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XXII 

 
 23 Juin 1943 

 

 « Pas de nouvelles de ton frère ? » 

Augustin nettoyait sa moustache après avoir bu un grand bol de lait du matin. 

 - Non, rien » répondit Emeline 

 - Ne t’inquiètes pas, c’est la guerre ! 

 - Très drôle mon mari ! » 

 

 Elle brouilla ses cheveux d’un geste rapide de la main. 

 - « Le plus drôle c’est qu’il combat avec des allemands contre les allemands… Tu sais que la légion étrangère  en a re-

cruté beaucoup  après la grande guerre. Hitler a essayé de mettre de l’ordre dans tout ça dès sa prise de pouvoir mais le re-

crutement a continué...l’absurdité de la guerre ! 

 - A laquelle tu as échappé, monsieur le soutien de famille ! 

 - Parce qu’elle a été vite perdue ! » 

Elle riait. Il la prit par la taille et la souleva sans effort : 

 «  Pour l’instant, je te soutiens toi et c’est déjà pas si mal ! 

 - Et tu es là ! » 

Il la reposa délicatement. 

 «  Les enfants sont déjà là-haut ? » 

Et sans attendre la réponse il ouvrit la porte et s’engagea sur le sentier conduisant au dôme. 

 

 il faisait encore frais dans la forêt et la musique des arbres n’ était que frisson des feuilles  de tremble. Un geai sur une 

basse branche le regarda passer sans daigner s’envoler, tout encore emmitouflé qu’il était dans sa moumoute de plumes. 

 Il aperçut les premiers ogres en atteignant les rhododendrons. 
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 Après la disparition brutale de Gardouflin Grenouillot l’ emprise des ogres sur la société ouvrière de la vallée s’était 

rapidement délitée et, progressivement, ils avaient été rejetés de la  ville noire vers les hautes falaises qui la dominaient. 

Seuls étaient restés quelques éléments particulièrement agressifs qui constituaient les Forces de Service d’Ordre Interne, 

F.S.O.I. que certains opposants malicieux confondaient volontairement avec la S.F.I.O. 

Des hautes falaises, les ogres avaient étendu leur territoire jusqu’au flanc nord du dôme dont ils avaient fait leur réserve. 

Et c’est tout naturellement  que les enfants d’Emeline et Augustin s’étaient mêlés à eux. 

 

 «  Morko, Karno, où êtes-vous . » 

 Deux têtes surgirent des arbustes bas dont les fleurs rouges encore perlées de rosée commençaient à s’ouvrir. 

 - On est là papa, viens ! 

 - Qu’est-ce que vous faites ? 

 - Viens voir, c’est magique ! » 

 

 Leurs deux voix parallèles se mêlaient harmonieusement. Ils disaient souvent, en même temps, la même chose dans la 

même tonalité et, curieusement, Karno parlait sur la « note » fondamentale tandis que Morko pourtant son jumeau, était à la 

tierce ! 

 «  Ca va les duettistes ! »  ricana Augustin en écartant les branches du rhododendron derrière lequel ils étaient assis. 

« qu’est-ce que vous avez encore inventé ? 

 - Ecoute ! » 

Karno porta à ses lèvres un bout de sureau évidé tandis que Morko tendait entre pouces et index une feuille de hêtre qu’il 

avait déchirée par le milieu. Il en porta le tranchant à sa bouche et attaqua une mélodie sommaire que Karno marquait ryth-

miquement de coups de sifflet. 

 - Bravo ! s’exclama Augustin 

  - Il me reste à perfectionner ce sifflet pour qu’il devienne une flûte et je pourrai moi aussi jouer des mélodies. 

 - C’est bien mon fils. Et bravo à toi Morko. 

 - Il faut que tu nous apprennes d‘ autres chansons maintenant. Je saurai les jouer avec mes feuilles. 

 - Ce sont les hêtres qui vont être contents ! Mais...venez...il faut que je vous parle. » 
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 Des ogres s’étaient approchés. Il entraîna ses enfants jusqu’au sommet du dôme. A leurs pieds, la mine de cuivre s’é-

clairait d’ un nouveau soleil d’été. 

 « Je suis inquiet mes petits. Les allemands préparent quelque chose que je ne comprends pas... » 

Spontanément les jumeaux se serrèrent contre leur père. 

 

 

 

 

 

 

 Josef Rosenthal fit sortir ses élèves et comme tous les jours retourna dans sa classe. Une pile de cahiers à corriger l’at-

tendait sur le bureau et il se mettait au travail lorsqu’on frappa à la porte : 

 « Entrez ! » cria t’il sans lever le nez. 

 - Bonjour monsieur l’instituteur ! 

Il avait environ dix huit ans ; larges pantalons de golf, blouson de toile, béret galette 

penché sur l’oreille. Josef eut du mal à le reconnaître : 

 « Ah  c’est toi Léon … bien longtemps que je ne t ‘avais vu ! 

Il lui tendit la main que l’autre ignora : 

  - « Je suis venu vous voir. 

 - Je vois, je vois. C’est bien la première fois depuis ton certificat d’étude. 

 - Je l’ai passé trois fois monsieur. 

