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Entre les mois de janvier et juin 2022, alors plongé dans l’écriture de mon roman Hors
d’atteinte (Les Escales), j’ai retrouvé au Mémorial de la Shoah des jeunes aux profils
hétéroclites (territoires divers, classes d’âges distinctes). Pour tous, même méthode :
visite de l’exposition consacrée au soixantième anniversaire du concours national de
la Résistance puis dans la foulée, atelier d’écriture ciblé sur la transmission
intergénérationnelle. Ma consigne a toujours été ouverte : les participants pouvaient
écrire sur la Shoah ou, pour élargir, s’inspirer d’un autre trou noir. J’espérais que la
découverte du Mémorial remue suffisamment de choses chez eux pour aborder,
pourquoi pas, un autre événement historique inscrit dans leur saga familiale.
L’intention étant de sonder les mémoires individuelles, familiales et collectives, des
rencontres avec des spécialistes ont aussi émaillé la résidence. Souvent, je me suis
rendu à plusieurs reprises dans les établissements ou structures associés pour
perfectionner les textes, presque à l'épaule. Afin de permettre une meilleure
restitution de la sensibilité des jeunes, j'ai pris la liberté d'apporter de légères
retouches à certains textes. Il en résulte un objet forcément fragmentaire, d’une
unité plus ou moins manifeste, qui peut se voir comme un genre de miscellanées. 

C     e recueil est le fruit d’un programme de résidence d’écrivain de six mois au Labo
des histoires soutenu par la Région Île-de-France.

PRÉFACE

Frédéric Couderc
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 Tout commence par un travail de
repérage effectué en 3e par des
professeurs de Mantes-la-Jolie : des
élèves « méritants » sont choisis par
l’association EIAPIC pour un
encadrement personnalisé, une sorte
de coaching adapté qui s’intègre dans
le cadre du plan Espoir banlieues
financé par l’État. « L’objectif, c’est
d’élever encore plus leur niveau », dit
la directrice Fatima Saadan. En fin
d’année scolaire les dossiers sont
présentés au lycée militaire de Saint-
Cyr-l’École et à l’internat de la réussite
de Marly-le-Roi. Objectif grandes
écoles, mais par la suite, un projet qui
va au-delà de la scolarité, qui peut se
voir comme un tremplin vers
l’acquisition de codes sociaux et la
prise de confiance en soi.

Je les retrouve un mercredi au Mémorial de la Shoah. Les jeunes gens vont s’avérer
d’une curiosité et d’un savoir ébaudissant. Il y aura un atelier in situ, puis trois autres
chez eux au Val Fourré.

Association EIAPIC du Val Fourré, Mantes-la-Jolie 

ASSOCIATION EIAPIC
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 Depuis sept mois nous portons l’étoile jaune. C’est l’inquiétude qui nous domine, et un lourd
sentiment d’exclusion. Quelque chose de terrible va se passer, nous le savons. Il y a une
rumeur qui circule dans la ville, une rumeur qui concerne les juifs. Cette rumeur dit que des
camps ont ouvert spécialement pour nous en Pologne. D’autres personnes disent que c’est
un camp pour toutes les personnes qui n’aiment pas Hitler. Toutes ces rumeurs me font mal
à la tête, mais une chose est sûre, c’est que ce camp sera plein demain. 
 Cette nuit du 1er juillet 1942 est la nuit la plus sombre que j’ai jamais vécue. Des soldats sont
venus chez nous, mes parents affolés nous ont protégées, ma sœur et moi. Il y avait des
trappes sous notre armoire avec de la nourriture pour y rester longtemps.
Malheureusement, ma mère avait mal fermé la trappe, alors les soldats nous ont vues et nous
ont pris avec eux. J’ai avec moi un carnet et beaucoup de stylos, c’est la seule chose qui me
sert pour l’instant.

 Après un long séjour à Drancy les gendarmes nous ont enfermés dans un wagon. Il est plein,
mais ils continuent à le remplir : la théorie du camp est validée. Avec ma mère, nous essayons
de faire connaissance avec les personnes autour de nous. Certaines pensent que nous
partons travailler à l’Est, d’autres que les nazis nous mènent tout droit à l’exécution. Le trajet
est si long, terrifiant, qu’il y a des morts durant ce trajet. À l’arrivée, sur la rampe, les SS nous
séparent. Ma mère et ma sœur sont placées dans la file de droite avec plusieurs autres
femmes. Je ne suis plus qu’avec mon père… 

2022
 Aujourd’hui j’ai 99 ans et je les cherche encore. Mon père est mort épuisé de travail en 1944.
J’ai écrit dans mes carnets pour que je me souvienne, pour que ma famille se souvienne et
que le monde se souvienne d’eux et de tous les juifs qui sont morts durant cette période.

Que le monde se souvienne

- HAFSA
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 Un BOUM ! Puis les cris de ma mère et mes sœurs. Et mon père qui tente de les calmer et de
les rassurer. C’est sûr, eux, oui ! Bel et bien les Allemands qui viennent nous prendre. Ils nous
ordonnent de prendre nos affaires et des choses à manger pour deux jours. Nous
descendons et nous nous mettons en rang sous la menace. Un bus. Un camp. La peur ne me
quitte pas jusqu’à cet ordre pire encore : monter dans un wagon. Entassés les uns contre les
autres. Nous avons du mal à respirer, mais je ne me sépare pas une seule fois de ma famille, je
veux veiller sur eux, comme le fait mon père. 
 Ce voyage dure des jours, nous sommes dans l’ignorance totale, on ne voit rien, il fait
sombre, chaud, on a très faim, on veut se laver, brosser nos dents. Les enfants pleurent, les
dames âgées n’ont plus de force, on donne le peu qui nous reste aux plus faibles. Un vieil
homme que j’ai remarqué au fond du wagon est tout pâle, il ne bouge plus, je me lève pour
aller le voir, mais, m’approchant, je sens une odeur assez forte. Je le bouge, mais rien, je
touche sa poitrine, mais je ne sens absolument rien. J’appelle alors ma mère qui l’examine.
Son visage se décompose : le vieil homme est décédé. 
 Plus le temps passe, plus le nombre de personnes vivantes dans ce wagon diminue. Nous
allons tous mourir ici ! Mais le train s’arrête, les portes du wagon s’ouvrent et un soldat nazi
me fait descendre. Je m’approche pour l’informer des morts dans le wagon. Il ne me lance
pas un regard, ma mère m’attrape le bras pour avancer. 
 À nouveau, nous sommes rangés en ligne, des soldats allemands passent devant nous avec
des charrettes. Elles s’arrêtent devant les wagons, prennent les corps des morts puis les
jettent sans ménagement. Je suis comme paralysé devant cette scène. Je lève le regard vers
ma mère pour voir si elle a vu la même chose que moi, ses yeux sont remplis de larmes. Je me
tourne vers mon père qui lui me regarde avec un sourire et me chuchote : 
 

 Des soldats allemands arrivent avec de gros carnets, des papiers, et un médecin à la blouse
blanche. Je me pose plein de questions, car oui ! Ils sont déjà venus nous prendre de chez
nous, mais ils nous avaient relâchés par la suite. Nous n’avions jamais fait de voyage d’une
semaine et encore moins avec des morts. Nous sommes si loin de chez nous. Au loin, il y a
plusieurs colonnes, de grandes cheminées, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe,
mais je sens qu’il y a quelque chose d’anormal. Perdu dans mes pensées, je sens qu’un soldat
me secoue. Je lève ma tête, je tourne le regard vers ma famille et les gens devant moi sans
vêtements. Je regarde mon père avec de gros yeux qui lui me sourit et me fait un signe
d’obéir. Je n’arrive pas à regarder autre chose que le sol. Je suis si humilié, moi, comme mon
peuple. J’arrive devant un soldat qui me tatoue un numéro sur mon bras et fait un pouce à
son collègue. Mon père est obligé de donner mon passeport. C’est au tour de mes petites
sœurs, le médecin les mesure puis fait non d’un signe à son collègue qui lui prend mes sœurs
et les emmène dans un autre rang où se trouvent les enfants, les personnes âgées et
handicapées. C’est là que je comprends que je ne les reverrai jamais. 

Ma souffrance

« Soit fier d’être un homme Juif ».
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 Il y a trois lignes : une pour les femmes, une pour les hommes et une pour les enfants,
personnes âgées et handicapées. On nous dit d’avancer dans une grande cabane où l’on peut
apercevoir des lits superposés sans matelas. La nuit commence à tomber. On nous ordonne
de monter sur les lits à plusieurs malgré le fait qu’il n’y a pas de matelas. Les planches sont
froides, les hommes ne sentent pas bon, on est entassés les uns sur les autres en essayant de
se réchauffer. La nuit est extrêmement longue et dure, impossible de dormir avec le froid, la
peur et les pensées. Oui, je pense énormément, car je ne sais pas où sont ma mère, mon père
et mes sœurs. Je pleure, je n’aurais sans doute plus aucune nouvelle d’eux. Ils nous ont rasé
les cheveux, soi-disant pour ne pas avoir de poux.
 Le lendemain je travaille comme une bête sous le soleil. C’est notre premier jour, mais il y a
déjà énormément de morts, ceux qui sont morts de faim, de soif, de maladie, ou bien à cause
des conditions inhumaines de travail… 
 Cela fait maintenant un mois que je suis ici. J’ai faim et je n’ai plus de famille. Oui ! Je souffre
tellement que je ne souhaiterais ça à personne, pas même à mon pire ennemi. Ces gens n’ont
aucun cœur pour nous faire subir ça. Il y a eu tellement de morts, tellement, que je ne peux
les compter. Je souffre tellement que je souhaite qu’on m’enlève la vie. Une nuit, j’entends des
portes se casser. 
 C’est la fin, mais soudain un homme apparaît, qui nous dit : « N’ayez pas peur, je vais vous
sortir de là ». Je veux me lever et suivre tout le monde, mais je n’y parviens pas, j’ai perdu
toutes les forces qui me restaient. Un autre soldat, c’est un Russe je comprends, revient avec
une sorte de charrette. Une fois bien installé dessus, je traverse le camp et vois les soldats
allemands menottés, tête baissée et en ligne. C’est là que je comprends que c’est vraiment
terminé, ce massacre. Il en a fallu du temps pour m’en remettre, ma mère, mon père et mes
sœurs m’ont énormément manqué, mais j’ai malgré tout reconstruit ma vie. Je me suis marié,
deux enfants sont nés, puis deux belles petites filles.

 Merci de m’avoir écouté les enfants. J’espère que cette visite au mémoire de la Shoah vous
aura appris beaucoup de choses. 

- Rocqiyya
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Ceci s'appelle la guerre

 L’avion atterrit à Alger. Sur la passerelle je m’aperçois qu’il fait chaud, humide, mais ça sent
la bonne ambiance d’été, j’adore. Il y a tellement de monde à la livraison des bagages, on se
bouscule, là, je déteste. Heureusement, ma tante Soraya nous attend, ma mère et moi à la
sortie. Nous quittons au plus vite ce grand désordre. Tout le monde l’appelle Soso, la voilà, je
suis tellement impatiente de la retrouver que je saute partout. 
 Dans sa voiture, elle annonce que nous allons retrouver mon grand-père et ma grand-mère
dès demain. Nous traversons Alger, j’aperçois les très grands palmiers verts, les magasins, les
marchés, il y a beaucoup de monde : c’est Alger.
 Pendant que nous roulons, nous avons super chaud, donc ma tante propose qu’on aille à la
plage, avec tous mes cousines et cousins. Je suis follement heureuse, il y a des méduses à la
plage de Tipaza. Alors nous allons à Zéralda, c’est ma préférée. Châteaux de sable, jeux dans
les vagues, c’est trop bien, l’après-midi passe ainsi. 
 Le soir chez Soso nous commandons des pizzas, la soirée s’achève devant l’une de mes
séries préférées : Chicago Med. Je me couche toujours aussi impatiente. Demain nous
partirons chez mes grands-parents. J’ai trop hâte.
 C’est le matin. Avant de retrouver mes grands-parents, nous partons faire une petite balade.
Et enfin vers midi nous arrivons enfin chez mon grand-père. Il habite dans un très grand
immeuble. Nous prenons l’ascenseur car il habite au cinquième étage (cet ascenseur m’a
toujours fait peur avec son bruit, ses vitres transparentes, je refoule ma crainte de tomber en
chute libre). Ma mère voit bien ma hâte et me dit de me calmer. Nous voilà au cinquième
étage, je cours vers la porte d’entrée, j’appuie sur la sonnerie, puis la porte s’ouvre et je vois
mon grand-père. Je suis si contente que je saute dans ses bras.
 — Papi, ça fait tellement longtemps que je ne t’ai pas vu !  
 — Lahna ma chérie, moi aussi je suis tellement heureux de te revoir toi et ta mère !
 Mais je sens soudain qu’il y a un problème : il a l’air très fatigué. 
 Il se détourne et je vais voir ma grand-mère pour lui demander ce qui se passe. 
 — Lahna, dit-elle, retrouve-le, je pense que ton grand-père pourra t’expliquer. 
 Je le retrouve dans sa chambre, il est assis sur son fauteuil près de la fenêtre. 
 — Lahna, souffle-t-il, j’ai eu un flashback. 
 — Raconte-moi, je t’en prie. 
 Blême, il commence à me raconter : 
 — C’était pendant la guerre d’Algérie, les Algériens se sont révoltés pour pouvoir avoir leur
indépendance car la France nous avait colonisés en 1830. Ils sont restés un siècle et trente
ans, jusqu’au jour où, le 1er novembre 1954 l’Algérie décide de se révolter et de reprendre son
pays. Il y avait deux camps parmi les Algériens : les moudjahidines, eux, défendaient le pays,
se battaient pour leur patrie. Et il y avait les harkis, qui travaillaient pour les Français et leur
disaient où se cachaient les moudjahidines. Moi j’avais 17 ans, j’aidais les moudjahidines, je
leur ramenais à boire, à manger… Un jour que j’étais sur la route, prêt à ravitailler, j’ai été
capturé par les soldats français…  
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- Lahna

 Ils m’ont forcé à révéler la cache des moudjahidines. Ils ont pris un tonneau rempli d’eau, et
m’ont plongé la tête dedans pendant plusieurs minutes. Puis, ils m’ont relevé la tête en me
reposant indéfiniment la même question : « Où sont cachés les moudjahidines ?!! » Je suis
resté silencieux. Après des heures ils m’ont abandonné et m’ont laissé partir. Après, j’étais
traumatisé, je ne me sentais pas bien et je n’arrivais pas à reprendre ma respiration. J’ai bien
cru que j’allais mourir. Je me suis enfui en courant.
 J’interromps alors mon grand-père : 
 — Grand-père, tu m’aimes quand même, je suis française, je vis dans le pays qui t’a fait
souffrir ? 
 — Mais bien sûr Lahna je t’aimerai toujours autant.
 — Mais Papi, c’est horrible, pourquoi t’ont-ils fait tout ce mal ?
 Il prit son temps pour répondre très calmement : 
 — Lahna, ceci s’appelle la guerre. 
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 J’ai rédigé cinq carnets, j’ai usé onze stylos pour raconter mon horrible quotidien dans ce
camp. Ce n’est que le 7 mai 2022 que ma petite fille Sarah les a trouvés dans le garage. Je les
cachais, je gardais ça pour moi, mais face à elle, à son incompréhension, je me suis enfin
lancé, j’ai pu enfin parler de ma famille disparue et de ma vie d’avant. Je fais cet effort, mais
mes derniers souvenirs d’enfance avec eux ont complètement disparu dans un trou noir. Je
n’y arrive pas. Je me presse de fouiller dans mes journaux pour essayer de me rappeler, mais
malheureusement je n’ai écrit que mes journées aux camps. J’abandonne. C’est trop tard, tous
les moments passés avec ma famille ont disparu dans un autre monde. Sarah me console et
m’explique qu’en dépit de ce que j’ai enduré au cours de ma vie, peut-être que je peux être
heureux avec elle, car elle sera toujours là pour moi. 
 Le soir même, Sarah décide de chercher les traces de mon père, de ma mère et de ma sœur
sur Internet. Je me tiens assis derrière elle et finalement un visage me semble familier : c’est
une dame en blouse de médecin en train d’effectuer une recherche scientifique. Ce regard, je
le reconnais. C’était ma mère ? Sarah se précipite sur le lien de l’image : il est marqué “Maria
Rywski”. Je ne connais pas de “Maria” mais je sais que “Rywski” est le nom de jeune fille de ma
mère. Sarah continue ses recherches sur cette dame. Si ça se trouve, elle est ma tante, la
sœur de ma mère. J’ai pu apercevoir ma mère petite, sur cette photo de “Maria”. La photo
était dans un cadre chez moi, avant la guerre. Et aujourd’hui, je retrouve cette photo sur
Internet. La page de la photo nous indique qu’elle est exposée dans un musée, le Mémorial de
la Shoah, à Paris.

