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XXIX 
Mercredi 14 Juillet 1943 

 
 Augustin réparait la barrière d’entrée quand il entendit puis aperçut les deux camions allemands s’engager dans la 

pente : 8h30. 

 Il lâcha le marteau et courut vers la maison : 

 « Emondine, où sont les enfants ? 

Elle rangeait la vaisselle du petit déjeuner : 

 - Au dôme, mais Morko a dit qu’il allait chasser de l’autre côté des falaises aujourd’hui. 

 - Bon sang ! Les allemands arrivent ! Monte rejoindre Karno et restez cachés parmi les ogres, il ne vous arrivera rien. 

 - Mais toi ? 

 - Je ne sais pas ce qu’ils me veulent Emondine mais que vous au moins soyiez en sécurité. Tache de récupérer Morko 

dés qu’il reviendra sur le dôme. Allez, file ! » 

Elle l’embrassa prestement et courut vers la forêt. 

 

  Les camions s’étaient arrêtés près de la barrière et déchargeaient leur cargaison de soldats armés jusqu’aux dents : fu-

sils d’assaut, pistolets mitrailleurs, fusils mitrailleurs, tubes lance-flammes. Sous les casques d’acier les visages étaient 

sombres, fermés. Un ordre fut glapi et deux hommes s’emparèrent d’Augustin qu’ils plaquèrent au sol sans ménagement : 

« Nicht hewegen ! » 

 Trois hommes pénétraient dans la maison. Augustin les entendit ouvrir violemment les portes, tirer les armoires, ren-

verser la table et les chaises puis traverser la cour, pénétrer dans la grange et revenir au rapport : signe de tête négatif . 

 «  Wir wissen, wo lhere kinder sind «  qu’il traduisit d’un français approximatif : 

 « Nous savons où enfants de vous sont ! » 

 Et Augustin se mit à trembler : ça n’était pas lui qu’ils venaient chercher et ils savaient où étaient ses enfants. Un 

abîme s’ouvrit dans sa tête : «  Et j’ai jeté Emondine dans la gueule du loup ! » Brusquement il eut très peur. 
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 La troupe armée s’engageait déjà dans la forêt. Un geai s’en fut en cacardant. En tête de la colonne, Augustin crut re-

connaître le jeune officier maladroit qui l’avait interrogé. Près de lui marchait Léon qui ne daigna ou n’osa même pas le re-

garder. L’officier fermait la marche. En passant devant Augustin il fit un signe d’ égorgement, pouce tendu : « Ogres, ka-

putt ! » 

 

 

 

 

 Emondine parvint rapidement au sommet du dôme et aperçut Karno qui jouait ave sa petite amie : 

 «  Maman, qu’est-ce que tu fais là ? 

 - Les allemands sont à la maison. Ils ont pris papa. Il m’a dit de monter me cacher parmi les ogres. J’ai peur pour lui. 

 - T’en fais pas maman, il n’a rien à se reprocher. 

 - Ton frère est à la chasse ? 

 - Oui, par là ! » Il se tourna, montrant du doigt les falaises sur l’autre vallée et poussa un « oh! » qui devint vite un 

grognement : 

 «  Regardez ! » 

Des casques d’acier vert de gris surgissaient de partout en ligne serrée, encerclant le bas du dôme jusqu’aux bosquets de 

rhododendrons puis resserrant les mâchoires de l’étau. Il y eut quelques tirs sporadiques près des premières falaises et les 

ogres se jetèrent dans la bataille d’un seul élan, poitrine nue, armés de leurs seules massues. 

 «  Filons par le cratère ! » hurla Karno en prenant la main de son amie. Maman suis-nous ! » 

 A l‘ aplomb de la crête ils furent accueillis par un tir nourri et n’eurent que le temps de se jeter au sol : des fusils mi-

trailleurs étaient en place dans la pente, en interdisant l’accès. 

 Sur le dôme, c’était un carnage et les ogres survivants refluèrent rapidement vers le sommet croyant eux aussi pouvoir 

s‘ échapper par le cratère. Les tirs cessèrent mais l’étau se refermait inexorablement. 

 On vit les ogres vaincus s’asseoir en cercle, tête basse, épaules voutées Des blessés geignaient un peu plus bas : ils fu-

rent abattus. Certains n’ étaient que des enfants. 
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 Elmut et Léon débouchèrent du sentier de la forêt alors que l’on tirait encore dans le bas du dôme et virent les ogres 

survivants atteindre le sommet. 

 «  Ils sont là-haut ! » 

 Derrière eux, les hommes se déployèrent. 

