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XXIV 

 

 La salle de répétition de la fanfare municipale était au premier étage d’une modeste maison aux volets verts, juste sur 

la place du village ? Des « poms-poms » dissonants  s’échappaient de la fenêtre ouverte. Josef Rosenthal grimpa les esca-

liers quatre à quatre, frappa à la porte palière. On ouvrit : 

  « Bonjour Josef, entre ! » 

Katrin Devieille était une ravissante blonde, aux grands yeux « noisette obscure »,précieuse comme une marguerite de sa-

lon : 

 « Tu attends deux minutes, je termine mon cours et je suis à toi. » 

 Elle retourna vers ses élèves, trois adolescents à béret qui s’escrimaient à gonfler leurs joues, la bouche en cul de 

poule sur une embouchure plus grande que leurs lèvres : 

 « Ca sonne les enfants ! » dit Josef en souriant, « courage ! Y’a rien de plusse bon que l’hélicon ! » 

 Le plus jeune des trois devenait rouge comme une pivoine (expression consacrée, on ne sait par qui !) mais aucun son 

ne sortait de l’imposant pavillon. Les deux autres, en jouant sur les pistons, parvenaient à articuler des notes différentes, 

peu harmonisées mais...différentes. 

 « Françoise est à côté. Si tu veux la voir en attendant ? » hurla Katrin entre deux couacs. Elles étaient sœurs jumelles 

nées, parait-il, sous le signe des gémeaux, ce qui ajoutait grandement à leur charme cinématographique. Mais si l’une était 

blonde et tendre, l’autre était des plus rousses, piquante et vaguement incendiaire. 

 Elle accueillit Josef de deux baisers claquants : 

 « Tu as vu nos trois protégés ? 

 -Entendus surtout. Tu crois que c’est le meilleur moyen pour qu’on ne les remarque pas ? 

 - Les autres viennent tout à l’heure prendre leur cours : nous avons un joueur d’Euphonium et deux joueuses de trom-

bone. 

 - Deux filles qui jouent du trombone ? 

 - Oui, je sais, ça n’est pas très féminin mais c’est tout ce qu’ on avait comme instrument quand elles sont arrivées. 

 - Pas vraiment crédible comme couverture non ? 
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  - Oh ! Pour l’instant ça va. On est pas trop inquiété. Les gendarmes ferment les yeux, le maire est encore avec nous,  

le curé aussi, Maurice leur a fait des laissez-passer plus vrais que vrais et puis, l’important c’est qu’ils soient intégrés dans 

le tissu social du village et pour ça, la fanfare, c’est ce qu’il y a de mieux non ? » 

 De l’autre côté de la porte, la symphonie pathétique des hélicons cessa et Katrin entra : 

 «  Bon, y’a du boulot mais on y arrivera… Dur quand même ! 

 - Moi, avec les trompettes, ça gaze ! » sourit Françoise. 

 - Tu donnes des cours de trompette maintenant ? » Josef était stupéfait. 

 - Trompette et bugle. Les six premiers arrivés, on les a cachés dans la remise à Philibert puis  dispatchés à droite et à 

gauche. Tout le monde a joué le jeu. Six adultes, trois hommes et trois femmes même pas en couples, des fois on s’de-

mande ? Tous premier prix de conservatoire ! C’est eux qui nous ont donné l’ idée pour les gamins. 

 - Et tu leur donnes des cours . 

 - Tu rigoles Josef ! Je suis pianiste moi. Je les accompagne, ils travaillent ! Et du coup la fanfare a pris un coup de 

neuf.  Mais, au fait, pourquoi t’es là ? 
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 - C’est bien joli votre organisation clandestine mais hélas, ça ne  peut plus durer. » Josef avait le regard sombre :    

 « Les choses se  durcissent à Vichy. Darnand et sa milice sont sur les dents et vont intensifier les rafles pour faire du 

chiffre et remplir les wagons en direction des camps de la mort. Il est question d’exterminer la race juive mesdemoiselles et 

ni les gendarmes, ni le maire, ni votre fanfare, n’y pourront rien. 