Les carnets à spirales

- HAFSA
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La Bataille

 Je m’appelle Ivan, j’ai 8 ans et je vis à Saint-
Pétersbourg. Aujourd’hui, nous sommes
vendredi. Je sors des cours et me dirige vers
la maison de mon grand-père, Vladimir,
comme tous les vendredis. Une fois chez lui,
je le vois s’avancer vers moi, s’appuyant sur
sa canne. Il me demande ce que j’ai fait à
l’école. Je m’y attendais et lui réponds que
nous avons étudié la bataille de Koursk en
histoire. Mon grand-père était un soldat
envoyé au front lors de la Seconde Guerre
mondiale. Il a participé à cette bataille et je
le sais. Je lui demande alors de me raconter
le déroulement de la bataille et je l’écoute : 
 « Nous sommes aux abords de la plaine
depuis deux semaines, nous attendons de
pied ferme, les armes à la main, les soldats
de la Wermacht. Le haut commandement a
confié à notre armée plus de trois mille
chars et une stratégie en laquelle nous
avons confiance. Celle-ci consiste à laisser
les nazis se déplacer jusqu’au centre de la
plaine et à les encercler. En contrepartie,
nous devons nous battre jusqu’au dernier
homme, car le but de cette opération est
d’empêcher l’armée nazie d’accéder aux
usines situées plus à l’est. Si nous perdons
cette bataille, nous allons enchaîner les
défaites jusqu’à être complètement envahis.
On sait qu’ils arrivent depuis la forêt, les
éclaireurs nous ont prévenus de leurs
déplacements. Ils sont nombreux et bien
équipés, mais nous le sommes encore plus.
Nous avons peur malgré cela. Dès le
lendemain, la bataille fait rage. Autour de
moi, des milliers de mitrailleuses tirent sans
s’arrêter. Les chars se confrontent entre eux
au centre de la plaine. 

J’aperçois quelques frères d’armes décidés à
appuyer nos chars. Les camarades se dirigent
vers le cœur de la bataille. Un char nazi lancé
à toute vitesse percute violemment le petit
groupe. J’essaie de me ressaisir après cette
scène ignoble. Sans réfléchir, je reprends les
tirs sur mes cibles qui tombent raides mortes.
Comme une machine, je vide les chargeurs un
par un. Puis d’un coup, je ne vois ni n’entends
plus rien. Je reprends connaissance. Je
ressens une douleur extrême au bras gauche.
Je me rends compte qu’il fait très chaud, une
chaleur étouffante que je ne ressentais pas
précédemment. Je suis exténué et reperds
connaissance. 
 Cette fois, je suis allongé dans un lit. Dans
d’autres lits autour de moi, d’autres blessés.
Un médecin s’approche de moi, le sourire aux
lèvres, et me dit : “Vous vous êtes enfin
réveillé ! Content que vous ayez repris
connaissance !”. La douleur est moins forte. Je
jette un coup d’œil sur mon bras. Il est
enroulé dans un bandage. Maintenant je
regarde le médecin, d’un air interrogatif. Il
m’explique que j’ai été blessé par balle lors de
la bataille. Cette blessure m’empêche de
retourner au front malgré ma volonté.
Quelques jours plus tard, je sors de l’hôpital et
je rentre en train à Saint-Pétersbourg, chez
moi. Ma famille avait peu d’argent. Mais ma
mère a préparé un bon repas pour fêter mon
retour. Jusqu’à aujourd’hui encore, je repense
à ces années terrifiantes, quand des millions
de personnes s’entre-tuaient. »
 Mon grand-père se tait. Je comprends qu’il a
fini son récit et le regarde. Je vois dans ses
yeux qu’il n’est pas complètement revenu de
cette bataille.

- DIMITRI
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  Léna fête son anniversaire le 16 janvier 1943. Elle est si impatiente à l’idée de souffler ses
bougies auprès de ses parents qu’elle aime tant. Mais malheureusement tout ne se passe pas
comme prévu. Elle va passer le pire anniversaire de sa vie. 

 Il est 19h27, Léna commence à sérieusement s’inquiéter. Ses parents sont des gens
extrêmement ponctuels. Ils ne tardent jamais. Or là, non, les heures passent…
  Il est 22h09, Léna est toujours assise sur le canapé. Elle tremble de peur, car ses parents ne
sont toujours pas rentrés. Elle commence vraiment à défaillir et tout à coup un bruit retentit
à ses oreilles. C’est le bruit de la serrure. Léna s’empresse d’aller embrasser ses parents ! Mais
pas du tout, c’est sa voisine, elle possède le double des clés. Nouhaila entre calmement chez
Léna et s’approche d’elle. 

 À ce moment précis, Lena est certaine de recevoir une mauvaise nouvelle, Nouhaila vient
chez elle uniquement en cas d’urgence. Et c’est ainsi que Nouhaila lui annonce cette nouvelle
qui change le cours de sa vie. Ses parents ont été enlevés par la Gestapo. Léna n’a aucune
réaction. Elle ne sait pas quoi faire ni quoi dire. La pauvre… Elle est complètement perdue.
Elle perd tous ses repères. Puis réalise ce qui est en train de se passer et les larmes coulent à
flots. Les questions se faufilent dans le chagrin : Où sont-ils ? Vont-ils revenir ? Et moi, toute
seule ? Elle a tellement peur de perdre ses parents, les personnes qui font toujours tout pour
elle, les personnes qui la rendent toujours heureuse, les seules personnes qui se préoccupent
réellement d’elle.

  Quelques heures passent et Léna s’endort d’épuisement. Puis elle se réveille en sursaut.
C’est un cauchemar. Ses parents dorment dans la chambre à côté. Désormais, elle ne fera
que profiter d’eux. 

Un Anniversaire de ma vie 

- AYA
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 Le réveil sonne à 6 heures. Je n’arrive pas à me lever, j’ai vieilli, je regarde par la fenêtre, il
neige, cela me rappelle de mauvais souvenirs, le camp et l’enfer que j’ai traversé, j’entends
même les cris de mes camarades qui souffraient dans mes oreilles. J’ai peur. Je suis dans le
salon, en face du couloir et de la chambre de ma petite fille. Elle dort et dans la lumière
naturelle, entre chien et loup, j’aperçois la tête d’un camarade mort au camp il y a si
longtemps.
 
 Dans le noir au fond des couloirs, je transpire, je crie, cela réveille ma petite fille. Elle vient
me voir, elle me fait un câlin et me demande ce qu’il se passe, je lui raconte, elle allume la
lampe qui éclaire les couloirs, il n’y a rien. C’est juste que j’hallucine, les souvenirs du camp
ont remonté, c’est le stress, aujourd’hui je vais raconter l’horreur des camps sur un plateau
télé. Je me prépare car un taxi m’attend.

 Me voilà déjà en salle de maquillage, des techniciens s’occupent de moi, m’installent un
micro. Je monte sur le plateau et l’interview commence. Je remonte le temps, j’y suis, je me
souviens : on travaillait sans cesse, jour et nuit, on ne dormait pas trop, on ne mangeait pas,
on était trop maigre, la peau sur les os, on travaillait quand il faisait chaud, quand il pleuvait,
quand il neigeait, quand il faisait froid. Nous n’avions pas de jour de repos, on souffrait
beaucoup, tout le monde était désespéré, on aurait préféré mourir, on en pouvait plus, voir
nos camarades mourir sous nos yeux. 

On en pouvait plus, jusqu’au jour où les Soviétiques sont venus nous libérer, 
nous les survivants.

La Mémoire et la vie 

- MOUAD
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  Sarah, Aissata, Camélia, Waly, Lamine, Salif, ils sont six, garçons et filles à parts
égales, à patienter devant le Mémorial de la Shoah. Aujourd’hui, l’École de la 2e
chance Paris 18 (E2C) s’associe à la résidence pour une rencontre unique. Fella est
leur professeur de français, avec le Labo des histoires nous travaillons souvent
ensemble, c’est une formatrice extraordinaire dont la chaleur humaine,
impressionnante, redonne confiance en un projet d’insertion à de jeunes « 
décrocheurs ». Sophie Nagiscarde, directrice des affaires culturelles, accueille le
groupe. 

Devant le Mur des Noms où figurent les déportés français, elle revient sur l’histoire
du Mémorial, présente ses missions de recherche, d’expositions, d’activités
pédagogiques et de formation. Juste après, la commissaire d’exposition Caroline
François nous présente le travail consacré au soixantième anniversaire du concours
national de la Résistance. 

ECOLE DE LA 2E CHANCE PARIS 18

 Immédiatement après la visite, nous gagnons une salle de travail réservée dans les
étages du mémorial. Ce ne sera pas toujours le cas lors de cette résidence mais le
groupe est comme écrasé par le trou noir que représente la Shoah dans leur esprit.
Face aux images des bâtiments de pierre, des miradors, des barbelés des camps, un
lourd sentiment d’incompréhension demeure. Les documents concrets ne suffisent
pas à rendre palpable l’horreur dont ils témoignent. Pour leur texte, ils font tous le
choix de partir d’eux, en miroir. L’impératif de transmission est néanmoins
parfaitement intégré. 
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« Tu as besoin de savoir et j’ai
besoin de me souvenir… », 

dit par exemple le texte de Sarah.
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  Mes enfants ! Moi Djoudi, votre père, je vais vous raconter l’histoire de votre tante. Je dois
vous dire que mon père a été trahi et que ma sœur a été tuée. Votre tante s’appelait Fatima
Bedar, c’était une collégienne de 15 ans, née dans un petit village d’Algérie, à Béjaia. Elle
tenait de son père Hocine Bédar, ouvrier à Gaz de France, le caractère et le courage. Elle a
grandi dans une famille militante et nationaliste. À 5 ans, elle est arrivée en France. Le 17
octobre 1961, Fatima faisait semblant de se rendre au collège pour se joindre à la
manifestation pacifique à Paris. On retrouvera son corps seulement 14 jours plus tard, le 31
octobre, dans le canal Saint-Denis. Ce fut une immense tragédie et une grande trahison pour
toute la famille. Mon propre père, Hocine, avait servi la France pendant la Seconde Guerre
mondiale. Il avait été fait prisonnier par les Allemands, il s’était évadé, et voilà que les
policiers massacrent sa fille !
 Que s’est-il passé ? Fatima avait eu un conflit avec ma mère qui lui interdisait de se rendre à
la manif… Louisa, notre sœur, l’avait vue partir en courant de la maison. Aucune nouvelle.
Puis des jours et des jours ont suivi… jusqu’au soir où mon père est rentré à la maison avec le
cartable de sa fille à la main et nous a informés de son décès. La répression meurtrière, par la
police française, de cette manifestation organisée par la fédération de France du FLN a fait
plus de 200 morts selon les historiens. Je suis allé avec mes parents au commissariat de
Stains pour déposer plainte. Mais jamais justice n'a été rendue pour Fatima.

La collégienne 

   Chers petits-enfants,
 Aujourd’hui je vais vous raconter l’histoire d’un massacre qui a eu lieu près de Dakar, vers la
fin de la Seconde Guerre mondiale. La France et le Sénégal collaboraient pour vaincre
l’armée nazie. Près de 140 000 africains participaient à toutes les batailles, parmi eux 24 000
soldats ont été faits prisonniers ou tués. Ils n’avaient pas donné leur accord, probablement
pas tous. Les tirailleurs sénégalais n’ont pas reçu des récompenses, et quand les survivants
des champs de bataille ont eu le malheur de réclamer leur dû eh bien !
  Après quatre années de guerre, 1 300 tirailleurs se trouvaient à Thiaroye, dans un camp
militaire de la banlieue de Dakar. Quand ils ont osé réclamer le paiement de leurs soldes de
captivité et diverses primes qui ne leur avaient pas été versées, le 1er décembre à l’aube, oui,
des dizaines de soldats africains furent assassinés par l’armée française. Aujourd’hui encore
c’est une affaire controversée, même si en 2014 lors d’une visite chez nous, le président
François Hollande a reconnu la responsabilité de la France dans ce massacre. 

Thiaroye 1944 

- LAMINE

- CAMÉLIA 
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 C’est l’histoire d’une tuerie qui a fait plus de 150 morts lors d’un rassemblement de
l’opposition. 

 C’était le 28 septembre 2009 à Conakry, ma sœur et moi étions sorties pour participer à la
manifestation contre le chef de la junte militaire Moussa Dadis Camara. Il y avait du monde
dans les rues de la capitale se dirigeant vers le stade. Nous étions dans le cortège lorsque des
voitures de militaires, remplies de “bérets rouges”, ont commencé à lancer du gaz
lacrymogène. Paniquées, nous avons pris la fuite en courant, par miracle nous avons atteint
la maison saines et sauves. Car le soir, alors que nous étions à l’abri, les militaires se sont
rendus coupables de viols, d’assassinats, de dissimulation de corps. 