 «  Fouillez dans les arbustes. Il y en a peut-être qui s’y cachent. «  

Léon se sentait fort tout d’un coup. Tandis que ses chefs guidaient les attaquants du dôme par les falaises, on lui avait 

confié la responsabilité de l’autre versant et cela le transcendait. Fini « Léon le con » comme on l’appelait à l’école. Au-

jourd’hui il était à la tête d’une brigade allemande Léon ! Et le roi n’était pas son cousin. Il avait juste frémi en passant de-

vant Augustin quand même ! Quelle tronche c’était cet Augustin. Tout, il savait tout ! On l’appelait « crâne d’œuf » et ça 

n’était pas seulement pour la forme de sa tête ! 

 

 Ils atteignirent le sommet en même temps que l’autre vague d’assaut que commandait l ‘obersturmbannführer. Son 

uniforme était couvert d’éclaboussures de sang : 

 «  Où sont-ils ? » Il interrogeait Léon qui désigna Karno et sa petite amie. « Tu es sûr ?  

 - Sûr ! Et celle-ci est sa mère. 

 - Et le jumeau ? 

 - Pas vu. D’habitude, ils sont toujours ensemble.. » 

Il mit Karno sous la menace de son arme : 

 « Où est ton frère ? 

 - A la chasse. Vous ne le trouverez jamais. 

 - Sauf s’il revient ici ! 

 - Il ne reviendra jamais. Bien trop malin mon frère. » 

 L’officier se radoucit et demanda à deux de ses hommes de mettre Karno et son ami à l’abri dans la forêt. 

 «  Qu’est-ce que vous allez leur faire ? » questionna Emondine, ce ne sont que des enfants ! 

 - Non madame, ce ne sont plus des enfants mais ils vont en faire ! 

 - Ne leur faites pas de mal, je vous en prie ! 

 - Il n’est pas question de leur faire du mal. Nous avons trop besoin de cobayes en bonne santé pour fabriquer  
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l’allemand de demain? » IL éclata d’un rire...clair. 

 Emondine n’en crut pas un mot. : Morko avait certainement entendu les détonations et tel qu’elle le connaissait il allait 

venir au secours de son frère. Elle devait le prévenir que c’était se jeter dan la gueule du loup. Discrètement elle se glissa 

derrière un rocher et, voyant l’espace libre devant elle, se mit à courir à découvert. 

 Il y eut un « schnell!! » retentissant, le bruit saccadé d’une rafale d’arme automatique et Emondine, touchée en plein 

dos, s’écroula, inerte. 

 

 

 

 

 

 Dans la mine on avait veillé fort longtemps pour un concert du silence des plus émouvants. Josef fut le premier réveil-

lé par les tirs en rafales sèches. Il secoua Elsa : 

 «  Réveille-toi, on tire là-haut. 

 - Quoi ? «  Elle était debout, hésitante, se penchait vers ses filles, « Sarah, Rébecca, réveillez-vous. » 

 David était déjà sur pied : « Qu’est-ce qui se passe ? » 

 En un instant le petit monde s’agita, paupières lourdes de sommeil, mains qui  frottent les yeux, doigts glissés dans les 

cheveux ébouriffés. Amran dormait toujours. 

Josef s’avança rapidement dans la galerie suivi de Gad. Ils tirèrent le rideau de fer suffisamment pour se glisser dessous et 

s’avancèrent à couvert des tumulus. Dans la pente conduisant au dôme, ils aperçurent les soldats postés derrière leurs fusils 

mitrailleurs. Ils étaient six à l’affût tandis que d’autres se dissimulaient derrière les blocs de rocher. Venant du dôme on en-

tendait nettement des tirs et des cris de commandement. 

 «  Ils attaquent les ogres du dôme ? » Gad n’en croyait pas ses yeux. A ce moment une silhouette apparut sur la crête et 

aussitôt les mitrailleuses crachèrent leurs courtes flammes. La silhouette disparut. 

 «  Rentrons, dit Josef, ça n’est pas pour nous. » 
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 Au même instant, Michel Debureau entre dans le hall de la préfecture sous le regard éteint de la sentinelle allemande 

qui ne perçoit même pas que cet homme est bien couvert pour un mois de Juillet. Sous son imperméable, Michel a dissimu-

lé, en l’enroulant autour de sa taille, un immense drapeau tricolore. S’il est pris dans cet accoutrement c’est la déportation 

voire l’exécution. 

 Le hall est désert à cette heure : « Où sont-ils donc tous passés ? » pense-t-il, mais cela fait son affaire. 