 - Oui, je me souviens. Mais tu l’as eu, c’est le principal. Alors, qu’est ce que  

tu deviens? 

 - Je suis entré à la Milice m’sieur ! 

Josef baissa les yeux, retint un sourire, pensa « ils prennent qui ils peuvent » 

 - Ah ! C’est bien, c’est bien. Et qu’est ce qu’ils te font faire à la Milice ? 
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 - « Justement m’sieur. Ils m’ont dit de venir vous dire que... » 

Il hésita, ôta son béret qu’il fit tourner dans ses mains (Josef remarqua ainsi l’insigne gamma brodé en cannetille argent) 

 - Oui, je t’écoute. 

 - Vous devez porter l’étoile jaune monsieur, sinon… 

 - Sinon ? 

 - Je devrai vous arrêter monsieur, c’est eux qui l’ont dit ! » 

 Josef blêmit : 

  « Tu n’y penses pas Léon ! Tu n’arrêterais pas ton ancien maître d’école ! 

 - C’est eux qui l’on dit m’sieur. 

 - Qui eux ? 

 - Ceux du bureau en bas. Le chef a dit ça : que si vous portez pas l’étoile jaune demain, moi je vous arrête et si vous 

voulez pas, je vous arrête quand même en vous frappant m’sieur ! 

 - Tu ferais ça ? 

 - Oui, m’sieur ! » 

Josef tapa du poing sur le bureau : 

 « Je vais voir le maire !  

 - Comme vous voulez, m’sieur, mais si vous avez pas l’ étoile jaune demain, je vous arrête. » 

 

 Josef n’eut qu’à traverser le couloir pour frapper à la porte du bureau du maire : 

 « Que vous arrive -t’il Josef, vous êtes hors de vous, ça n’est pas votre habitude ? 

 - On m’oblige à porter l’étoile jaune et c’est un ancien élève, Léon, vous le connaissez, qui vient me l’annoncer. 

 - Héla, je n’y peux rien mon ami. 

 - Mais, monsieur le maire, l’école est laïque, aucune religion ne peut y entrer et… 

 - ...même si chacun est libre de pratiquer la religion qu’il souhaite, bla bla bla, bla bla bla… tout ça c’est fini Josef, 

j’en ai bien peur ! » 

 Quand il retourna dans sa classe, Léon était parti : 

 « Quel con ! » puis regardant sa montre... » Mais j’ai réunion ce soir moi ! » 
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 Il hurla dans l’escalier : 

 «  Elsa, je vais chez Raymond, ne m’attends pas pour manger ! » 

Il enfourcha sa bicyclette et se jeta dans la descente conduisant à la ville. 

 « En plus, Castor est là ce soir ! » Il en pédala de plus belle. 

 

 

 

  

 Ils étaient tous là quand il entra : Raymond son ami de l’Ecole Normale, 

Georges le pharmacien, Raoul le dentiste, Pierre facteur aux P.T.T., Maurice 

architecte et Robert Gamzon dit Castor.  

 Josef le connaissait depuis son entrée aux Eclaireurs Israélites de France 

qu’ il avait créé en 1923. Officier des communications dans l’armée française 

il avait été révoqué de son grade en raison de sa judéité après la défaite de 

1940 : 

 «  Mes amis, le conseil d’administration de l’U.G.I.F (Union Générale 

des Israélites de France) m’envoie à Paris pour coordonner les divers réseaux 

clandestins de la capitale et je devrai abandonner pour un temps mes activités 

dans la zone Sud. Aussi ne perdons pas de temps : je sais par des proches de 

Vichy qu’une intensive campagne de rafles vient de commencer. Elle touche-

ra particulièrement votre zone qui a été plutôt épargnée jusqu’à présent. 

L’heure est grave mes amis. Je sais que les gendarmes, bien intégrés dans la 

population, freineront des deux pieds, tout au moins la plupart d’entre eux, 

mais la Milice est à la botte des SS, Joseph Darnand a les pleins pouvoirs à 

Vichy. Depuis le 5 Janvier le S.O.L. (Service d’Ordre Légionnaire) est auto-

nome et permet à Darnand et à ses hommes d’agir à leur guise. C’est ça la 

Milice Française mes amis : le combat contre la lèpre juive  
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 figure explicitement dans leur serment. A terme elle constituera l’ossature d’un authentique régime totalitaire. Vous êtes 

tous concernés, bien sûr, mais Josef, je t’en prie, dans l’immédiat il faut cacher nos frères juifs et… pense à ta famille aussi 

et ...pense à toi. Ces gens sont bien renseignés maintenant et je suis sûr qu’ils savent beaucoup de choses sur toi où s’ils ne 

savent rien ils sauront bientôt tout sur tes activités de résistance. Leur réseau s’étend : Laval et Darnand marchent mains 

dans la main et Pétain ne démentira jamais son soutien à la Milice. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Josef avait pali : 

 «  Moi et mon combat pour la laïcité...le maire a bien raison, on n’en est plus là ! » 

 Quand il quitta la discrète maison où s’était déroulé la réunion, il faisait encore jour mais une lune toute ronde faisait 

de l’œil au soleil couchant. 

 