 Il n’y a jamais eu de justice au sujet de ce drame, les femmes victimes de viol réclament à ce
jour une enquête et certaines familles endeuillées n’ont jamais pu récupérer leurs dépouilles.
J’étais une enfant alors, et depuis aucune réparation ni justice n’a été accordée aux victimes. 

Le massacre

- AISSATA
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Chère Emma,

 J’ai décidé d’écrire cette lettre en espérant qu’un jour tu pourras la lire. Le temps

passe et ma mémoire s’affaiblit, cette lettre est pour toi, mais aussi pour moi, tu as

besoin de savoir et j’ai besoin de me souvenir… Tout a commencé le

jeudi 11 novembre, il était environ 2 heures du matin. J’ai entendu quelqu’un toquer à

la porte. Au début, des coups légers, puis de plus en plus bruyants. Apeurée, je me suis

levée de mon lit. Au moment d’abaisser la poignée, à l’instant où la porte s’est ouverte,

deux mains m’ont poussée avec une telle force que je me suis retrouvée au sol. 

Quatre militaires se sont introduits chez moi, l’un deux s’est avancé, marchant sur ma

main, tandis que je hurlais : « Mais qui êtes-vous ?! ?! ». J’ai reçu un coup au crâne, et

l’un de ceux restés à la porte s’est abaissé à ma hauteur pour me dire en souriant : « Je

suis désolé, mes collègues et moi aimerions terminer cela au plus vite avant que trop

de personnes ne commencent à se réveiller ». 

Il m’a fallu les suivre, et je me suis retrouvée en pyjama, pieds nus, descendant

l’escalier de l’immeuble entourée de quatre hommes. À ce moment, j’étais encore un

peu étourdie et soucieuse de ce qu’auraient pu dire mes voisins en me voyant ainsi.

Un camion noir était garé en face de l’immeuble, celui qui me souriait le plus m’a

ouvert la portière. Dans le véhicule, je n’avais plus de force et restais silencieuse. Au

commissariat central, on m’a tendu un papier, un stylo, je t’écris avec à présent, mais à

ce moment je devais avouer. « Nous savons que vous avez participé à la manifestation

du 13 avril où plusieurs officiers de police ont été abattus. » Un cauchemar… Je n’avais

pourtant jamais participé à une manif.

La Descente de Police

- Sarah
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Mon cher ami, 

 Je vais te raconter cette histoire qui t’est arrivée mais dont tu ne te souviens pas à

cause de ton accident. 

 Un jour, avec des amis, nous passions un bon moment en jouant. Il faisait beau, on

courait après les animaux, on leur donnait à manger…

  Là, l’histoire commence à être intéressante, écoute-moi attentivement ! Il

commençait à sombrer, le soleil se couchait et comme d’habitude, on aidait les

animaux à rentrer dans leur cage, certains arrivaient à le faire seuls alors que d’autres,

il fallait les attraper pour les rentrer. Un problème, on a compté les animaux et il

manquait une poule. Pendant une heure, on l’a cherchée partout, nous sommes même

allés chez les voisins, car elle aimait se balader dans la nature. La nuit commença à

tomber et il faisait tard, nous avons décidé de rentrer. Soudain, tu la vois sous une

voiture, et comme il faisait nuit, elle ne te reconnait pas… Nous courions, jamais nous

n’avons couru ainsi, c’était une course-poursuite ! Endurante, la poule se mettait sous

les voitures, elle sautait, elle rentrait chez les gens, elle sautait les murs… Au moment

où la poule se dirigea vers une route goudronnée, regorgée de voitures, nous avons

dû arrêter la course sauf toi, pris par l’élan et la montée de l’adrénaline, tu fonces sur

la route sans réfléchir au danger et là ! Le drame. Tu as été touché par une voiture et

tu es tombé par terre, évanoui…

Depuis ce jour, tu as perdu la mémoire.

La Mémoire

-Salif 
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  Amina El Abid, professeure de français,
s’est emparée avec enthousiasme de la
proposition d’une visite au Mémorial
suivie de deux ateliers d’écriture. Son
collègue, professeur d’espagnol, prépare
justement la classe de 3e E. au concours
national de la Résistance. Depuis 1961, un
million d’élèves se sont investis dans sa
préparation et chaque année 40 000
élèves y participent. C’est dire… Au
collège Alphonse Daudet, Monsieur
Linuesa, professeur d’espagnol,
sensibilise ses élèves à l’histoire des
républicains espagnols déportés à
Mauthausen. « Au-delà de la découverte
des conditions extrêmes de détention »,
précise le professeur d’espagnol, « de la
répression et de l’humiliation, nous
avons souhaité insister sur toutes les
formes de résistances individuelles ou
collectives.

COLLÈGE ALPHONSE DAUDET PARIS 14

CLASSE DE 3ÈME

 Plus qu’un apprentissage pour les élèves, il s’agissait d’une leçon de vie : mettre en
avant l’inventivité et le courage des détenus qui avaient eu le souci de mettre en
sécurité des preuves qui pourraient confondre leurs bourreaux ». De mon côté, avant
de lancer l’atelier et sa thématique mémorielle, je passe par un rappel des conditions
d’arrestation, de transit, de déportations, puis un focus sur le sort des enfants juifs.
Mon roman jeunesse « Je n’ai pas trahi » sert de point d’appui, je lis plusieurs passages
et donne des consignes pour guider les élèves dans l’écriture de leur propre récit, les
points à développer : personnages, situations, faits, émotions et accroche du lecteur.
Les élèves les plus en difficultés ou bloqués par l’orthographe sont aidés pour
favoriser une tâche plus créative, qu’académique. Tous parviennent à un résultat,
certains écrivent beaucoup. Je dois procéder à une sélection des textes.
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 Avez-vous déjà connu la panne de l’écrivain ? Elena, jeune femme de 25 ans, elle connaît.
Cela fait des mois qu’elle n’écrit plus, elle a beau chercher, rien ne vient. Ses deux derniers
romans, pourtant, ont eu un grand succès. Et puis, un matin, toujours plongée dans sa quête
d’inspiration, elle reçoit un appel lui annonçant le décès de sa grand-mère maternelle qui
s’est éteinte dans la nuit. Elle est sa descendante directe et hérite de sa maison dans le
Massif central. Elle doit s’y rendre immédiatement. 
 Arrivée devant la maison, sa voiture garée, la clé insérée dans la serrure, elle entre. Pas à pas,
elle se déplace dans la grande habitation vide, trop vide. Elle monte à l’étage et pose ses
affaires dans sa chambre d’enfance. Son grand lit recouvert d’un drap blanc, ses peluches,
son armoire et sa bibliothèque débordante de livres, rien n’a changé. Au fur et à mesure
qu’elle avance, elle remarque que la maison est un vrai capharnaüm. 
 Au fond d’elle-même, elle se dit qu’un tour à la brocante du coin suffira à faire place nette.
Après avoir fini son tour rapide de la maison et rangé ses affaires, elle décide de manger et
d’aller se coucher juste après, épuisée par le trajet en voiture et se préparant pour les
journées à venir qui risquent d’être chargées.
 Depuis trois jours, maintenant, elle trie les affaires de sa grand-mère. Il ne lui reste plus
qu’une seule pièce à vider, celle qu’elle redoute le plus, où sa grand-mère lui interdisait
formellement d’entrer. Étant petite, elle se demandait ce que pouvait bien cacher ce lieu, au
point qu’il était fermé à double tour. Elle a imaginé de nombreuses choses derrière cette
porte en bois, un trésor, le QG d’une organisation secrète, un laboratoire scientifique ou
même un cadavre, pourquoi pas. Mais bon, elle avait très vite abandonné cette dernière idée,
ne voyant pas sa très chère grand-mère en tueuse. Ses nombreux livres lui jouaient des
tours.
  Elena sort enfin la clé du trousseau, l’insère dans la serrure et ouvre la porte. Et bien sûr,
comme si cela n’est pas assez inquiétant pour elle, la porte grince comme si un chien hurlait
à la mort. Encore plus apeurée, elle marche d’un pas tremblant jusqu’à l’interrupteur. Elle
scanne la pièce de ses deux yeux pour y trouver, avec soulagement, un simple bureau où
sont entassées des tonnes de dossiers et de cartons remplis à ras bord de documents. Il y a
dans un coin des vieux fusils, des tracts, des journaux clandestins, des affiches… Mais aussi
des balles, beaucoup de balles, sûrement pour les armes entreposées.
 L’oppression nazie lui est familière, mais sa famille étant franco-espagnole, c’est à la guerre
civile entre les franquistes et les républicains espagnols qu’elle songe à présent. S’asseyant
sur la chaise du bureau, elle commence à feuilleter les nombreux dossiers. Ce qu’elle voit lui
fait monter les larmes aux yeux. Elle avait entendu parler de l’horreur de la guerre, mais
jamais elle n’aurait cru à ça. 

Des photos.

Le Pacte du silence
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  Voilà ce qu’elle regarde, des photos, mais pas des photos de familles. Non, des photos de
l’horreur. Cette horreur qu’elle est heureuse de ne pas avoir vécue en ce moment même.
Mais pas seulement, des registres, beaucoup de registres relatant les noms des déportés, des
fusillés républicains espagnols… Pourquoi, ici, de tels documents ? À chaque nouvelle page, à
chaque nouvelle photo, elle est au bord des larmes. Elle découvre que ces registres ont été
écrits par son arrière-grand-père et son réseau de résistance. Elle savait déjà qu’il était un
maquisard, un guérillero, un résistant républicain espagnol, et qu’il dirigeait un réseau dans
les montagnes proches de la frontière française après avoir fui leur petit village, mais elle
n’avait jamais entendu parler de ses exploits. Sa grand-mère était assez réservée sur ce sujet.
  Continuant ainsi sa lecture pendant plusieurs minutes, elle tombe rapidement sur un petit
paquet de lettres jaunies, reliées entre elles par une cordelette, qui était enfoui sous une pile
de dossiers. Elle le prend d’une main délicate, tire sur la ficelle, libérant ainsi les nombreuses
lettres. 
Elle regarde la première enveloppe, positionnée en haut de la pile et y lit :

  28 octobre 1938, España

 Mi querida Lucia
 Avec les amis nous avons réussi à attaquer un convoi de nationalistes amenant des
compatriotes espagnols à la frontière jusqu’aux camps. L’étau se resserre. Il devient de plus en
plus compliqué pour nous de se défendre et les morts se multiplient. Malgré toutes ces
inquiétudes, nous restons confiants pour retrouver notre liberté. Ne perdons pas espoir. Je
souhaite que tu sois en sécurité là où tu es avec notre enfant. Comme toujours je ne sais pas si
cette lettre te parviendra, mi Amor y mi hija, mais quoiqu’il arrive, os quiero mucho. 

Besos y Abrazos 
Tu Antonio 

 
Et cela continue ainsi avec des dizaines d’autres lettres. Depuis la progression du franquisme
à la Seconde Guerre mondiale. Chaque lettre retrace le combat de son arrière-grand-père et
de tous les résistants qui faisaient partie de son maquis. Elena s’attarde sur le récit d’une
cache de journaux clandestins dans les enclos des chèvres. Elle rit au sabordage de la moto
d’un nationaliste espagnol qui a fini dans un étang !
 Les lettres s’arrêtent le 16 août 1944, seulement quelques jours avant la libération de Paris. La
dernière a été écrite par un certain Francisco, annonçant à sa grand-mère Lucia la mort
d’Antonio lors d’une énième attaque contre des nationalistes dans les Pyrénées.

  28 octobre 1938, España
 

 Mi querida Lucia
 Avec les amis nous avons réussi à attaquer un convoi
de nationalistes amenant des compatriotes espagnols
à la frontière jusqu’aux camps. L’étau se resserre. Il
devient de plus en plus compliqué pour nous de se
défendre et les morts se multiplient. Malgré toutes
ces inquiétudes, nous restons confiants pour
retrouver notre liberté. Ne perdons pas espoir. Je
souhaite que tu sois en sécurité là où tu es avec notre
enfant. Comme toujours je ne sais pas si cette lettre
te parviendra, mi Amor y mi hija, mais quoiqu’il
arrive, os quiero mucho. 

Besos y Abrazos, Tu Antonio 
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  Après cela, il n’y eut plus aucune lettre venant d’Espagne. Alors Elena laisse couler ses
larmes après tant de découvertes et de réponses à ses multiples questions. Elle comprend
maintenant pourquoi sa grand-mère n’a jamais voulu parler de cette période de sa longue vie
et pourquoi elle n’a jamais voulu rentrer en Espagne, la guerre lui ayant fait perdre son père
et sa mère patrie. 
 Ce jour-là elle apprenait deux choses. La première, que les apparences sont plus que
souvent trompeuses, la seconde, que l’inspiration ne se trouve pas dans la recherche, mais
dans les circonstances les plus surprenantes de la vie. Deux années plus tard, son nouveau
roman policier/historique Le Pacte du Silence se vendait dans le monde entier à 10 millions
d’exemplaires. »

- MARYLOU
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 « Plus le temps passe à Mauthausen, plus je sens la fin venir. La mort me guette, attend son
tour, attend que je fasse ce faux pas et que les SS viennent me punir d’une balle dans la tête.
Mais pour l’instant, malgré cette mort proche et menaçante, je trouve encore la foi de
résister par tous les moyens. D’un côté c’est rassurant… Cela prouve que j’ai encore la
volonté de vivre et que je ne me laisse pas abattre par l’oppresseur. Ce carnet en est la
preuve : je prends le risque d’écrire en laissant une trace de mon existence dans ce camp au
péril de ma vie.
  Ce carnet est mon souffle de vie, l’eau que je ne peux boire, le pain blanc que je ne peux
manger. Écrire c’est hurler en silence. Nous mangeons très peu. Survivre revient donc à
trouver tous les moyens pour se nourrir. Voler au risque d’être exécuté ou partager sa
pauvre ration avec les plus faibles, car la résistance passe aussi par la solidarité. 
 En plus de la faim dévorante, le rythme de travail est excessivement dur. Beaucoup en
meurent de fatigue. Mais l’esprit compte aussi. Avec mes compagnons, nous nous réunissons
et débattons sur de nombreux sujets tels que l’histoire, la politique et la philosophie, car
résister passe aussi par la connaissance.

10 septembre 1944 :
 Quelque chose de terrible est arrivé aujourd’hui. Les SS, d’une cruauté sans nom, ont répété
ce jeu qu’ils font de temps à autre : ils nous alignent le long d’une falaise appelée “Mur des
parachutistes” puis, sous la menace d’une arme, nous donnent le choix entre être abattus ou
sacrifier l’un des nôtres. Voilà le genre de violences physiques et morales que nous subissons
chaque jour ici. Oui, le temps passe.