 Par une porte dérobée il gagne l’étroit escalier qui conduit à la tour dressée certainement, en son temps, par un archi-

tecte républicain voulant concurrencer la haute magnificence du clocher gothique dominant l’évêché. Au premier étage il 

débouche sur une pièce carrée au vieux plancher de chêne, ouverte sur quatre fenêtres à claire-voie. De là, une échelle de 

meunier permet d’accéder à l’étage supérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soudain, en bas, un bruit de porte qui s’ouvre, des pas dans l’escalier. Il se hâte de grimper, atteint la pièce supérieure 

pauvrement meublée d’un coffre de guingois. Il n’a que le temps de s’y enfermer. On monte les marches, quelques pas de-

vant le coffre puis on redescend. Michel transpire. 

 Tout danger écarté il peut sortir de sa cachette. Une échelle à barreaux permet d’accéder au campanile que cerne une  
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  étroite corniche. De là on peut atteindre le sommet du toit d’ardoise. 

 

 

 

 

 

 Les tirs avaient cessé. Josef ne tenait plus en place : 

 « Il faut que j’aille voir. Augustin et sa famille ont pu être pris dans cette attaque… Mais qu’est-ce que ces maudits bo-

ches sont allés chercher là-haut ? Il n’y a que des ogres inoffensifs ! Le maquis de la Roquetombée est de l’autre côté de la 

vallée ! », autant de questions qui ne trouvaient pas de réponse. 

 Elsa tenta de le calmer : 

 « Reste là, je t’en supplie ! Ici nous sommes à l’abri. Si tu sors, tu nous fera repérer et ils nous tueront tous. » 

 L’argument était de poids et la petite équipe tremblante se rangea derrière son avis. 

 - Je n’ai pas le droit d’ abandonner Augustin. Savez-vous tout ce qu’il a fait pour vous ! Sans lui vous ne seriez pas 

là ...et où seriez-vous ? » 

 Les autres baissèrent la tête. 

 «  Je viens avec toi. » dit David 

 - Non David, tu restes . S’il m’arrivait quelque chose tu t’occuperas d’eux, je t’en sais capable...mais il ne m’arrivera 

rien ! » 

 Il embrassa ses filles en pleurs et sa femme, droite et raide comme une statue de pierre, murée dans son désespoir : 

 «  Tu ne devrais pas y aller... » murmura-t-elle encore. 

 Il la baisa sur le front et partait, l’étui du violon dans son dos comme seule arme. 

 «  Tu prends ton violon ? « s’exclama Amran 

 - A quoi bon vous le laisser, personne ne sait en jouer ici ! » 

 Elsa  sursauta : elle avait compris  et ne put se retenir :  

 « Non, Josef, non !! 

 - Il le faut Elsa, c’est le seul moyen de vous sauver » murmura-t-il en détachant ses mains qui emprisonnaient son cou,  
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 « ils ne savent pas que vous êtes là. Si moi je les amène ailleurs, vous serez saufs. 

 - Comme le joueur de flûte de Hamelin ? 

 - Lui, ce sont des rats qu’il a noyés mais c’est un peu la même engeance non ? » 

 Il la prit dans ses bras : 

 «  Elsa, ils grouillent dans le secteur. Tôt ou tard ils vous trouveraient. 

 - ...avec ton violon ? Et qu’est-ce que tu vas leur jouer ? »  Il y avait comme de l’ironie dans sa voix. 

 - « Le beau Danube bleu », ses eaux en sont profondes. » 

 Elle baissa les bras : 

 «  Va t’en ! «  bégaya-t-elle dans un sanglot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michel Debureau regarde l’heure à sa montre à gousset : 11h40. C’est le moment. Il grimpe à l’échelle à barreaux qui 

permet d’accéder à une trappe étroite par laquelle il se faufile. Un rétablissement et le voilà à genoux sur la corniche. En 

s’accrochant aux grilles du campanile il peut se redresser. Un coup d’œil vers le bas : calme plat sur la place, la population 

est à la messe de onze heures, les allemands bizarrement envolés à part les deux sentinelles qui patrouillent distraitement : 

des volutes de fumée montent au-dessus des casques vert de gris qui se sont rapprochés un instant : « ils fument en service 

les cons ! » pense-t-il en sortant des poches de son imperméable une bougie dans un manchon de verre qu’il dépose à l’inté-

rieur du campanile. 
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 Le plus délicat est de dérouler l’immense drapeau qui ceint ses reins (!) (quelques contorsions sont nécessaires sans 

lâcher la grille ) pour le fixer à la hampe du toit d’ardoise : son expérience du cirque lui est bien utile en l’ occurrence. Il ne 

reste plus qu’à dérouler une corde de chanvre tout autour du drapeau et de la fixer précautionneusement par une légère cor-

delette au-dessus de la bougie (il a testé le système, ça devrait fonctionner.) 

