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Mardi 13 Juillet 1943
L’affaire fut menée rondement. Le dimanche 11 juillet, jour stratégique où l’on savait Léon loin de ses bases, perdu
dans des nirvanas érotico-coquins et les allemands enivrés dans les bastringues de la ville, le chariot du maréchal-ferrant
attelé au puissant percheron fut rempli de tous les cuivres de la fanfare municipale, des lampions de papier précautionneusement rangés dans un grand carton et des manches à balais leur servant de support. Ils n’avaient pas été utilisés depuis
1938 et le garde-champêtre eut bien du mal à les trouver au fond de la remise à brouettes. Le quincailler fournit le stock de
chandelles.
La carriole gagna lentement le fond du cratère par le chemin de « pisse vache » pour atteindre l’entrée de la mine sous
une demi-lune favorable. Quatre hommes armés de fusils de chasse avaient rejoint le dôme en passant par chez Augustin et
veillaient de là-haut au bon déroulement de l’opération. Michel Debureau était l’un d’eux.
Instruments et lampions furent entreposés dans la petite gare.
Autant le trajet aller s’était fait sous une certaine tension que justifiait la dangerosité de l’action (malgré les précautions prises), autant le retour fut plutôt joyeux : on avait apprit le matin même le débarquement des alliés anglais, américains et canadiens en Sicile, à Alger le gouvernement prenait ses marques, les organisations de résistance se faisaient plus
prenantes et cet engouement national gagnait les villages les plus reculés : l’espoir renaissait.
Michel Debureau s’était fait oublier jusque là mais, fort de son expérience militante au sein de la C.G.T., il menait une
importante activité dans la clandestinité : le maquis de Roquetombée s’étoffait de jour en jour de dizaines d’hommes et de
femmes, combattants enthousiastes qu’il tentait de discipliner.
Mais alors qu’il voyait le chariot disparaître derrière les falaises et remettait l’arme à la bretelle, une idée magnifique
germa dans sa tête : « Ce sera un coup d’éclat majeur-rageur ! » Il était là, dominant le cratère sous une lune blanche : sa
cicatrice en point d’interrogation qu’il ne dissimulait plus en rosissait de contentement.
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Le lundi 12 Juillet on s’était inquiété : cinq camions allemands remplis de soldats et d’armes arrivèrent à la ville au
matin et le stade se couvrit de tentes vert de gris dont la couleur contrastait avec le jaune « paille-cramée » de la pelouse.
Cinq autres arrivèrent le soir et l’on dut les caser dans les jardins de l’ évêché qui s’en trouvèrent, d’un coup, camouflés.
Dans les bureaux de la préfecture occupée par les officiers allemands, la tension était palpable : une opération d’envergure se préparait à laquelle semblait se joindre la Milice. On s’attendait à un violent assaut sur le maquis.
Au village, le calme régnait. Point de « flons-flons » ni de « poms-poms » rugissants projetés des pavillons cuivrés par les fenêtres de la « maison du peuple » où œuvraient nos deux jumelles musiciennes. Il ne restait dans le salon de
musique que le piano de Françoise. Elle entama « la marche turque » de Mozart qui fit se dresser une oreille du chien endormi sur la place.

C’est Josef qui remonte de l’intérieur le rideau de fer. Un coup d’œil vers la crête du dôme : la seule silhouette inquiétante serait le bloc érodé par les eaux et les vents millénaires qui prend vu d’en bas l’aspect débonnaire d’une « roche qui
cague »
Il est vingt deux heures, la demi-lune est là dans un air encore chaud que les flancs du
cratère diffusent.
Derrière Josef ils sont quinze qui pénètrent dans la petite gare et sortent les instruments pour les déposer à l’entrée de la galerie. Place est faite à l’installation des
lampions. Il faut les sortir du carton, déplier soigneusement les cerclages de bois pour
leur donner forme ronde ou chapeau-claque, fixer la chandelle sur le support métallique du manche.
Josef bat le briquet sur les mèches qui fument d’abord puis s’enflamment. Un instant délicat : fixer le lampion sans le brûler. Le jeune Amran tremble un peu mais y
parvient : « j’ai une lune qui rit ! » s’exclame-t-il.
- Fixe le bâton à ta ceinture, comme ça ! Là ! tu es prêt pour le défilé.
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De la petite gare à la mine il n’y a qu’à suivre les rails (parallèles comme il se doit ). Amran est le premier en tête et
reçoit son entrée sous la voute comme un éblouissement. Un léger souffle parcourt la galerie qui fait balancer doucement
les bulles de papier, dessinant sur les flancs et la voûte des ombres disproportionnées, déformées et mouvantes.
« Tu peux avancer... » souffle Josef.
Derrière lui le défilé s’organise : huit lampions l’un derrière l’autre, six musiciens(nes) embouchure aux lèvres, doigts
sur les pistons. Josef tire le rideau de fer et vient rejoindre Sarah qui ferme la marche.