25 septembre 1944 : 
 C’est l’anniversaire de ma bien-aimée Anna. J’espère qu’à l’extérieur la vie n’est pas trop
pénible et qu’elle arrive à trouver de la lumière dans cette période très sombre. Voir tous
mes compagnons se faire exécuter me désespère. Je doute de sortir de cet enfer vivant, mais
je continue d’espérer, quand il n’y a plus d’espérance il n’y a plus rien. 

 2 octobre 1944 : 
 Je couche ici mes derniers mots, mes dernières pensées. Hier je me suis fait prendre la main
dans le sac en train de voler des médicaments pour un compagnon dont la grippe s’aggrave
de jour en jour. Les SS m’ont vu et emmené pour me faire tatouer le numéro de matricule qui
m’avait été assigné à mon arrivée, c’est comme ça qu’on reconnaît ceux qui vont se faire
exécuter, c’est comme ça que j’ai su que j’allais mourir. Je vais mourir, oui, mais pas de faim,
pas de maladie ni de froid, je vais mourir pour avoir voulu aider l’un des miens, action que je
ne regrette pas, car jusqu’à mes derniers instants j’ai résisté. Dans quelques minutes, les
exécuteurs vont m’appeler et je…  

La mort est là et pourtant
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…» 
Le journal s’arrête comme ça ! Le reste n’est qu’une suite de pages vierges. Mon arrière-
grand-oncle est mort dans les camps en essayant d’aider un prisonnier dans le besoin, c’est
un héros. 

- MALKA
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Après-demain Madrid

 24 août 1944. 
 Ce matin, nous plions bagage avant de monter dans nos halftracks. Le mien s’appelle “el
Madrid”, nous sommes dévastés à son bord, nous venons d’apprendre que la prison où nos
parents sont enfermés a été bombardée. Nous sommes tous dévastés. Avec toutes ces
guerres, nous ne leur avons même pas dit adieu. Pas eu le temps de pleurer. 
 À 12 h 36, des Allemands nous ont bloqué le passage près de Rouen, dans un petit village.
Une vingtaine contre nous. Nous perdons des hommes mais réussissons à passer après
quelques heures de fusillades. Je suis blessé d’une balle à l’épaule. Je souffre, mais j’ai connu
bien pire lors de la guerre civile espagnole.
  C’est à 18 h 02 très exactement que nous arrivons à Paris par la porte d’Orléans, acclamés
par la foule. Cela me fait si bizarre, les gens nous applaudissent alors que, nous, républicains
espagnols étions vus il y a quelques mois encore comme des étrangers qui devraient
retourner dans leur pays. À ce moment-là, une drôle de prise de conscience et de nostalgie
me submerge. Je me rappelle ma femme, mon pays, ma vie avant la guerre, et en voyant tous
ces gens libérés, heureux, je songe à ma patrie. Avec mes camarades, on se dit comme
message d’espoir “aujourd’hui on libère Paris, demain Berlin, après-demain Madrid”. Il est   
 21 h 02… Moi, James Buchanan Barnes, soldat américain du 3e régiment blindé, reprend le
carnet de Ramon Pérez Garcia que j’ai trouvé à côté de son corps, mort. Il a été tué par un
Allemand d’une balle dans l’abdomen quand une fusillade a éclaté dans la foule. Je ne sais pas
encore quoi faire de ce journal, je le remettrai sûrement au général de sa compagnie, il saura
quoi faire. 
 Le carnet sera retrouvé 70 ans plus tard, au fond d’une bibliothèque qui contenait plus de
poussière que de livres dans un petit appartement parisien. Cet appartement appartenait à la
femme du général, qui après sa mort l’a gardé précieusement dans ses affaires. Le nouveau
propriétaire l’a généreusement légué au musée de la Libération de Paris pour être examiné et
mis en lieu sûr. Grâce à lui, une part du souvenir de tous ces républicains espagnols qui au
péril de leur vie ont sauvé et aidé des milliers de Français lors de la Seconde Guerre mondiale
perdure et se transmet.

- SUZANNE
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 Maria attendait la lettre avec impatience. Quelques semaines après l’armistice, un groupe de
900 républicains espagnols avaient été raflés par les autorités allemandes à Angoulême. Son
fils en faisait partie. Des nouvelles, enfin !

 Chère maman, c’est ton fils, Pedro Juan Carlos. Te portes-tu bien ? Moi, je vais bien.
Vivre ici c’est comme vivre dans notre quartier. Je m’entends bien avec mes
camarades, ils ressemblent à mes amis d’enfance. Sinon tout se 

bien. On y mange comme à “Albamenos”. Sinon avant de finir ma lettre, je voulais te
prévenir qu’oncle Diego est parti travailler avec Pablo. Tu me manques beaucoup.
Adios,
 Tu hijo

 Quand elle finit de lire la lettre, Maria tomba tremblante. Elle savait que leur quartier était
insalubre, malodorant et calamiteux. Elle savait que les amis d’enfance de son fils étaient
maigres et remplis de bleus. Elle savait qu’Albamenos était une prison espagnole réputée
pour la malnutrition de ses prisonniers. Et enfin elle savait qu’oncle Diego était décédé, car
Pablo fut un membre de leur famille parti il y avait un long moment. Elle n’arrivait pas à
croire que son hijo puisse subir tous ces malheurs. Alors elle lui répondit.

 Pour mi hijo
 C’est ta mama, je ne vais pas bien depuis que j’ai lu ta lettre. Je ne pensais pas avoir à lire de
telles horreurs. Tu ne le sais pas, mais depuis que tu es parti, j’ai rejoint un réseau de
résistance pour que tu puisses revenir rapidement. Je te dis adios,
  Tu madre

Pauvre Maria ! Elle ignorait que les lettres étaient censurées. Que la sienne serait lue et que
les Allemands viendraient chez elle pour l’arrêter. Une semaine plus tard, elle entendit la
sonnette de sa porte. Cela faisait des mois que personne ne venait lui rendre visite. Elle
ouvrit quand même la porte et tomba nez à nez avec trois soldats nazis. Elle fut déportée
dans le camp de Rivesaltes.

Je prefère mourir

Pour mi hijo
 C’est ta mama, je ne vais pas bien
depuis que j’ai lu ta lettre. Je ne
pensais pas avoir à lire de telles
horreurs. Tu ne le sais pas, mais
depuis que tu es parti, j’ai rejoint un
réseau de résistance pour que tu
puisses revenir rapidement. 

Je te dis adios, Tu madre

Chère maman, 
c’est ton fils, Pedro Juan Carlos. Te portes-tu
bien ? Moi, je vais bien. Vivre ici c’est comme
vivre dans notre quartier. Je m’entends bien avec
mes camarades, ils ressemblent à mes amis
d’enfance. Sinon tout se passe bien. On y mange
comme à “Albamenos”. Sinon avant de finir ma
lettre, je voulais te prévenir qu’oncle Diego est
parti travailler avec Pablo. 

Tu me manques beaucoup. 
Adios, Tu hijo
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- ELY

  Pendant ce temps, Pedro, lui, se demandait si sa mère avait bien reçu sa lettre, car cela
faisait plus de deux mois qu’il n’avait pas reçu de réponse. Il écrit à nouveau une lettre toute
simple, qui resta sans réponse. Sous la surveillance des gendarmes. 
 Son camp était isolé du monde, elle se sentait traitée comme un animal, et sa peine de
madre lui donnait envie de mourir. Les semaines et les mois qui suivirent Pedro n’arrêta pas
d’envoyer des lettres à l’adresse de la maison de sa mère, des lettres bien sûr restées sans
réponse. Il finit par abandonner en pensant qu’elle était décédée. Cette idée le chagrinait
tellement qu’il avait envie de se laisser mourir pour la rejoindre plutôt que de rester vivre
dans cet enfer. Maria, elle, n’avait absolument aucune idée de ce que son fils devenait. Elle
espérait que son fils se portait bien à Mauthausen, mais au fond d’elle, elle savait qu’il vivait
un calvaire comme elle. Elle passait ses journées à travailler dehors en plein soleil. À la nuit,
elle était épuisée, mais les soldats français lui demandaient quand même d’aider à cuisiner.
Finalement, une dizaine de jours après l’occupation de la zone sud, les troupes d’occupation
allemandes vidèrent le camp, les derniers internés furent envoyés ailleurs. Maria faisait
partie de ces internés, mais sur le chemin du camp de Gurs, elle réussit à s’échapper. Elle
réussit à retrouver le chemin jusqu’à sa maison. Quand elle arriva sur le pas de sa porte, elle
la vit toujours ouverte comme le jour où elle était partie. Elle se remémora ce moment
traumatisant pour elle. En baissant les yeux, elle vit une dizaine de lettres de son hijo. Elle les
prit toutes et alla s’installer sur son canapé poussiéreux. Elle les lut une par une dans l’ordre
chronologique, en pensant à son fils. Puis vint la dernière :

 Querida madre, 
 As-tu rejoint Pablo ? Cela fait des mois que je n’ai plus de nouvelles de toi donc j’imagine que
oui. Je ne peux plus vivre en sachant que si je sors de ce camp, tu ne seras plus là. Je préfère
mourir que de devoir planifier tes funérailles. 
 À bientôt, Tu hijo

 Maria plongea dans le désespoir le plus noir. Elle ne pouvait croire que son fils ait pu se
donner la mort après tout ce qu’ils avaient fait ensemble pour résister depuis leur fuite
d’Espagne. Alors, à son tour, elle se laissa mourir de la même manière que son fils, de faim.
Elle ne voulait pas laisser son fils seul et qu’il se rende compte qu’elle n’était pas morte et le
laisser culpabiliser d’avoir laissé sa madre, seule, dans ce sombre bas monde

Querida madre, 
 As-tu rejoint Pablo ? Cela fait des
mois que je n’ai plus de nouvelles de
toi donc j’imagine que oui. Je ne peux
plus vivre en sachant que si je sors de
ce camp, tu ne seras plus là. Je
préfère mourir que de devoir
planifier tes funérailles. 

 À bientôt, Tu hijo
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À Mauthausen
  À l’aube d’un jour qui s’annonçait joyeux (l’anniversaire de ma chère Ursula, à qui je venais
de demander la main), ils m’ont déporté à Mauthausen. Pour la seule raison que j’étais juif. À
mon arrivée, on m’assigna le rôle de balayeur, à côté du baraquement. Mon frère n’eut pas
cette chance. Plus grand et plus fort que moi, il fut choisi pour extraire des pierres de la
carrière. Il mourut durant le mois de janvier, lors de notre premier hiver passé au camp.
Cette période était marquée par l'arrivée des Espagnols. L’un d’entre eux, instituteur en
Espagne, nous expliqua qu’ils étaient livrés par le régime français de Vichy. Ces prisonniers
arrivaient avec l’idée de résister, de continuer le combat commencé dans leur pays. Un jour,
lors d’une arrivée habituelle d’un wagon de prisonniers, certains essayèrent de s’enfuir en
déclenchant une mutinerie. Les responsables furent fusillés. L’arrivée des Espagnols était
massive. Chaque jour, de nouveaux wagons. On me transférait au service de coiffure, nous
avions de la chance de ne pas travailler à la carrière, nous ne nous plaignions pas. Beaucoup
dans le camp nous enviaient. Un jour, pendant un repas, un vol fut commis. Un déporté
polonais vola une carotte. Nous, prisonniers, saluâmes son audace, mais les SS ne le prirent
pas de la même façon. Ce prisonnier fut pendu. Il s’appelait Kristof, il avait trois enfants.
Mauthausen marqua ma vie. J’ai encore de nombreuses histoires à raconter, pour que
l’Histoire ne soit pas oubliée. 

- GIOVANNI

  C’est ironiquement par un doux après-midi de mai que tout a commencé. Les sombres
secrets de famille, trop longtemps enfouis, sont ressortis des abysses. Oui, cette journée était
particulièrement paisible, si calme contrairement à la découverte que j’allais faire. J’étais
seule, au milieu des affaires que ma mère avait dû transférer dans ma chambre à cause de
travaux dans la sienne. 
 J’étais allongée sur mon lit, submergée par le soleil. Je passais un regard sur les divers objets
appartenant à ma mère qui remplissaient ma chambre quand, soudain, mon regard s’arrêta
sur une boîte en bois au fond de ma chambre que je n’avais pas encore remarquée. Elle
paraissait ancienne, elle était recouverte d’une épaisse couche de poussière. Son bois avait
noirci avec le temps. Intriguée par cet objet encore inconnu, je le récupérais, puis revins
m’asseoir sur mon lit en le posant devant moi.
  Je ne savais pas qu’après avoir découvert le contenu de cette boîte, ma vision de jeune
adolescente de treize ans changerait à jamais. La curiosité me poussait à l’ouvrir. À l’intérieur,
se trouvait un carnet rouge avec inscrit sur la couverture en lettres capitales “Journal d’un
résistant au camp de Mauthausen”. Je fronçais les sourcils… Mauthausen ? C’était un camp
d’extermination, non ? Comment ce carnet était-il arrivé là ? À qui appartenait-il ? Les
réponses à mes questions furent données dès que j’ouvris le carnet. Le prénom et nom de
famille de mon arrière-grand-oncle y étaient inscrits à la première page. Je me demandai
pourquoi mes parents ne m’avaient jamais dit qu’un membre de notre famille avait été
déporté. La trahison que je ressentis lorsque je découvris que j’avais été préservée de cette
importante histoire familiale que j’étais en droit de savoir me poussa à commencer la lecture
de ce journal… 

- MALKA

Le Journal oublié
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 Chère Marie,

 J’espère que tu vas bien et que les enfants aussi. Pour ma part, je t’écris pour

t’annoncer la libération de Paris. Les Allemands ont capitulé  ! Le gouverneur militaire

de Paris Von Choltitz s’est rendu et a capitulé à 13 h. Mais avant d’arriver à ce stade, ce

fut un vrai parcours du combattant, car les généraux De Gaulle et Leclerc tenaient à

ce que ce soit les Français qui libèrent Paris. Cela ne fut pas chose aisée, car le général

Dwight D. Eisenhower comptait contourner Paris. De Gaulle, apprenant cela, s’est

empressé de convaincre Eisenhower de ne pas contourner Paris et de détacher la 2e

DB à laquelle j’appartiens et de le laisser entrer dans Paris en premier pour la libérer.

  La compagnie est constituée de 160 hommes, à 90 % d’Espagnols républicains,

anarchistes et socialistes pour la plupart. Ces hommes ont dû fuir leur pays, chassés

par la dictature de Franco. Ces hommes de courage et de bravoure sont de très bons

soldats prêts à tous les sacrifices.

