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21 Juin 1943 

 

XX 

 

 « Augustin, enfin ! » 

Emondine planta le hachoir sur le billot et se précipita dans les bras de son mari : 

 « Je pensais ne plus te revoir...j’ai eu tellement peur. » 

Elle couvrit de baisers son visage au teint pâle marqué de cernes noirs sous les yeux. 

 « Ils t’ont fait du mal ? 

 -Non, pas vraiment. Je n’ai pas mangé depuis deux jours c’est tout. » 

Il avait la voix cassée, le débit lent d’un homme épuisé. Ses mains tremblaient un peu quand il caressa la joue de sa femme, 

« mais ça va ! Fais-moi à manger et donne-moi à boire. » 

 Elle s’activa devant le fourneau tandis qu’il s’asseyait lourdement dans le vieux fauteuil du père : 

 « Je n’y comprends rien ! A part au moment de mon arrestation où ils se sont montrés brutaux, ce qui a pu effective-

ment t’effrayer, les quatre soldats allemands se sont montrés plutôt courtois. Ils m’ont conduit jusqu’à la préfecture et intro-

duit dans un bureau. Plus tard est entré un officier galonné, jeune, moustache courte encore en duvet (il sourit « c’était 

drôle »),allure un peu godiche sous casquette martiale, le col de la chemise un peu de travers...j’ai pensé à un étudiant à 

cause de tout ça et malgré l’uniforme. 

 Il m’a demandé en allemand si je parlais allemand, ce que j’ai compris mais seulement ça ! Après il a fait beaucoup de 

gestes en parlant, des gestes rassurants quand à ma situation. J’ai compris qu’on allait me relâcher après avoir pris un cer-

tain nombre de mesures de mon crâne. 

 -De ton crâne ? 

 -Oui, oui ! Il écartait le pouce de l’index de ses deux mains et faisait semblant de mesurer la largeur, la hauteur, l’écar-

tement des yeux, la longueur du nez… 

 -Il te découpait en morceaux ? 

 -Non, je n’avais pas peur. Cet homme était inoffensif, j’en étais sûr...un scientifique certainement. » 

 Emondine posa devant lui une assiette pleine d’un ragout d’agneau fumant et odorant. Il se jeta dessus avec voracité : 
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 « Où sont les enfants ?  

 -Je les ai envoyés sur le dôme. Après ton arrestation, je craignais pour leur sécurité. Là-haut ils sont au milieu de leurs 

amis les ogres. 

 -Tu as bien fait. J’irai les chercher tout à l’ heure. » 

 La dernière bouchée avalée il reprit son récit : 

 « Après le départ de l’officier j’ai attendu toute la nuit dans ce fichu bureau. Au matin , deux soldats sont venus me 

chercher et m’ont conduit dans les sous-sols par un labyrinthe de couloirs, et là je t ‘avoue que j’ai eu très peur. J’imaginais 

la salle de torture, les fers aux pieds, la baignoire, les ongles arrachés...mais ce ne fut pas le cas, heureusement.  

J’ai atterri dans un laboratoire entre les mains 

d’hommes en blouses blanches qui m’ont fait 

déshabiller, m’ ont inspecté sous toutes les cou-

tures, fait respirer, tousser, marcher vers l’avant, 

en arrière, tourner sur moi-même très vite, flé-

chir sur les jambes plusieurs fois et de plus en 

plus vite, me pencher en avant pour un examen 

rectal que je n’ai pas beaucoup apprécié, mais le 

tout sans violence aucune, comme de compé-

tents médecins qu’ils devaient être. L’un d’entre 

eux prenait des notes sur un grand cahier. En-

suite ils m’ont fait asseoir, les mains sur les ge-

noux, tête droite, menton levé, et l’un d’entre 

eux , muni d’un espèce de compas gradué, s’est 

mis à mesurer mon crane  : longueur, largeur, 

hauteur. Il donnait chaque fois un nombre que 

l’autre notait sur un croquis. 

 - Et c’est tout ? 

 - Après m’ être rhabillé on m’a ramené dans 
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le bureau où j’ai attendu plusieurs heures. J’ai pissé contre un mur, tant pis pour le mur et tant pis pour eux ! 

 Le premier officier est entré bien plus tard, s’est confondu en plates excuses et courbettes, puis en remerciements cha-

leureux : 

 « Pour la science, monsieur, pour la science ! » ont été les seuls mots prononcés en français. 

 Porte ouverte, il  m’a invité à sortir. J’étais libre. 

 -Tu es rentré à pied ? 

 - Sur la route j’ai rencontré monsieur l’Instituteur. Il m’a fait faire un bout de chemin sur le porte-bagages  de son vé-

lo. 