 11h55 : la bougie est allumée, il est temps de descendre. 

 12h : les cloches de l’abbatiale sonnent la fin de la messe et les fidèles se pressent sur la place. Les sentinelles ont re-

pris leur aller-retour devant la préfecture. Michel se joint aux paroissiens. Là-haut la bougie a fini de brûler la cordelette qui 

libère la corde de chanvre et l’immense drapeau tricolore se déploie dans un claquement sec. On dresse la tête. Un « oh! » 

de surprise parcourt l’assistance et effraie la nuée de pigeons nichés dans le clocher. Ils viennent tournoyer sous le vent au-

tour des trois couleurs républicaines. En bas, on applaudit, quelques claps d’abord, puis plus nombreux, puis plus forts, puis 

tout le monde, sous les regards ahuris des deux soldats allemands figés dans un garde-à-vous de circonstance : 

« Montez les couleurs ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 David accompagna Josef jusqu’au rideau de fer : 

 «  Je fermerai derrière toi. Bonne chance.  

 - J’en ai toujours eu David, pas question que ça change ! » 

 Il fit quelques pas courbé en deux pour atteindre l’abri du premier tumulus. De là il vit les derniers soldats allemands 

franchir le haut du cratère. Deux mitrailleuses restèrent en position sur la crête, tournées vers le dôme : impossible d’y ac-

céder par le sentier habituel. Rattraper le chemin de « vache qui pisse » obligeait à rester longtemps à découvert. Il restait  
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 l’accès périlleux par les falaises du Sud. Une vague trace traversait le pierrier puis c’était l’ à pic entaillé de rides her-

beuses jusqu’à la « roche qui cague ». De là, il devrait pouvoir observer sans être vu. 

 Le soleil tapait fort et de haut : « pas loin de midi » pensa t-il . Sur l’éboulis c’était déjà la fournaise, les blocs de 

pierre mal ajustés tanguaient sous ses chaussures et il dut à plusieurs reprises mettre les mains pour reprendre équilibre. 

 Du pied de la falaise il aperçut une faille terreuse où poussaient quelques maigres genévriers : l’accroche était bonne 

mais la verticalité délicate à appréhender (!) : « si la branco pèto soun foutut ! » pensa t-il en se remémorant les bribes 

d’une chanson patoisante. 

 Et les arbustes tinrent bon ! Après quelques ruades il émergea de la rocaille (!) juste sur la crête derrière la « roche qui 

cague », essoufflé, la jambe flageolante du bel effort fourni.  

 Le poste d’observation était idéal  : il avait une vue complète sur l’ensemble du dôme, l’espace des rhododendrons, la 

forêt en dessous. Il apercevait même le toit de la maison d’Augustin dans le fond. 

 Les ogres avaient été regroupés tel un troupeau de moutons en un cercle serré placé sous la surveillance d’une dou-

zaine de gardes, fusils pointés vers eux. Ils devaient être une trentaine assis, tête basse dans les genoux, quelques mâles 

mais surtout des femelles et des ogrillons. 

 Du côté Nord remontaient des soldats qui tiraient par les pieds cadavres et blessés geignant encore. Ils furent disposés 

en tas autour du cercle des vivants. Deux officiers allemands dirigeaient la manœuvre. Josef reconnut près d’eux les chefs 

de la Milice et Léon sous sa galette à l’insigne du bélier.  

 Plus bas, à la limite de la forêt, se tenait un groupe compact mais Josef ne put deviner de qui il s’agissait : des soldats 

allemands, certes, mais au milieu d’eux …? 

 Soudain il y eut un ordre, bref. Deux soldats chargèrent leur tube lance-flammes sur leur épaule et s’approchèrent du 

cercle des ogres.  

 Une explosion courte et sourde. L’ huile s’enflamme et le gaz la projette en une longue trainée brûlante par souffles 

saccadés. Le premier ogre atteint hurle sous la morsure de la flamme, bouche ouverte tournée vers le ciel, bras et doigts ten-

dus par la violence de la brûlure. Et ce sont trente corps qui se dressent, se hérissent, chevelures en feu des femelles, bour-

souflures de chairs qui explosent en bubons incandescents. Certains tentent de fuir mais la flamme les rattrape, les abat en 

pleine course et ils tombent à genoux avant de s’effondrer, visage sur le sol déformé par l’ effroi. En un instant, le dôme 

brûle de foyers inégaux :les corps dispersés des quelques fuyards et le brasier des autres, pétrifiés par la souffrance, dont   
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les flammes, dans un grésillement de chair, se dressent en pavillons incandescents qui claquent vers le ciel en étincelles 

courtes. 