  Chaque jour, lorsque le soir vient, on s’assoit et on palabre de tout et de n’importe

quoi, mais tu sais autant que moi que les principaux sujets sont la guerre, la politique

et surtout l’après-guerre qui revient souvent chez les Espagnols. Ils parlent d’une

éventuelle libération de leur pays. Ce rêve commun qu’ils partagent tous : voir un jour

leur pays libéré de la dictature de Franco, libéré du fascisme, de cette idéologie

criminelle. Cette flamme, cette lueur d’espoir, c’est celui-ci le rêve auquel ils adhèrent

tous. Ce que j’admire le plus chez ces hommes, est leur antifascisme, leur bravoure,

leur sens du combat pour la liberté et contre l’oppression, et surtout leur parcours et

ce qu’ils ont accompli au cours de ce long chemin, d’Espagne en 1939 jusqu’en Afrique

puis en France en 1944… 

Paris libérée par les républicains
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 Au cours de ce long parcours, tout ce qu’ils ont fait c’est se battre pour la liberté, leur

liberté, celle de leur pays mais aussi pour celle d’autres pays comme en ce moment

même où ils se battent pour le nôtre et donnent leur vie pour cela. 

 Tu sais quel est le combat le plus juste, le plus noble en tout cas pour moi, sur cette

Terre ? 

 Eh bien, pour moi, c’est le combat que mènent ces braves Espagnols. Ces derniers

sont dévoués corps et âme pour les causes et les principes pour lesquels ils se battent

et donnent leur vie. Tu sais, je pourrais te parler de ces hommes pendant des lustres

et des lustres, même après cela, je ne suis pas sûr de finir mon récit.

  Alors, je reviens à la libération de Paris. Oui, voilà, le 19 août, on a appris que le chef

FFI Rol-Tanguy a ordonné le soulèvement de la capitale et que les Allemands

menaient une répression sanglante envers les insurgés. Sachant cela, nous nous

sommes mis en marche au plus tôt, espérant arriver à temps pour éviter un massacre

dans la Ville Lumière. Le 24 août au soir, nous avons reçu l’ordre de pénétrer dans

Paris par la Porte d’Italie. Nous déplorons quelques pertes, mais nous avons réussi !

Enfin Paris est libre après presque 4 ans d’oppression et d’occupation allemande ! Vive

la France ! vive le Général De Gaulle et vive Leclerc ! Et surtout vive la Liberté !

 La France a redoré ses couleurs, a retrouvé son honneur, et bientôt je l’espère sa

puissance économique et militaire. Que Dieu bénisse ces valeureux Espagnols, qui ont

donné leur vie pour la France et qui continuent encore, car les combats se

poursuivent dans Paris, malgré la reddition.  

 Je te réécrirai dès que possible, je t’embrasse affectueusement. 

Ton mari, François Raymond Dronne

- HOCINE
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Un passé lourd de secrets

 « Je cours, cherchant à échapper aux cris de
rage et de désespoir qui m’entourent, mais je
ne suis pas seule. Mettre à l’abri mon seul et
unique enfant reste ma priorité absolue, mais
cet environnement chaotique n’est pas décidé
à disparaître. Partout, des morts et des
blessés, des bâtiments en ruine, calcinés, et
l’impuissance générale des habitants ne
rendent la scène que plus désolante qu’elle ne
l’est déjà. “Attrapez-les ! Personne ne doit
traverser les frontières !” Et des coups de feu
s’en suivent. Comme beaucoup d’autres
fugitifs, je crois d’abord que les cris m’étaient
destinés. “Venez ! Par ici !” On m’agrippe
fermement le bras, m’entraînant ainsi avec
mon fils dans une ruelle sombre et étroite.
 — Courir aveuglement n’est pas la solution
Carla, murmura-t-il.
 — Alors quelle est la solution, Diégo ? 
 Diégo est un ami de la famille, plus
précisément, de mon défunt mari abattu par
balle pour nous protéger.
 — Nous devons atteindre les frontières, dit-il
d’un ton déprimé, avant de nous faire arrêter
ou abattre, c’est trop tard Franco a gagné. 
 — Et donc, tu comptes abandonner notre
pays aux mains de ce dictateur ?
 — Hors de question ! Je compte bien me
battre lorsque je serai en mesure de le faire.
Mais nous devons d’abord fuir les environs,
tout autre lieu sera probablement plus sûr
qu’ici. 
 Comme il a raison ! L’air est devenu presque
irrespirable, coloré par les cendres grisâtres
de nos proches perdus, leurs restes ainsi
emportés au paradis. L’environnement laisse
place à la détresse, à la désolation et au
chagrin. Mais l’esprit résistant de tous les
républicains continue et continuera à sévir
dans les villes d’Espagne, nous espérons que
nos actes de résistance nous rendent le pays 

 que nous avons connu. Notre fuite ne durera
pas éternellement tandis que notre opposition
au régime franquiste durera même après
l’abolition de ce dernier. Mon fils, Luis, se met
soudainement à tousser et à manquer d’air
frais.
 — Que se passe-t-il Luis ?
 — Je n’arrive plus à respirer ! crie-t-il en
pleurant.
 — Calme-toi, ne respire pas trop vite ni trop
fort. Compris ? 
 Tandis que j’aide mon fils à maîtriser sa
respiration, Diégo me fait remarquer la
présence de nos ennemis non loin. Il faut se
taire. D’un mouvement de la main, j’incite mon
enfant à en faire autant. Une fois nos
opposants éloignés de notre cachette, nous
reprenons la route ensemble pour finalement
nous séparer aux deux extrémités des
Pyrénées afin de rejoindre la France. À la
frontière, notre périple n’est pas achevé pour
autant. Il faut fuir les camps pour opposants
politiques ! Nous arrivons finalement à Paris
deux mois et trois semaines après le début de
notre voyage. Faibles et affamés, nous
retrouvons Diego rayonnant, plein d’espoir…»
 … Le professeur relève les yeux sur la classe.
 — Voilà donc comment s’est passée la fuite de
la rescapée, Carla Morez, qu’avez-vous retenu
de ma lecture ?
 — Comment est-ce qu’ils ont fait pour tout
retracer autant dans les détails, monsieur ?
Demande une élève.
 — Eh bien, cette ingénieuse résistante a noté
toutes ses péripéties dans un carnet, afin de
faire part aux générations futures de ses
ressentis et de ses actions au moment des faits.
 — Où a-t-elle a pu se procurer un carnet
pendant la guerre civile ?
 — Oh, tu sais Lola, on ne peut pas tout savoir
du passé, il est plein de secrets… 

- KAYNE
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   Claudia Boiche-De-Santis et Ervan Roussel sont professeur de français et
documentaliste au lycée professionnel de Taverny. Nous visitons avec leurs élèves de
première le Mémorial de la Shoah, et lorsque Caroline Fontaine retrace son histoire,
que surgit le nom d’Isaac Schneersohn, un industriel qui a constitué dès 1943 dans
son appartement de Grenoble un fonds d’archives, des preuves de la persécution des
juifs afin de témoigner et de demander justice dès la fin de la guerre, surgit l’Ukraine
où au même moment ont lieu des massacres. J’illustre ce télescopage par le travail de
Philippe Sands, je tiens ses livres Retour à Lemberg et La Filière comme des modèles
du genre, il a consacré des années et des années à documenter le nazisme. Écrivain
et juriste, il est partout dans la presse pour dire aujourd’hui qu’il faut inculper
Poutine de « crime d’agression », recueillir toutes les preuves et créer un tribunal
pénal spécial. Il dit aussi qu’une certaine logique relie les époques, « quelque chose
dans ces terres de sang ». A ma manière, j'essaie moi aussi de transmettre ça à cette
génération pour laquelle la Shoah n'existe qu'au temps du souvenir. 

LYCÉE LOUIS JOUVET DE TAVERNY 

PREMIÈRE ÉLECTRICITÉ

 En arrivant plus tard chez eux à Louis
Jouvet, je découvre à l’entrée une boîte à
livres et pense à cette phrase de Jean
d’Ormesson : « Bouleversants ou
délicieux, décisifs ou charmants, les
livres ont enchanté mon passage dans
ce monde qui sans eux serait sinistre. »
Au terme d’une matinée d’atelier, le
travail d’Eylan s’incruste dans mes
pensées. La visite au Mémorial de la
Shoah a réveillé chez lui la déportation
de son arrière-grand-père, survivant du
camp de Dora, dépendance de
Buchenwald. On en parlait plus trop
dans la famille, il a collecté les épisodes
ce week-end et livré un texte puissant.
La chute, le morceau de bravoure si on
peut dire, raconte que l’arrière-grand-
père a traversé sa souffrance avec l’aide
d’un libraire qui se trouvait dans cet
enfer aussi. 

 Après, le libraire a tout raconté, quelques exemplaires ont été imprimés… tous
perdus lors d’un déménagement. Sans Eylan la trace s’évanouissait, son texte répond
à la disparition du livre en quelque sorte, et comme ça c’est un peu moins sinistre.
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  « Michel ! Michel, viens ! C’est l’heure sans doute de te parler, forcément, s’il m’arrive
quelque chose, tu dois le savoir… C’est une épreuve pour moi mais dans la famille quelqu’un
doit bien le savoir, allez, viens, mon fils, je vais te raconter… »

 Je peux reconstituer la scène : grand-père qui se tient sur son lit en face de son fils. Il se
souvient, se sert un Bourbon… en 1943… Saint-Ouen dans le 9-3 comme on dit aujourd’hui…
J’avais encore des cheveux et tu sais, quand j’étais jeune, je n’étais pas travailleur et après
quelques bêtises j’ai été arrêté par la police française je ne savais pas encore ce qui
m’attendait. Ils m’ont emmené au poste, ils ont pris mes empreintes et quand je leur ai dit
mon âge — je suis né le 7 mai 1925 — leur visage a changé. J’avais 18 ans et j’étais juif : pof!
Direction la gare, en un rien de temps, sans prévenir mes parents.
 Dans le train j’ai rencontré Abraham, un jeune de 19 ans qui venait de Saint-Ouen, il était
dévasté, son père avait déjà été arrêté et sa mère abusée par des Allemands, les deux avaient
été assassinés sur la place de la ville. À la nuit tombante, après une éternité, nous sommes
arrivés dans un lieu mystérieux, où les hommes et les femmes ont été séparés, Abraham et
moi nous avons été conduits dans un baraquement où se trouvaient des hommes tous plus
maigres et affaiblis les uns que les autres. À voix haute, l’un d’entre eux a dit à son camarade :
« Tu leur donnes combien de temps ? » L’autre, squelettique, à ses côtés, a répondu : « Pas
plus d’un mois ». J’avais aperçu de loin des personnes qui rentraient nues dans de grandes
salles en béton toutes indifférentes. J’ai demandé ce qu’il leur était arrivé : « J’espère que vous
avez dit au revoir à vos familles », a répondu un autre les yeux fous. 
 Le lendemain, un grand homme en uniforme s’est présenté sous le nom de Otto Förschner.
« Je suis le gérant du camp, bienvenue en enfer! ». Il a fallu le suivre dans les usines à l’autre
bout du camp. Abraham m’a encouragé, il tenait bon, jusqu’à voir un homme sur le chemin
mort de fatigue qui s’est écroulé devant nous, aussitôt achevé par un SS. Abraham n’a pu
s’empêcher de crier « NOOOOOON ! » Le SS l’a visé à son tour et lui a dit : « Tu as de la
chance d’être nouveau sinon tu serais déjà mort Mein kleiner ».
 Mon petit… À l’usine, on nous a attribué, à chacun , un poste. Un monsieur à nos côtés, la
voix et la gorge sèche a brièvement expliqué qu’on fabriquait ici des missiles v1 v2 pour
bombarder l’Angleterre. Ma tête s’est décomposée, je n’aimais pas les rosbifs, mais ils ne
méritaient pas ça. Des coups de feu retentissaient de partout. Mais personne ne sursautait.
Seuls les nouveaux avaient peur. 
 Vers midi, nous avons espéré une cantine, un repas, mais rien. Les autres nous on dit que le
repas c’était un soir sur deux, au coucher du soleil, et que le dernier repas était hier soir, des
portions dérisoires, pour nourrir un bébé mais pas un homme de 70 kg. Il nous restait donc
deux jours sans manger. Rien qu’en cette courte période de travail, j’ai perdu 3 kg. Mes lèvres
étaient gercées et mes forces me quittaient peu à peu. Abraham lui aussi perdait des forces
mais commençait à parler avec les autres déportés en yiddish. 

Le Livre perdu
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 Quand nous avons vu le 1er repas arriver sur un chariot rouillé dans des gamelles,
accompagné d’un demi-verre d’eau trouble, les hommes se sont jetés dessus pour prendre
les plus « remplis ». En voyant les larmes qui me montaient aux yeux, Abraham m’a dit : « ne
pleure pas, tu as besoin de toute l’eau possible ». Tremblotant et frêle, un homme qui
s’appelait Jacob, d’origine polonaise, m’a donné un pull pour me réchauffer. On a commencé
à parler en mélangeant notre langue natale avec un Anglais très faible, et surtout avec les
mains. 
 Un jour, à l’usine, Jacob a volé de la poudre à l’intérieur des bombes. Quand on lui a demandé
d’expliquer son geste, il a répondu que c’était juste pour le plaisir de voler, pour l’adrénaline,
et quelques jours plus tard il a recommencé avec de l’aluminium puis les câbles. Enfin, une
nuit, il nous a réveillés. Il fallait sortir, sur le toit du baraquement, et atteindre un mirador, où
un soldat allemand se découpait dans un phare de lumière. Jacob a allumé silencieusement la
mèche d’une grenade avec un briquet et l’a lancée sur le soldat SS. Jacob a raté sa cible et le
spot désigna trois silhouettes qui retournaient se cacher dans le baraquement. Très vite les
soldats sont arrivés, prêts à tirer sur tout le monde. La peur et la tension régnaient dans le
moindre recoin.
  Les Allemands nous ont demandé de dénoncer le coupable, et à ma stupéfaction Abraham
s’est dénoncé en levant la main doucement. Tremblotant, il m’a chuchoté : « désolé ! ». Il a
ajouté : « Lui aussi était avec moi ». Un officier SS nous a expulsés dehors. Il nous a mis en
joue. Il nous a demandé nos noms et s’est contenté d’abattre Abraham. Je n’ai jamais compris
pourquoi. Je suis retourné me coucher et c’est Jacob, au petit matin, qui m’a réveillé. Une
larme coulait sur son visage…  À l’usine, un homme en uniforme est venu me chercher, et là,
dans un bureau, en étant tourné vers un officier, j’ai compris que les nazis n’en revenaient
pas de cette grenade, ils me prenaient pour son inventeur, et comme elle avait raté sa cible,
ils passaient l’éponge et m’affectaient à l’équipe technique. En allant travailler, le regard des
autres s’est mis à changer. J’ai eu plus de liberté, et après quelques semaines d’observation
j’ai réussi à m’échapper avec Jacob. Les adieux ont été très brefs. Lui, allant vers la Pologne et
moi fuyant vers la France.

