommes 
et sont mortes comme eux pour la liberté de notre pays. Notre personnage incarne la fougue de 
la jeunesse qui refuse l’emprise de l’ennemi.  

 
Dans sa lettre, Camille explique son entrée dans la Résistance. Elle met en avant une idée 

essentielle pour nous et défendue par les Résistants pendant et après la guerre : ils se sont battus 
pour la liberté, la tolérance et l’égalité.  

Cette lettre met en avant l’espoir et le désir de voir grandir les générations futures dans un 
monde sans différence, sans peur de l’autre. Il était aussi important de montrer qu’écrire, c’est déjà 
résister. La lettre permet d’expliquer les motivations d’une jeune résistante, ses inquiétudes, ses 
envies. C’est aussi un moyen de montrer ses peurs et ses doutes : les nombreux témoignages de 
résistants que nous avons lus nous ont montrés qu’il n’était pas facile de résister avec la peur pour 
ce qu’il pourrait leur arriver mais surtout ce qu’il pourrait arriver à leurs familles.   

Camille fait passer ses idées et ses espoirs par le biais de dessins qu’elle fait dans sa lettre. 
 

Le 2e travail est un article écrit aujourd’hui. Dernièrement, nous avons pu lire dans la presse 
des découvertes insolites comme des lettres d’amour de la 2nde Guerre mondiale (cf articles de 
France info). Nous avons donc eu l’idée d’imaginer que la lettre de Camille ne soit jamais arrivée 
jusqu’à son mari Paul. Inspirés par ces divers articles, nous avons rédigé un texte expliquant que la 
lettre avait été cachée dans un livre et oubliée jusqu’à ce qu’elle soit découverte par Marc qui 
vient d’acheter le livre lors d’une brocante.  
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Insolite : Une lettre de la Seconde Guerre mondiale retrouvée dans 
un livre vendu lors d’une brocante. 
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Une lettre écrite en 1940 par une résistante, Camille, a été retrouvée entre deux 
pages dans un livre ancien vendu lors d’une brocante. Cette lettre n’avait jamais été 
donnée à son destinataire, Paul, le mari de Camille.  
 

Un matin normal de brocante à Paris 
 

Samedi 13 mars au matin, Marc, bibliophile passionné, achète une ancienne collection de 
La Pléiade lors du marché du livre ancien dans le XVe arrondissement. C’est en rentrant 
chez lui et en feuilletant son achat qu’il découvre plusieurs feuilles glissées à l’intérieur. « J’ai 
été surpris de découvrir la lettre de Camille. J’ai d’abord cru qu’il s’agissait de vieilles feuilles 
oubliées mais en voyant les dessins et les mots d’amour j’ai vite compris qu’il s’agissait 
d’autre chose » explique Marc.  
 
Un appel lancé sur les réseaux sociaux 
 

Cachée depuis novembre 1940 dans des livres par un geôlier de la prison où était détenue 
Camille, la lettre n’avait jamais été donnée à son destinataire.  
Marc publie un appel sur les réseaux sociaux. En quelques minutes, des proches de Paul se 
manifestent.  
 

Un trésor rendu à son destinataire 
 

Paul, le mari de Camille, a 18 ans en 1940. Parti pour combattre les Nazis comme soldat, il 
se retrouve prisonnier de guerre jusqu’en 1945. Sans nouvelle de sa femme, il découvre 
qu’elle avait été condamnée à mort.  
« C’était un moment plein d’émotion : c’est comme si je participais à la construction d’un 
puzzle pour Paul » témoigne Marc.  
Paul, 99 ans, explique « Je n’ai jamais eu de nouvelles de Camille depuis sa condamnation 
à mort. C’est un grand vide de ma vie qui se complète. J’ai été bouleversé d’apprendre 
qu’une lettre m’attendait depuis si longtemps. Ces mots qu’elle m’a écrits il y a maintenant 
plus de 80 ans, résonnent en moi comme si j’avais encore 18 ans ». 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