 - Quoi ? » Katrin vint se cacher, gazelle effarouchée aux yeux de faon (!), dans les bras de sa sœur. 

 - On ne joue plus mes amies : vos protégés sont en danger de mort, je suis en danger de mort, tous les juifs sont en 

danger de mort. » 

 

 Un grand silence s’installa dans la petite pièce : 

 « Que faire ? 

 - Les cacher avant que les miliciens n’arrivent. Quand ils seront là, les allemands ne seront pas loin et ce sera trop tard. 

 - Mais où ? 

 - Je connais un endroit sûr : au dessus de la ferme d’Augustin, vous connaissez Augustin ? 

 - Oui,  bien sûr, le papa des ogres ! » 

Toutes deux frémirent...non, firent mine de frémir. 

 - Après la forêt on atteint un champ de rhododendrons où j’allais souvent jouer du violon le dimanche, il y a bien long-

temps, puis un dôme herbeux… 

 - Mais c’est le pays des ogres çà ? 

 - Justement, et c’est pourquoi je l’ai choisi. Derrière le dôme, au fond d’un vieux cratère, se trouve une vieille mine de 

bauxite qui n’est plus exploitée depuis plus de quinze ans. Il n’y a pas plus secret que ce coin là et les ogres, sans le savoir, 

en assurent la protection. Qu’en pensez –vous ? 

 -Oui, bon ! Il y a juste les ogres ! » souffla Françoise,  « pas très confiance moi ! 

 - Ca, j’en fais mon affaire. Je connais bien Augustin. N’ayez crainte. 

 

 Le lendemain, Josef avait cousu l’étoile jaune sur sa blouse grise d’instituteur. Il s’agissait d’être prudent et, au mo-

ment de la récréation, lorsque Léon passa la tête à la grille d’entrée, il lui montra l’insigne infâme d’un index rageur. 

L’autre s’en fut, tête basse. 
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 Augustin accepta avec grand plaisir de conduire son ancien maître d’école à la mine de bauxite. Traverser le domaine 

des ogres ne présentait pour lui aucune difficulté d’autant plus que  Marko et Karno couraient devant eux sur le chemin, 

poursuivant les papillons qui tentaient malgré tout de s’abreuver aux pétales des agaphores.  

 Il faisait chaud ce jour-là et les ogres avaient déserté le dôme. Ils devaient paresser sous la hêtraie de l’ubac. La des-

cente vers le fond du cratère était des plus périlleuses mais les jumeaux s’y jetèrent sans la moindre hésitation. 

 « Attention ! » cria Josef 

Augustin le rassura : 

 - Ne vous inquiétez pas, c’est leur terrain de jeu et ils sont adroits comme des… 

 - singes ? 

 - Et malin comme des… 

 - singes ! «  s’esclaffa Josef. 

 - Toutes ces comparaisons, tous ces à priori… Vous rendez-vous compte maître que, lorsque j’étais petit, on nous fai-

sait croire que les noirs, les nègres comme on disait (!), avaient une longue queue au fond de leur derrière ! On ne connais-

sait qu’un homme noir au village : il venait au marché tous les vendredis pour vendre du café et nous tournions autour de 

lui pour tenter d’apercevoir sa queue sous sa longue blouse noire. On ne l’a jamais vue ! » 

 Les enfants les attendaient sur le chemin du bas : 

 «  C’est par là papa ! » indiquèrent-ils en chœur dans leur duo si caractéristique. 

 - Allons-y, mais doucement. » 

 Peine perdue : ils couraient déjà, contournaient les grands tumulus ocres et disparaissaient à la vue des deux hommes. 

 - Bah ! Ils n’iront pas loin. L’ entrée de la mine est condamnée par un lourd rideau de fer cadenassé. » 

 Ils les trouvèrent accrochés au cadenas qu’ils tentaient vainement d’ouvrir. Josef remarqua la petite gare et les rails pa-

rallèles (comme il se doit) qui rouillaient devant elle avant de se glisser sous le rideau de fer. 