 Des années plus tard, tu venais de naître, un livre est arrivé dans ma boîte aux lettres. Jacob
racontait toute cette histoire, mais le livre s’est perdu dans un déménagement. Michel, je te
demande de retrouver Jacob et le livre.

- LEÏTANN
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L'Échappée

 16 juillet 1942. 

 Je me réveille sous le fracas des cloches de Notre-Dame. D’un coup, ma mère rentre dans
ma chambre apeurée, me supplie de me lever de mon lit et de me préparer à fuir. Des
policiers français tambourinent à notre porte. Mon père la bloque de toutes ses forces et
nous crie de fuir par la fenêtre du rez-de-chaussée. Nous nous élançons tandis qu’un
uniforme parvient à forcer la serrure. Mon père lui assène un coup de poing au visage, le
policier tire des balles perdues. L'une d'entre elles se loge dans le dos de ma mère. Au sol,
elle me jette dans les bras ma petite sœur, et dans une affreuse douleur me dit dans son
dernier souffle de protéger ma sœur. Mon père, fou de rage, essaie d’étrangler le policier.
Mais il se prend une balle dans la tête. 
 Je fuis dans la rue les larmes aux yeux avec ma petite sœur, et une fois hors de vue des
policiers, je me rends compte que nous devons fuir Paris. Je cours main dans la main avec ma
petite sœur quand tout à coup un convoi de camions arrive droit sur nous. Un couple de
personnes âgées comprend la situation et nous cache dans une ruelle.
 Le vieil homme propose de passer la nuit chez eux. Nous voilà dans une chambre avec une
vue sur les toits de Paris. Je nous pense en sécurité, mais c’est une illusion, car le vieil
homme a changé d’avis. Je le surprends en conversation avec un policier : “Je les ai enfermés
là-haut.” De nouveau la fuite, par la lucarne de la chambre et sur les toits. Nous gagnons un
autre immeuble et une échelle de secours nous permet de descendre dans la rue pour fuir le
quartier. Nous marchons toute la nuit et, à bout de force, nous nous écroulons dans la
campagne. Au réveil, ma petite sœur a très soif et faim, je pars voler dans l’intention de voler
des aliments, mais un fermier devine mes intentions et me donne deux pommes et deux
bouteilles d’eau. 
 Nous reprenons la route et nous pensons que notre dernière heure est arrivée lorsque des
policiers nous abordent. Pris d’une peur et d’un stress intense, je pense que tout est fini, mais
l’un d’entre eux me chuchote à l’oreille : “Tu peux partir”. Cet homme nous a sauvé la vie,
nous les orphelins d’un jour. Il n’y a pas eu d’autres incidents jusqu’à la ligne de démarcation,
puis la Suisse, où un jeune couple nous a recueillis.

- LÉO
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Incompréhension de l'Homme

  Dans ces années très troublantes de l’humanité, les monstres en uniforme marchaient dans
la capitale. Jacob subissait le nouveau décret. Contraint de porter l’étoile de David, il ne
pouvait entrer dans certains lieux. Il travaillait dans une petite boulangerie. Les commerces
de première nécessité tenus par des citoyens juifs étaient contrôlés, mais pour Jacob c’était
un moindre mal, il assistait aux premières rafles, les autorités prétendaient qu’ils partaient
travailler en Allemagne, et pourtant une minorité parlait de camp de concentration. Jacob
aimait se rendre dans le même bistrot, prendre un verre et parler du bon vieux temps avec
les personnes qu’il rencontrait au hasard. Un des nombreux décrets interdisait l’endroit à sa
communauté. Contrôlé par des soldats allemands, il fut arrêté, mais l’un des hommes en
uniforme s’interposa. Cet homme s’appelait Fritz. Un jeune homme de Berlin, enrôlé de force.
Il n’était pas nazi et voulait montrer que les soldats allemands n’étaient pas tous des
monstres. Son opposition déclencha l’incompréhension de ses frères d’armes. Les ordres
sont les ordres, non ?

- FLORENT

La voix

  Pierre avait attendu toutes ces années pour raconter son histoire. Un demi-siècle était
passé et devant lui se tenait son petit-fils. Il sentait qu’il allait mourir. Lui revenait ce
moment horrible de sa vie. Pierre vivait à Paris, c’était un jeune juif de 20 ans, respectueux,
gentil, serviable et travailleur. Il respectait les lois et portait son étoile. En juillet 1942, Pierre
entendit frapper à sa porte, ouvrit la porte et vit un policier. Le policier demanda :
 — Êtes-vous juif ?
 — Oui pourquoi? Est-ce interdit ?
 — D’une certaine façon, oui, répondit le policier. 
 Après toutes ces années, il ne restait à Pierre plus que le souvenir du train, lui et ses pauvres
compagnons entassés dans des wagons à animaux. Au camp nazi, les enfants de moins de 16
ans et les adultes de plus de 50 ans furent impitoyablement envoyés dans les chambres à gaz.
Lui faisait partie de la selektion pour travailler. Pierre était maçon, jeune et en bonne santé. Il
put survivre. Mais il y eut toujours une voix dans sa tête :
 — Tu vois la fumée, là-bas ? 

- LORENZO

(extrait)
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La nuit de l'épouvante

  Quatre amis jouent aux billes dans une rue
du Marais, à Paris. 

 Adam : Dis, penses-tu qu’on restera amis
pour toujours ?
 Matthieu : Bien sûr ! Rien ne pourra nous
séparer.
 Jean : Ça me parait évident.
 Mikasa : Pourquoi poses-tu cette question,
Adam ? 
 Adam : Eh bien, mon père a eu vent d’une
rumeur…
 Mikasa : Quelle sorte de rumeur ?
 Adam : Ce qui se dit, une guerre civile
pourrait éclater, visant les personnes de
confession juive… 
 Mikasa : Mais pour quelle raison ? 
 Adam : Je n’en sais pas plus…
 Jean : Bon ! Assez joué pour aujourd’hui !
Rentrons !
 Tout le monde : D’accord, à demain !

 Il n’y eut pas de lendemain. Enlevés par des
gendarmes, des familles entières étaient
raflées, des cris partout dans la ville…
Matthieu, Jean et Mikasa furent raflés et
séparés de leurs familles, le hasard les fit se
retrouver dans le même camp, ils
traversèrent une même nuit d’épouvante. On
les retrouva là-bas.

  Matthieu : Ah !… J’ai mal à la tête…
 Jean : Es-tu enfin réveillé ? Il faut faire vite,
ils ont fait sonner une sorte de cloche, et se
sont tous mis à crier, on doit se rassembler
dans la cour.
 Matthieu : C’est donc vrai. Ce n’était pas un
rêve. - SAM

 Jean : Non malheureusement, tu dis ça tous
les matins… Allez, viens vite !
 Mikasa : Ah ! Vous êtes enfin là !
 Jean : Oui ! Mattieu dort les poings fermés !
Impossible de le réveiller. 

 Ils sont dans la cour.

 Jean : Chut ! Attention, ils vont faire l’appel.
 Le SS : Vous êtes ici, car vous appartenez à
la mauvaise race, la mauvaise religion, vous
êtes une race impure, des sous-hommes. Le
travail, telle est votre rédemption !
 Matthieu : Ils sont fous !
 Juste après, au même endroit, ils tendent
leur gamelle devant une marmite. Sans
force, ils ne pourront pas travailler. 
 Matthieu : On doit vraiment manger ça ?
Rien que de le regarder ça me donne la
nausée !
 Jean : Ne fais pas ta mijaurée ! Mange et ne
fais pas d’histoire !
 Mikasa : Soit tu le manges, soit je te le ferai
manger de force ! Tu dois manger cette
abomination ! Sinon tu vas mourir de faim !
 Un kapo s’approche. Le trio croit rêver. 
 — Les gars, c’est moi ! Adam ! Adam Arlert.
Je vais vous sauver les gars. Nous projetons
une révolte et une évasion. Il faudra
traverser la rivière et se réfugier dans la
forêt. J’ai retrouvé mon père ! C’est lui le
chef de l’insurrection. Il va tous nous sortir
de là, à nous la liberté ! Il suffira d’un trou
sous les barbelés. 

 Tous rêvaient dans le baraquement.
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 Le concours national de la Résistance et de la Déportation (CNRD) est le concours
scolaire le plus ancien de France. Et mes étudiants de l’association littéraire de HEC
s’y connaissent un peu en épreuves. Comme avec les autres j’ai lancé in situ, au
Mémorial de la Shoah l’atelier d’écriture après la visite de l’exposition. Je me borne à
suggérer une variété de sujets pour éviter les effets de répétition et de saturation.
Trois ateliers ont suivi sur le campus de Jouy-en-Josas… La première fois, avant
d’entrer dans le mini-amphi, je me suis souvenu d’Edith Bruck, survivante de la
Shoah, amie de Primo Levi. Elle tenait de lui l’idée qu’après, personne ne voulait
entendre le récit d’un « ex-épouvantail en haillons zébrés ». Edith Bruck « éclatait de
mots », mais ses proches lui disaient : « n’apporte pas Auschwitz à la maison ».
Personne n’a voulu m’entendre. Alors, j’ai décidé de parler au papier.  « Le papier
écoute tout. » 
 Voilà. 

ASSOCIATION LITTÉRAIRE DE HEC 

  Sur le campus de HEC, l’association littéraire découvre des talents, publie des
textes, je me glisse pour trois ateliers dans leur espace créatif et suggère, face aux
haïsseurs, aux mystificateurs, aux négationnistes « d’user » les mots pour conjurer la
disparition inéluctable des témoins. La mémoire irréfragable de la Shoah, à mon sens,
ne doit pas craindre une « confusion », les risques d’équivalence, l’affaiblissement
d’une dimension exceptionnelle (Malraux parle de mal éternel), c’est pourquoi j’incite
mon groupe à puiser dans son histoire familiale pour se lancer. 
 Camille reste sur la vision du fichier juif du Mémorial pour imaginer un dialogue avec
un enfant raflé de cinq ans, Kevin se souvient de son oncle vietnamien au musée de
Saïgon autant que de son cousin né malformé par l’agent orange, Irène ressuscite les
corps disparus de Franco, Dauphine le génocide arménien, Leo le bourreau d’une
femme tondue, David choisit Anselm Kiefer…
 D’autres nous rejoignent, tous en miroir d’Edith Bruck qui écrit dans Pourquoi
aurais-je survécu ? :
 « Quand viendra mon heure, je laisserai en héritage peut-être un écho à l’homme qui
oublie et continue et recommence. »
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 Dans la salle des noms du Mémorial, Paul sent son cœur trembler tandis que son regard se
perd dans les étagères. Il lui semble que le présent a oublié de se glisser dans cette salle
exigüe, c’est à peine s’il reconnaît ses camarades de classe pressés les uns contre les autres
devant le guide du musée. Tout ce qu’il avait imaginé de l’époque de la Seconde Guerre
mondiale au travers de témoignages et de lectures s’effondre en quelques minutes devant
l’effroyable simplicité des centaines de boîtes de rangement alignées telles des convois
miniatures. Dans chacune sont accumulés des milliers de fiches de renseignements sur les
déportés en partance de Drancy. Ces feuilles minces, entassées dans les cartons, constituent
les seuls restes des personnes envoyées par wagons vers Auschwitz. Elles ne comprennent
que des informations sommaires, maquillant la douleur personnelle derrière chaque
arrestation par une date et de simples initiales ZO ou ZNO. Zone occupée et non occupée,
supposa Paul. La dernière ligne de pointillés avait été prévue pour inscrire le camp de
départ ; l’arrivée avait été omise. Paul y vit une forme de cohérence. Seuls le silence et le
néant avaient accueilli les passagers de ces trains funestes. 
 Chacun de ces simples objets lui paraît incarner le passé dans cette pièce dont l’exigüité
l’oppresse. Ils avaient été manipulés, vus, sentis par des milliers de personnes de la période
nébuleuse de la Seconde Guerre mondiale. Plus il se concentre, plus il voit les feuilles
frissonner de l’angoisse de chacun des prisonniers aujourd’hui disparus. Comme il lui arrive
souvent lorsqu’il visite un cimetière, il ressent soudain le besoin de retenir un nom. Il ne
savait jamais vraiment expliquer pourquoi, mais il aimait bien extraire une personne de
l’oubli, songer concrètement à ce que sa vie avait pu être pour vaincre le vague à l’âme un
peu général et impersonnel qui le prenait dans ces lieux de deuil. Cette manie étrange chez
un jeune homme de 17 ans venait sûrement de son attrait pour l’arbitraire. Il ne savait jamais
s’il cultivait la mémoire d’une personne extraordinaire ou non. Il voulait épousseter le
souvenir d’un être oublié, peu importe son passé. Respectueusement, il se rapprocha du mur
d’étagères. Claude Martin, 18 octobre 1943, ZO, cinq ans. A priori, il n’avait pas eu le temps de
devenir ni un héros ni un lâche. Il n’avait eu le temps de rien, à peine celui de naître. Sa
respiration s’arrêta lorsqu’il aperçut une mention, soigneusement calligraphiée au crayon à
papier dans un coin de la fiche : « mon juif, à détruire ».

***

 Maison Martin, allée de l’Orangerie
  Le silence flottait dans l’air depuis quelque temps, dans l’humble maison de brique rouge de
la famille Martin, près du jardin des plantes de Rouen. Claude, bien qu’âgé de quatre ans
seulement, le pressentait sans le comprendre tout à fait. Plus que des mots ou plutôt que
leur absence, des gestes et des incohérences intriguaient l’enfant. Il remarquait de plus en
plus fréquemment le regard inquiet de sa mère, celui qui venait immanquablement lorsqu’il
risquait de tomber ou de faire une bêtise, qu’elle tentait de cacher derrière un tendre
sourire. 