 

 

 

 

 Après avoir déposé Augustin, Josef Rosenthal rentra chez lui, dans le logement de fonction qu’il occupait au premier 

étage de la mairie-école. Sa femme Elsa et la plus jeune de ses filles s’affairaient dans la salle à manger : 

 « Ou est Sarah ? 

 - Dans la classe en bas. Elle doit travailler son piano. 

 - Je ne l’ai pas entendu en passant ! 

 -  Elle recopie la partition que tu lui as préparée hier. C’est beaucoup de travail . 

 - Et toi ma fille ? » 

Il tira gentiment la natte de Rébecca qui farfouillait dans son sac d’écolière : 

 « Je ne sais pas où sont passées mes lunettes ! » 

Elle courut vers le palier, se pencha au-dessus de l’escalier : 

 « Sarah, rends-moi mes lunettes, j’en ai marre ! » puis revenant dans la pièce « Papa, achète-lui des lunettes ! Les 

miennes sont toujours sur son nez et j’en ai besoin tout le temps maintenant. » 

Josef la prit par les épaules : 

 «  Je ne peux pas Rébecca. Je le voudrais et ce serait bien mais je ne peux pas. Désolé ! Je n’ai toujours pas reçu mon 

salaire ce mois-ci, comment tu veux que je fasse ? » 
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Il passa dans la chambre qui tenait lieu de bureau : une planche sur deux tréteaux encombrée de documents divers, le lit dé-

fait, le violon dans son étui posé contre la table de nuit, l’armoire en face du lit. Il en ouvrit la porte qui grinça quelque 

peu : 

 « Je viens de la préfecture. On y a échappé jusqu’ à présent mais maintenant c’est obligé sous peine d’arrestation. » 

Il les avait dissimulées sous une pile de draps : quatre étoiles jaunes maladroitement brodées sur tissu gris. 

 Elsa rentra à son tour dans la chambre. 

 « Il faudra les coudre sur les vestes des filles et sur ton vêtement. 

 - Et toi ? 

 - Je vais voir avec monsieur le maire. Pour l’instant, j’attends. 

 - Pourquoi attendre, tout le monde ici sait que tu es juif. 

 - Je ne sais pas...Par principe laïque ! Pas de signe distinctif d’appartenance à une quelconque religion dans l’école de 

la République dont je suis l’ éminent représentant non ? 

 - Tu es fou ! » 

Il la prit dans ses bras et la souleva en riant : 

 « Résistance, mon amour, résistance ! 

 - Mais les allemands sont là maintenant 

 - Bah ! Ca ne sera pas pire qu’avec les collabos qui nous gouvernent. 

 - Chut, tais-toi donc ! » 

Elle alla fermer la fenêtre, faisant taire la rumeur qui montait de la place du marché toute proche. 

 Après la rafle du Vel’d’hiv’, les juifs de France avaient pris conscience de la réalité de la Shoah. Josef appartenait de-

puis son adolescence au mouvement des Eclaireurs Israélites qui dés 1941 avec Robert Gamzon dit Castor avaient fondé les 

premiers réseaux clandestins venant en aide aux internés des camps français, favorisant les filières d’ évasion, la confection 

de faux papiers et luttant pour la libération. 

Josef savait aussi que Castor préparait un maquis dans la montagne proche avec l’aide des cégétistes de Michel Debureau et 

il commençait à recruter des partisans dont il ne saurait douter. Ca, Elsa ne le savait pas. 

Elle ne savait pas non plus que Josef était intervenu dans le réseau André grâce au rabbin Zalmon Schneershon aidé du pas-

teur André Trocmé et de prêtres catholiques. Leur action avait permis à de nombreux juifs de trouver refuge dans des lieux  
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isolés à l’abri des turpitudes nazillardes. En fait, Elsa ignorait tout des activités de résistance  de son mari, s’étonnant seule-

ment de le voir disparaître quelque matin pour de soi-disant rencontres pédagogiques en des lieux improbables, comme il y 

a quelques mois : 

 « Tu sais chéri, les transports fonctionnent tellement mal de nos jours... » 

C’était en fait pour participer à la fondation du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France alors dénommé Co-

mité Général de Défense Juive, auquel participaient les Communistes Juifs, la section juive des FTP et l’Union de la Jeu-

nesse Juive proche du Parti Communiste. 

 

 « Tiens, tes lunettes ! » 

Sarah les posa sur le nez de sa sœur qui remercia en grinchant : 

 -Aie, mon nez, tu m’as fait mal ! 

 -Oh, ça va, poule mouillée ! » 

Mais le rire était là déjà, comme la chansons que fredonnait Elsa en essorant la salade enfermée dans un torchon. 

Josef prit son violon et l’appartement tout entier se remplit de musique. 