Très vite chacun se met au pas de l’autre, guidé par le mouvement d’épaule de celui (ou celle) qui le précède, les lèvres se pincent, les joues se gonflent, les pistons s’activent sous les doigts et la marche du silence nait, marquée par le crissement des pas sur les graviers. Sarah chantonne et cela suffit : l’harmonie nait tandis que les ombres courent en glissant le
long des parois comme des patineurs unijambistes.
Josef prend la main de Sarah. Il est dans
son murmure, un son, celui de sa voix
que vient rythmer le pas cadencé du défilé en marche, le frottement des bulles
de papier contre le manche, le léger cliquetis de quelque piston fatigué. Audessus, le silence seul court sur la voute,
rempli de tous les sons qui sont pourtant
la musique et que l’homme n’entend
pas, ces sons de haute tessiture ou de
basse fréquence que l’air transporte
pourtant et que Josef devine : quand son
violon vibre sous ses doigts contre l’intimité de son cou, Josef sait bien qu’il lui
donne plus à entendre que la note produite. Mais les autres ?

Devant lui, David joue de ce silence. Il
entend la musique dans sa tête avec des
flashs de partition jaillis de sa mémoire
et qui viennent imager son silencieux
discours. Il a le cuivre haut, les épaules
avancées, la marche fière quoi ! Et Josef regrette maintenant le mot
« absurde » qu’il a prononcé l’autre
jour. David avait raison : leur combat
est dans l’expression de cette musique
là, jaillie de l’âme et porteuse de vérité
puisque totalité du monde sonore.
Elle prend toute sa dimension
quand ils débouchent dans la caverne,
s’enroulant autour des moignons de
concrétions, montant le long des stalag
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-mites pour atteindre dans le noir, là-haut, l’immensité de la voute première.
Amran baisse la tête et penche son lampion comme s’il passait sous une porte basse : le palais des lumières lui ouvre
ses salons.
« Installez-vous, le concert va commencer » souffle David sans rompre de sa voix le silence installé.
On fixe les lampions dans les anfractuosités de la paroi. On s’assoit sur les massives assises (on articule !) qui supporteront dans quelques millénaires les orgues somptueux de stalagmites géants.
Les six concertistes sont assis sous le grand chapiteau de lumière. David se lève :
« Nous allons vous interpréter, pour commencer, en silence, un arrangement de l’andante du concerto pour trompette
et orchestre de Jehan Hummel.
- C’est quoi l’andante ? questionne Amran
- Une musique majestueuse, lente, triste si tu veux, mais tellement ample qu’elle va remplir l’immensité de la grotte et
pénétrer dans ton cœur.
- Même si je ne l’entends pas ?
- Tu vas l’entendre Amran. Garde les yeux ouverts et écoute. »
Un coup de menton, trompette aux lèvres, les doigts sur les pistons,
comme une vibration puis lentement, tandis que les cinq autres entrent
en cadence, pavillons à l’unisson. Il n’est plus question de marche mais
plutôt d’un glissement régulier qu’Amran sent bien : quelque chose se
prépare à voler qui prend son élan sur de longs appuis progressivement
marqués jusqu’à leur perte. Souffle d’air. Les enfants, dans un ensemble
parfait, tournent la tête vers la galerie obscure : l’oiseau sort de la nuit,
rase les basses portes du palais de lumière, survole les musiciens rivés
dans leur cadence et David, seul debout, porteur de mélodie. Un coup
d’ailes, il s’élève et l’ascendance est là qui le cueille, le prend, le monte
au dessus du palais vers le puits, vers le ciel. Ses ailes de géant immobiles à présent ne le font que planer, ramiges grandes ouvertes, orientées
subtilement pour que l’appui sur l’air soit franc et l’ascension précise.
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Personne ne dit mot tandis qu’il disparaît entre les roches sommitales mais les yeux ont suivi, émerveillés, brillants.
David baisse pavillon. La musique se tait.
« C’était quoi ? questionne Rébecca.
Josef hésite :
- Un grand-duc certainement.
- Il était très blanc dans la lumière des lampes...magique papa !
- Tu vois, lui aussi a entendu la musique du silence !
- J’ai envie de pleurer tellement c’était beau !
- Pleure ma fille, pleure. »
Il la prend dans ses bras.
« Et moi ? dit Elsa
- Et moi ?dit Sarah
Elles se lovent sous son aile.
- Et moi ? dit Gad
- Et nous ? reprennent les autres.
- Allez, je ne peux pas remplacer vos parents mais c’est de bon cœur !
Et l’on s’embrasse fraternellement sous les regards étonnés des musiciens qui, pénétrés de leur musique intérieure,
n’ont rien perçu de ce vol mystérieux.
David s’avance vers le groupe :
« Bien , bien ! Je constate que vous avez bien entendu la musique, je vous l’avais dit ! »
Et tous éclatent d’un rire franc que Josef aussitôt tempère :
« chut ! »
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