La Chasse aux prisonniers
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  Parfois, il riait avec elle et soudainement s’arrêtait, lorsqu’il remarquait ce redoutable
regard. Jeanne Martin devait de son côté se préoccuper de l’imprévisibilité de l’humeur de
son fils, sans se rendre compte qu’elle n’était qu’un reflet de la sienne. Elle ne percevait
certainement pas non plus à quel point il perdait ses repères. Progressivement, sans raison
explicite, il était moins puni. Ses parents n’étaient pas excessivement sévères d’habitude et
l’enfant ne se plaignait certainement pas du changement. Seulement, il craignait ce sursis qui
ne pouvait être éternel. Pire encore, il arrivait à ses parents de se réjouir voire d’ignorer
complètement ses actes répréhensibles. Il se souvenait encore du tremblement de ses doigts
après avoir renversé son verre sur la belle table familiale. C’était le meuble le plus précieux
de sa mère, transmis de génération en génération. Sa mère était allée chercher un chiffon
dans la cuisine en sifflotant, l’air joyeux. Elle avait ensuite pris Claude dans ses bras et serré
très fort contre elle. Ce jour-là, il s’était demandé si une dame ressemblant à sa mère l’avait
remplacée sans le prévenir. Il était dépassé par ce qui venait de se passer. Son père aussi
semblait avoir été frappé par un drôle de sortilège. Il ne partait plus, comme avant,
interroger des personnes extraordinaires. Sa mallette de journaliste ne bougeait plus de sa
chambre. Alors au diner, Claude s’ennuyait de plus en plus des histoires ressassées par son
père, avec les mêmes brigands, explorateurs et héros, auxquelles il ne rajoutait plus que
quelques variantes qui ne trompaient plus personne.
 Si le monde (c’est-à-dire les ruelles de Rouen et ses habitants) restait familier aux yeux de
Claude, il sentait un décalage s’immiscer entre lui et ce monde, comme celui qu’il entrevoyait
entre lui et ses parents. On le laissait à peine sortir de chez lui, mais quand il partait chercher
les rations de pain, de viande et de sucre avec sa mère, il avait l’impression que tous
s’adonnaient à un jeu dont il était le seul à ignorer les règles. De grands hommes en tenue
d’officier se promenaient dans les rues, un peu comme dans une chasse au prisonnier, sauf
qu’ils n’arrêtaient pas grand monde. Les prisonniers devaient être très difficiles à
reconnaître. Claude regardait les uniformes avec envie. Ils avaient l’air très importants et ses
parents ne voulaient jamais rien dire à propos d’eux, du moins pas devant lui, ce qui aiguisait
sa curiosité. Tout ce qu’il savait, c’est qu’il devait avoir peur et les éviter quand il pouvait. Est-
ce que lui et sa famille faisaient partie du camp des prisonniers ? Ça le surprendrait. Les mois
passaient, et rien ne changeait, si ce n’est qu’il se sentait de plus en plus cadenassé chez lui. À
vrai dire, il se sentait plutôt enfermé en lui-même. Non seulement il était enfant unique, mais
il voyait de moins en moins de camarades de classe. Depuis que Jean, un de ses meilleurs
amis, lui avait dit « C’est à cause de gens comme toi qu’il y a la guerre, maman me l’a dit », ses
parents l’avaient éloigné des autres élèves en le retirant de l’école.
 Au début, il était très heureux. Il pouvait passer la journée à jouer avec ses peluches et à
dessiner. Ses parents lui donnaient des cours occasionnellement dans la matinée, après il
s’amusait. Le programme aurait été parfait s’il avait pu inviter quelques amis. Seul dans son
univers de dragons et de sorcières, il aurait bien aimé que ses amis viennent interpréter les
autres rôles. Au bout d’une heure, les images perdaient en précision, la princesse était déjà
sauvée et il n’allait pas ressusciter pour la troisième fois le méchant. Il allait alors voir ses
parents, dont les chuchotements s’interrompaient immédiatement. Sa mère l’embrassait, le
front ridé d’inquiétude et son père lui faisait quelques grimaces pour l’amuser. Bientôt il
devait retourner dans sa chambre. Les jours de chance, sa mère l’emmenait chercher les
rations.
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 « Pourquoi les gens vont-ils tous en même temps au magasin Maman ?
 — Mais il y a moult raisons ! C’est un moment de retrouvailles, chacun peut passer du temps
avec des personnes qu’il n’a pas vu depuis longtemps. Et, je ne sais pas si tu as remarqué,
mais c’est un endroit où l’on peut bien profiter du soleil… »
 Claude étira son cou pour voir les clients devant, puis il se retourna vers ceux de l’arrière. Ils
n’avaient pas l’air d’être ravis de se retrouver aujourd’hui. Peu de personnes parlaient.
Chacun, muré dans son abîme d’angoisse, voyait à peine l’autre, à moins que ce ne soit pour
défendre sa place dans l’interminable file d’attente.

 ***

  Un jour, il y eut une nouveauté. Alors que madame Martin sortait de la maison, elle prit un
pull affublé d’une étoile jaune criard, avec une inscription dessus.  
 “Il est moche ce dessin, le jaune aussi. Je peux l’enlever ?” L’enfant pencha la tête et pensa à
un moment triste, comme un goûter manqué, pour avoir ce soupçon mélancolique dans le
regard qui attendrissait toujours sa mère. Au lieu d’aller chercher les ciseaux comme prévu,
elle sourit.
 — Sais-tu pourquoi je mets cette étoile mon petit chéri ?
 — Je ne sais pas, mais elle est laide.
 — Tu trouves ? » me souffla-t-elle avec une voix exagérément surprise. Après un temps, elle
reprit sur le ton de la confidence.
 — Es-tu au courant qu’elle désigne une très grande distinction ? 
 Les yeux noirs de Claude s’ouvrirent en grand, comme pour mieux absorber l’auréole de
gloire qui venait de tomber sur sa mère.
 « Pourquoi l’as-tu eue ?
 — Tu verras Claude, on te la donnera peut-être si tu restes sage. 
 — Il y a écrit quoi dessus ?
 — C’est le nom de la distinction, répondit-elle, les yeux brillants, un instant, de fierté. Mais
c’est un secret. Ne le répète à personne, tu promets ? Et n’écoute pas ce que disent les autres
à son propos, ils sont jaloux.
 — Jaloux de quoi ?
 — C’est un secret.
— Maman, tu peux me le dire
— Bon… c’est un jeu d’équipe. Les meilleurs de chaque équipe reçoivent une étoile. Quand on
en aura tous une, on gagnera.
— Qu’est-ce qu’il faut faire pour en recevoir une ? Je veux qu’on gagne.
 Ça avait l’air compliqué, maman réfléchit, puis oublia ma question.
 — Bon, allons-nous chercher la nourriture mon cœur ?   

 ***

 « Heureusement il ne sait pas lire, ce serait ingérable sinon », surprit Claude alors qu’il
entrait dans le salon où étaient ses parents. De qui parlaient-ils ? De lui ? À priori, les amis de
ses parents connaissaient leur alphabet… Du moins, tous les grands le connaissaient. Quel
était le problème ? Les mystères s’empilaient. Cette fois-ci, son cœur se serra. 

40



Ce n’était plus un secret de « eux » contre « nous ». Il se tenait désormais entre lui et ses
parents. 
 Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Qu’avait-il fait pour être un vilain
garçon ? Est-ce pour cela qu’il ne portait pas d’étoile ?
  Les conciliabules de ses parents devenaient interminables. Parfois, il voyait des valises à
l’entrée. Elles revenaient quelques jours plus tard dans la chambre des parents. Et de temps à
autre l’un des deux s’éclipsait quelques heures.
 « Que se passe-t-il ? », risqua un jour Claude, intimidé par sa propre audace.
 Ses parents n’eurent pas le courage de lui répondre. Comment annoncer à son enfant qu’il y
avait eu des rafles dans Paris le 16 et 17 juillet et qu’on en craignait une à Rouen ? Madame
Martin berça Claude dans ses bras, le visage penché vers lui, le recouvrant de ses longs
cheveux châtains. Pour une raison inconnue, ce moment se grava dans sa mémoire. Il ferma
les yeux pour se fondre dans ce rempart de tendresse formé par les cheveux de sa mère.
Tout irait bien.
 Claude ne pouvait sortir voir le bleu du ciel qu’exceptionnellement. Sa mère tenait très fort
sa petite main dans la sienne et marchait d’un pas décidé. Au cours d’une de ces après-midi,
ils croisèrent une jeune femme élégante en promenade avec un bébé dans son landau. Ce
n’était pas la première fois qu’il la voyait. Comme à l’accoutumée, Claude chercha le petit du
regard. Il aimait bien regarder les tout-petits, il se sentait tout de suite plus âgé, presque
comme un grand frère. Il tourna sa tête et vit un petit ange dont les boucles blondes le
ravirent. À sa grande surprise, il remarqua le bout d’une lettre qui dépassait de la couverture.
— Penses-tu qu’elle sait lire, déjà ? Ne put s’empêcher de s’exclamer Claude, admiratif, le
doigt tendu vers la poussette.
 — De quoi parles-tu ? murmura sa mère. Tais-toi, siffla-t-elle, plus discrètement encore,
comme une gifle.  
 Trop tard. Un officier qui les observait du coin de l’œil comprit qu’il se passait quelque chose
d’inhabituel. Sous prétexte de demander les papiers de l’inconnue au landau, il le scruta. Il ne
put réprimer un sourire en voyant l’enfant et voulut lui faire des chatouilles. La femme
élégante tenta de garder un air calme alors qu’elle se pétrifiait intérieurement. Elle fusillait
Claude du regard. Soudain le visage du SS s’assombrit. Il avait senti le froissement de lettres
sous les couvertures. Il en lit une. Après trois minutes interminables où la confusion la plus
totale se lisait sur son visage, il dit doucement, mais avec fermeté : « Suivez-moi madame. »
Un vieil homme affolé avait suivi la scène de son balcon, mais se tut.
  Sa mère ne lui reparla jamais de cet épisode. Seulement, il ne sortit plus de la maison. Les
repas se faisaient plus maigres encore, ses parents ne pensaient même plus à cacher leur
frayeur. Claude se disait que tout cela ressemblait de plus en plus à une chasse aux
prisonniers. Et il comprit qu’il était dans le camp des prisonniers.

 ***

  Quelques jours plus tard, alors que l’automne se glissait doucement dans le paysage
rouennais, Claude perdit la partie de chasse aux prisonniers.   Il l’avait senti lors du moment
de panique qui agitait sa mère lorsqu’on tambourina à la porte. Chaque coup frappé touchait
Claude en plein cœur, ses oreilles bourdonnaient.  
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  Ses parents, ses héros, restaient là, comme absents, dans un ultime déni de la catastrophe.
D’un coup, l’enfant se sentit immensément seul. Il n’était rien contre la puissance qui allait
s’abattre sur lui et ses parents. Ils n’étaient rien. Dans leurs murmures, il avait cru déceler un
secret, un pouvoir magique qu’ils utiliseraient au moment venu. Mais non, ils étaient aussi
désemparés que lui et incapables de le protéger. Madame Martin s’éveilla enfin :
 “Mais chéri, je croyais que tu… ?
 — Oui ! Je croyais aussi…”
 Des voix se faisaient désormais entendre de l’autre côté de la porte. Ça ressemblait
fortement à la langue des hommes en uniforme qu’il croisait dans la rue.
 Elle sursauta et remarqua enfin son fils. 
 “Cours, cache-toi”.
 Il fila, sans réfléchir, et se cacha sous le lit de ses parents.
 Tremblante, elle ouvrit la porte.
 “Raus, schnell !” entendit Claude depuis sa cachette. Il ne comprit pas tout, mais ses parents
avaient l’air d’être partis de la maison. Après une dizaine de minutes, il surprit des bruits à
nouveau. “Non, il n’y a pas d’enfant ici, il est en zone libre depuis des mois”. La voix de son
père avait repris son calme habituel. Sa mère pleurait. Des voix d’une langue étrange,
agrémentées de bribes de français exprimaient de la colère. Les bottes firent le tour de la
maison : les poêles se fracassaient, les moindres portes de placards s’ouvraient violemment,
les meubles s’effondraient au sol. Claude retint sa respiration, ils approchaient. Très
rapidement, un soldat se mit au sol et démasqua sa cachette. Claude resta muet, et admira,
mortifié, l’iris bleu de son bourreau. Il espérait naïvement qu’il se ne se passerait rien, il
promit mentalement à je ne sais trop qui qu’il serait un enfant modèle si l’œil bleu le laissait
tranquille. Il aiderait plus sa mère, il ne renverserait plus jamais d’eau sur la table… L’œil bleu
le fixait. Puis il partit. Claude se recroquevilla encore plus sur lui-même. Un autre officier
agita les couettes, bouscula le lit, le découvrit et l’emporta sans ménagement. Claude hurla,
mordit, pleura, il sentait que c’était le dernier moment pour agir. On le serra plus fort, un
bâillon sur la bouche.
 En quelques minutes à peine, le cortège avait rejoint l’hôtel de ville. Claude ne tentait plus
rien, il ne cherchait plus à mettre du sens sur ce qu’il se passait. Lorsqu’il avait été emmené
hors de sa maison, son père n’était plus là. Sa mère avait tenté un faible sourire en le voyant
arriver. Un monde s’était effondré en un mouvement. Non, sa mère ne pourrait plus rien
pour lui. C’était écrit sur ses lèvres closes. Il ne lui restait plus que du réconfort et de l’amour
à offrir. Elle n’avait plus de ressource pour les sauver tous les deux. Elle était faillible. Il ne lui
restait plus qu’à attendre passivement la suite des évènements.
 Il ne s’y attendait pas, mais il y eut un premier voyage. C’était la première fois qu’il sortait de
Rouen de toute sa vie. Il ne connaissait rien d’autre que les maisons construites en
colombages, les impressionnantes cathédrales qui fleurissent au coin des rues et le
boulanger où il allait souvent avec sa mère. Maintenant qu’il se savait parti de chez lui, il ne
pouvait s’empêcher de penser aux aventures qui ne manqueraient pas d’arriver.
 — Maman, tu penses qu’il y a des girafes là où on va ? On va nager dans la mer ? Comment
sont les paysages là-bas ? Quand est-ce qu’on arrive ? Où est papa ? 
Patiemment, sa mère lui expliquait que non, il ne découvrirait pas ces choses tout de suite,
qu’on ne manquerait pas d’arriver et que papa les rejoindrait dès que possible. 
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 Ce serait pour plus tard, promis. Claude se tenait alors tranquille, insatisfait. Finalement il se
ravisa et posa la question qui le tracassait depuis un moment :
— Maman pourquoi on est prisonniers ?
 Elle lui répondit d’un air moqueur, comme si son hypothèse était fantaisiste. Pourtant, les
gens n’avaient pas l’air très contents de se retrouver là, entassés dans des convois froids et
sans goûter, sans nourriture tout court d’ailleurs. Qu’est-ce qu’il se passait au juste ?