 

Très vite il n’y eut plus de cris et vint l’odeur que Josef, effaré derrière 

sa roche, reçut par tous les pores de la peau. Il recula sous le choc et vo-

mit dans un spasme organique. Le vent qui se leva soudain portait la fu-

mée noire, graisseuse et puante en direction de la mine : « Il ne faut pas, 

mon dieu, il ne faut pas ! » 

 Josef contourna la ravine haute et au prix de mille efforts finit par 

atteindre le bas du dôme où finissait le bosquet de rhododendrons. Le 

groupe qu’il avait aperçu tout à l’heure était à portée de vue sous les 

premiers chênes : quatre gardes allemands surveillaient un couple de 

jeunes ogres. Josef crut reconnaître l’un des fils d’ Augustin, Karno 

peut-être ? Pourquoi ces deux là n’avaient pas été jetés dans le brasier 

comme les autres ? Et pourquoi ce brasier infâme ? Et pourquoi… Il eut 

envie de se lever et de hurler : « Pourquoi ?? » Un hoquet de dégout le 

jeta sur le sol et il mordit la terre acre pour ne pas éclater en sanglots. 

 

 Quand il se retourna, un pistolet était braqué sur lui, trou noir et 

menaçant : 

 « Monsieur l’instituteur ? 

Léon était au dessus de lui, d’abord surpris puis impétueux : 

 Monsieur l’instituteur au pays des ogres ? Ca n’est pas votre place. 

Que faites-vous ici ? » 

 Josef recula jusqu’ à trouver appui contre le tronc d’un hêtre mort 

couché sur le flanc : 

 «  Léon, comment peux-tu...cette barbarie...être de leur cô-

té...Léon ? 
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 - Bien sûr monsieur l’instituteur, Léon le con, Léon le con ...Léon le con a gagné monsieur l’instituteur » puis se tour-

nant vers les autres qui descendaient là-bas : « Chefs, j’en tiens un, venez voir ! » 

 Ils accoururent suivis des officiers allemands : 

 «  C’est le juif dont je vous ai parlé, mon ancien maître d’école. » Il éructait : « Monsieur l’instituteur, maître, il fallait 

qu’on l’appelle maître...maître je peux, maître je dois, maître s’il vous plait...on enlevait son béret pour lui parler… Re-

garde mon béret sale juif, je le garde sur ma tête maintenant et je te regarde dans les yeux...maître ! » 

 Un officier allemand tenta de le calmer : 

 «  Ca suffit Léon, tout ça est inutile. Emmenez-le, c’est tout ! Et conduisez-nous vers les autres, qu’on en finisse ! » 

Léon se pencha vers Josef, le pistolet toujours tourné vers son visage : 

 «  Et oui maître, je sais où se cachent vos amis ! Léon le con ne savait rien, maintenant Léon sait tout ! 

 - C’est impossible ! gémit Josef 

 - C’est possible monsieur l’instituteur. Je vous ai suivi...la mine...ah! ah! ...surpris ? »  

Josef se leva, soudainement furieux : 

 «  Tu n’as pas le droit Léon ! «  Il avait les yeux dans ses yeux et le prit par le col de sa chemise, « Tu les envoies à la 

mort Léon, te rends-tu compte ? » 

L’autre le repoussa violemment : 

 «  Vous n’êtes que de sales youpins inutiles. Vous allez disparaître, comme eux ! » Il montrait le brasier fumant là-haut 

puis apercevant l’étui du violon : « Et il a son violon monsieur l’instituteur ! C’est vrai qu’il joue du violon le maître ! » 

 Les allemands s’impatientaient : « Léon, il faut y aller maintenant. » 

 - Passez devant, vous connaissez le chemin. Je vous rejoins. » 

 Et tandis que  la troupe allemande regroupée au sommet du dôme s’apprêtait à descendre au fond du cratère en direc-

tion de la mine, Josef dut sortir son violon de l’étui : « Joue !! » 

 L’air du beau Danube bleu monta dans le ciels encore plein des fumées du brasier. Un geai vint se poser sur une bran-

che haute, plumage bleu sur aile rousse. La forêt frissonna. 

 Le bras de Léon tremble terriblement mais il approche son arme du front de Josef : « Adieu monsieur l’instituteur. » 

Le coup part, répercuté aussitôt par l’écho des falaises, plus haut. Josef s’effondre dans les premiers rhododendrons que son 

sang tache de rouge. 



 12 

 

LE BEAU DANUBE BLEU 
Johann Strauss 