 « Laissez-moi faire ! » 
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 Augustin sortit de sa besace un burin et un lourd marteau de forgeron. Le cadenas pourtant réputé inviolable gémit 

sous le coup bref et céda. 

 Le plus difficile fut de remonter la lourde tôle. Ils durent s’y mettre à quatre sans ménager leurs efforts et finalement la 

galerie apparut, haute et rectiligne. Joseph alluma la lampe tempête et tous avancèrent, trébuchant sur les traverses des rails. 

Morko et Karno, impressionnés, se serraient maintenant contre leur père. L’ air était humide et lourd. Une ombre ailée glis-

sa sur la voute et se perdit dans une des étroites galeries perpendiculaires qui jalonnaient leur avancée. 

 Tout au bout du long tunnel, une clarté. Bientôt Josef put éteindre la lampe. Quelques pas encore et ils débouchèrent 

dans : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « ...une cathédrale ! » s’exclama Karno, « Papa, c’est comme la photo que tu nous a montrée hier ! » 

 - Tu as raison mon fils, c’est Chartres ! » 
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 La voute s’élevait si haut que Morko, levant la tête pour en apercevoir l’extrémité, faillit tomber à la renverse. 

  «  Magnifique ! » ne sut que dire Josef, « et cette lumière ! » 

 Elle descendait directement du ciel par un puits creusé dans la roche, projetant un large faisceau vertical dans lequel 

voletaient des anges de poussière et qui s’élargissait ensuite à quelques mètres du sol puis se dispersait sur les parois en 

éclaboussant stalactites et stalagmites dont certains se rejoignaient en un avide bouche à bouche. 

 Augustin s’approcha : 

 «  J’ai travaillé là-dedans pendant cinq  ans mais ça… n’existait pas ? Venez vers moi ! » 

 Il fallait s’avancer au centre de la nef pour qu’il apparaisse, sculpté dans la paroi verticale garnie d’orgues lithopho-

nes : un monument ! 

 

 

 

 

 

 

 « Un orateur, un tribun » pensa Josef en s’approchant, puis lisant l’inscription dorée sur marbre ,« … j’en étais sûr ! » 

  

JEAN JAURES 

3 SEPTEMBRE 1859-31 JUILLET 1914 

HUMANISTE 

 
 Et plus bas, également gravé : 

 

 « Il y a cent ans dans ces mines, des hommes souffraient et mouraient sans avoir le droit d’ouvrir la bou-
che et de laisser passer même leur souffle de misère. » 
 

Sur une étroite tribune, face à un pupitre, se tient un homme de petite 

taille au corps massif, barbu, cheveux ras sur le dessus du crâne, le bras 

droit tendu perpendiculairement au buste, index pointé vers le public 

qu’on imagine devant lui. 
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 Augustin continua : « ...Alors nous parlons pour eux et tous leurs gémissements étouffés, et toutes les révoltes muettes 

qui ont crié tout bas dans leur poitrine comprimée vibrent en nous et éclatent par nous en un cri de colère qui a trop attendu 

et que vous ne comprimerez pas toujours. » 

 

 Les enfants regardaient leur père, admiratifs. Josef n’en croyait pas ses oreilles. 

 «  Il faut lire Jaurès, tout y est ! » reprit Augustin, « le pire, pour vous peuple juif, dans le contexte d’un XIXéme siècle 

finissant et le meilleur, pour nous tous et l’avenir de nos enfants. »  

 « Et lisez ça encore », il pointait du doigt une ligne gravée en gros caractères, à gauche de la sculpture : 

 

Aller à l’idéal et comprendre le réel. 
 

 Puis se tournant vers Josef : 

 « Vous serez à l’abri là. Qui pourrait vous y trouver ? » 

 

 Au sortir de la mine, un geai les attendait perché sur le toit de la petite gare. A leur approche il s’envola brusquement, 

poursuivi par deux corbeaux noirs qui vinrent piquer ses ailes à plusieurs reprises dans un éparpillement de plumes mêlées. 

Mais aucun des quatre ne vit ce combat aérien, aveuglés qu’ils étaient par l’intense lumière tombant des hauteurs du cra-

tère. 