  ***

 Drancy
  Les interminables baraquements, resplendissant sous le soleil automnal, impressionnèrent
d’abord Claude quand il arriva à Drancy. À l’accueil, il eut presque un sentiment de partir à
l’aventure, la grande salle d’accueil grouillait de monde comme dans les histoires de course-
poursuite dont lui parlait son père. Chacun répondait à un monsieur un certain nombre
d’informations sur un joli papier rose, qui ressemblait à un billet de train. Peut-être
préparait-on une surprise pour lui, ça expliquerait tous ces silences. Après tout, il verrait
peut-être bien des girafes. Sa mère avait assuré qu’il n’en verrait pas dans l’immédiat, mais ne
s’était pas avancée sur la suite… Sur sa fiche préremplie, il vit quelques annotations au
crayon sur un papier qu’il ne savait pas lire. Il aurait peut-être un traitement spécial.
Seulement, il ignorait qu’en entrant il sortirait définitivement de l’enfance. Le rêve de girafe
disparaît bien vite. S’il avait connu l’inquiétude et la peur, il découvrit la terreur. Il suffoquait
avec vingt autres personnes dans une chambre, où une personne taiseuse fixait jour et nuit le
plafond, trois autres pleuraient en permanence et tout le monde sursautait au moindre bruit
de bottes. Il avait appris à le craindre avant, quand il se baladait dans Rouen, par habitude,
comme il craignait les automobiles qui fusaient à travers les petites rues. Ici, ce bruit était
omniprésent et rythmait les journées. Ils annonçaient les départs vers des endroits
mystérieux, mais où personne ne voulait aller. Et lors des sorties quotidiennes dans le préau
il n’avait même plus envie de courir, de peur de perdre sa mère dans la cohue. Elle était son
seul lien avec le monde d’avant.
 Un matin d’octobre, à l’aube, le bruit des bottes s’arrêta devant leur porte. Un vieux
monsieur cria, d’autres personnes s’effondrèrent en larmes. Et la plupart suivirent les
hommes en uniformes, sans un bruit, à la manière de somnambules. Sa mère faisait partie de
ceux-là. Était-ce du courage ? Était-ce un abandon inexplicable, comme une disparition de
toute vie intérieure ? Claude regardait sa mère et serra sa main très fort. Au moins, elle était
là.
  Claude sourit presque en sortant du train. Enfin il voyait la lumière du jour, enfin, il allait se
remplumer un peu et faire disparaître cette sensation de soif qui l’étreignait depuis quelques
jours. Madame Alexandre, remarquant pour la première fois que son fils disparaissait presque
littéralement, tant il était fin, comprit avec horreur qu’elle ne pourrait le protéger longtemps.
Que lui resterait-il si son petit ange s’envolait ? À peine arrivés dans le camp, on le lui arracha
violemment, malgré sa ferme poigne. Son petit ange fut emmené à part avec d’autres enfants
et des vieillards, puis s’envola.
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 ***

Rouen, 1950
  À sa fenêtre, un vieil homme ressasse la scène qui le ronge depuis des années. « Qu’on en
finisse ! » murmure-t-il en enjambant péniblement la rambarde, son dos le déchirant dans un
ultime effort.

 ***

 Mémorial de la Shoah
 Avant de partir du musée, Paul décide de revenir dans la salle des noms. Il veut emporter un
dernier souvenir de cet être auquel il n’est pourtant attaché que par un objet des plus
simples et impersonnels. Peut-être est-ce la sonorité du nom, l’âge de l’enfant ou bien le
mystère de l’inscription au crayon de papier, il l’ignore, cependant, il est certain qu’un lien
aussi secret qu’indéfectible l’unit à lui. Le hasard a désigné Claude certes, mais Paul a choisi
de prêter un sens à cet acte aléatoire, d’attacher un devoir de mémoire à cette victime
inconnue. Il décide en lui-même de la faire vivre un peu par le souvenir, ou s’il ne parvient
pas à percer l’énigme du passé, en imaginant sa courte vie. Il regarde encore devant lui : une
feuille rose que l’on pourrait presque réduire en poussière en la tenant entre ses doigts. Une
mention : Claude Martin, 18 octobre 1943, ZO, cinq ans. Voilà la seule sépulture de cet enfant,
voilà la seule clé dont Paul dispose pour tenter de retracer son histoire.

- CAMILLE
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 Il est tout à fait possible que ce récit soit imprécis ou partiellement inexact. Ma grand-mère
avait alors quinze ans. À quatre-vingt-douze, aujourd’hui, et bien que son intelligence soit
toujours étonnante, sa mémoire est un peu altérée. Je n’ai de mon côté pas réussi à trouver
d’information qui relate précisément ces évènements du 16 juin 1944, et je ne crois pas qu’une
autre personne que ma grand-mère les ait vécus et soit encore en vie pour pouvoir les
raconter. L’année 1944 était pour l’occupant une période de panique. 
 Le débarquement de Provence n’avait pas encore eu lieu, mais il était proche, l’Allemagne
allait de défaite en défaite. Les maquisards étaient nombreux, l’humiliation causée par leur
action bien réelle, bref, il fallait serrer la vis. Meurtre d’un communiste, exécution publique
de quelques résistants, les moyens d’instiller la peur et de susciter la crainte quelque temps
encore ne manquaient pas, il fallait seulement être imaginatif. Or, le détachement de la 8e
compagnie Brandebourg, qui passait dans la vallée, savait l’être. À Vinon, il venait d’abattre un
maire résistant, qui avait détruit des maisons, tué un habitant. Il remontait maintenant la
vieille route qui menait à Allemagne-en-Provence, conscient sans doute que des
communistes y habitaient, mais ignorant qu’un maquis s’était établi à quelques kilomètres de
là.
  En Allemagne, on savait que le vent avait tourné. Il allait probablement falloir attendre que
les Alliés lancent une offensive, on savait surtout que les dangers de la résistance étaient plus
réels que jamais. Mais, parmi ces quelques 500 habitants, tous n’étaient pas attentistes, et
cette journée était précisément celle qu’avait choisie une poignée de jeunes pour rejoindre le
maquis. Ceux-là ont manqué de chance ; en vérité, ils n’ont pas été les seuls.
 Ma famille vient de ce village. Dans mon enfance, j’étais si habitué à son nom que je ne me
demandais pas vraiment s’il avait un rapport avec le peuple germanique, dont quelques
représentants venaient d’ailleurs l’été pour profiter du lac d’Esparron et de la beauté des
plaines. Si l’on monte la rue principale, que l’on dépasse la petite bibliothèque, puis la mairie,
que, fatigué, on s’adosse au muret au-dessus du lavoir, on a alors vue sur l’ensemble de la
plaine et l’on embrasse les lieux de cette histoire d’un regard. En bas, la route qui serpente
jusqu’à Saint-Martin-de-Brômes, d’où les soldats sont arrivés. En face, une chapelle au
sommet de la colline qui surplombe le paysage. À l’entrée du village, un monument aux
morts. Enfin, si l’on se retourne et que l’on regarde le sommet de la colline, on peut
distinguer le cimetière.

 Qu’y avait-il en Allemagne ?

 Une fontaine, un château depuis longtemps abandonné par le comte de Provence, et moins
d’un demi-millier d’habitants. Rien de plus. Rien de très intéressant. Mais l’histoire s’écrit
partout, et elle prenait ici la forme de quelques paires de bottes qui remontaient la rue
principale. Les soldats interrogeaient les passants, prenaient la liberté de frapper aux portes,
partaient en réalité dans une sorte de chasse au trésor qui n’amusait personne.

Allemagne-en-Provence
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 Ils avaient commencé par le bar en face de la mairie, échangé quelques mots avec le
propriétaire qui n’avait absolument eu vent de rien, ils avançaient maintenant au hasard dans
un village qui retenait son souffle, qui attendait le bruit des cris ou celui des pneus de
voitures qui s’éloignent.
  La vieille femme assise sur son banc n’avait pas eu le temps de rentrer et contemplait les
va-et-vient avec sidération. Le maire était bien là, mais on n’avait rien à lui reprocher. La
jeune femme répondait très lentement, avec beaucoup de prudence. Que cherchaient-ils ?
Que leur avait-on dit ? Ils interrogeaient rudement, mais sans conviction, leur comportement
semblait traduire la fatigue, la lassitude, peut-être même l’envie de se débarrasser d’un
travail ingrat dont ils n’attendaient rien. Courber l’échine et donner les réponses attendues,
c’était tout ce qu’il fallait faire.
 Ils avaient frappé chez mon arrière-grand-père, paraît-il. Il n’y avait pas eu de réponse. Puis
ils étaient partis. Presque aussi soudainement qu’ils fussent arrivés, et sans que personne ne
puisse expliquer ce qu’il venait de se passer. On les avait seulement vus continuer leur trajet,
poursuivant la route qui menait à la prochaine ville, sans doute plus intéressante,
empruntant la route tortueuse qui passait entre les collines, et sous la vieille chapelle.
 Le village respira à nouveau. On se mettait déjà à discuter du « fâcheux incident » qui venait
de se produire en élaborant des conjectures quant à cette visite inopportune, et l’on se
mettait à en rire. Le maire avait alors dit : « Le coin leur a plu, ils voulaient visiter ». Un coup
de feu avait alors retenti. Cinq minutes de soulagement, pour des heures d’angoisse à venir.
On ne savait pas si ce bruit lointain n’était qu’un accident, ou présageait des évènements
funestes, on ne pouvait que le soupçonner. Tous connaissaient cette bande de jeunes amis
qui venait d’ici et des villages alentour, joueurs de football qui se retrouvaient souvent en fin
de semaine pour s’entrainer à Montagnac. Nombreux aussi étaient ceux à qui ils avaient
exposé leur projet de rejoindre le maquis. 
 Mais voilà, ces jeunes hommes avaient rencontré les Allemands, leur avaient tendu une
embuscade, plus exactement. Ils avaient sans doute eu vent de l’activité de cette colonne, et
savaient pertinemment que la mort de certains de leurs amis des environs lui serait due, si ce
n’était pas déjà le cas. Plus qu’un devoir de futurs maquisards effectué à l’avance, il s’agissait
d’une vengeance par anticipation. 
 Ces jeunes hommes, sachant ce que préparait l’occupant, avaient donc décidé d’établir un
campement de quelques heures dans la chapelle qui donnait une vision parfaite sur la route
que sans doute leurs ennemis devraient emprunter. Leurs carabines étaient préparées
depuis des mois, ils avaient économisé ou volé quelques sous pour les acheter, ou bien les
avaient directement prises à leurs parents, dans l’attente de ce moment où ils pourraient
enfin s’engager dans la défense de leurs terres de naissance, de leur patrie. Mais leur
embuscade avait simplement été un échec. Ce coup de feu n’avait en effet pas tué un seul
allemand et la riposte avait été immédiate, elle s’était en fait déjà transformée en chasse à
l’homme.
 Ce que ces jeunes maquisards avaient pensé être un combat à leur avantage, dans des lieux
qu’ils connaissaient mieux que personne et avec le bénéfice de l’effet de surprise, avait très
vite tourné au désastre. Ils n’étaient pas entraînés, ils ne savaient pas tirer, ils n’étaient
qu’une quinzaine. Ils avaient peur. Pas un seul ne mourut sur place. Il fallait bien en effet que 
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leur connaissance du terrain leur servît à quelque chose : voyant qu’ils n’avaient aucune
chance, ils fuirent. Certains partirent plus loin sur les plaines, la plupart retournèrent vers
l’Allemagne où ils espéraient se cacher avant que les Allemands ne reviennent, mais comment
être plus rapide que des véhicules militaires ? Le village était déjà encerclé. Se faufilant par le
haut des maisons à flanc de coteau, le groupe qui venait d’arriver en Allemagne n’eut pas le
temps de rentrer dans l’une d’entre elles avant d’être repéré : ils lâchèrent leurs armes en
comprenant qu’ils n’avaient aucune chance, et furent rejoints par le reste de leurs
camarades, qui n’étaient pas allés loin, eux non plus. 
 Ils allaient mourir, c’était une certitude. Certains n’avaient pas encore vingt ans. L’un d’entre
eux était fiancé. Il s’appelait Antoine, et ce fut lui qui prit la parole lorsque ses camarades
tétanisés furent incapables de répondre aux hurlements : « nous n’étions que deux, aucun
des autres n’a participé ». Pourquoi avait-on trouvé tous ces fuyards, alors ? « Ils n’ont rien
fait, il n’y a que deux carabines, vous voyez ! » avait-il été capable d’articuler. Les autres
n’avaient en effet même pas été utilisées, elles avaient été abandonnées dans la chapelle. 
 « Qui est le deuxième ? » avait-on demandé. Personne ne se dénonçait. La question fut
reposée, encore, puis encore, puis fut accompagnée de coups. Lorsque les coups cessèrent,
le gradé donna des ordres. On fouilla les maisons, on en sortit les habitants. Les jeunes
hommes étaient blêmes, la terreur leur glaçait les os. Alfred, le plus âgé, se tourna vers un
soldat et lui murmura « c’était moi ». Ces mots furent rapportés au gradé. Il les dévisagea,
mais ne fit pas un geste. Tous les villageois étaient maintenant sur la place, à l’entrée du
village. Il n’y avait presque aucun enfant, la plupart des gens rassemblés ici avaient plus de
quarante ans. Les quinze jeunes hommes avaient été placés devant la foule, lui faisaient face.
On n’était pas loin du champ et du ruisseau qui coulait au bout de la plaine, le silence était tel
que l’on eut presque pu l’entendre. 
 Les condamnés attendaient l’exécution, qui ne venait pas. Pourquoi ne se passait-il rien ? Le
chef, qui jusqu’ici se tenait coi, parla à voix basse à quelques-uns de ses hommes. Alors, il se
fit une certaine agitation lorsque les Allemands bousculèrent des femmes et des enfants, et
vinrent saisir des Allemagniens par le bras. On les traîna hors du groupe, des enfants criaient.
Ma grand-mère était muette lorsqu’elle vit que l’on faisait trébucher l’homme à sa droite en
le tirant. Bien qu’on ne choisît ces hommes qu’avec hâte, au hasard, sans explication, les neuf
que l’on désigna étaient des hommes d’une trentaine d’années. Ils étaient maintenant placés
au centre de la place, entre les jeunes maquisards et le reste des villageois, se tenaient
immobiles, obéissants. 
 L’instant d’après, ils étaient à genoux. Personne ne dit un mot. Alors, les quinze jeunes
hommes furent emmenés. Les véhicules repartirent d’où ils étaient venus ce matin-là, vers
Saint-Martin-de-Brômes, un peu en contrebas. Avant de monter dans l’un des véhicules, l’un
d’entre eux avait demandé : « Mais enfin, pourquoi ? ». On leur expliqua ensuite, semble-t-il,
que c’était leur châtiment, qu’ils allaient tous travailler en Allemagne, dorénavant. Les corps
des neuf fusillés furent laissés à l’abandon sur la place. 
 Cependant, le trajet ne fut pas long. Saint-Martin était en effet à quelques dizaines  de
minutes de là, et il ne s’agissait pas d’aller plus loin. On montait en haut de la colline en
silence, d’un pas lent, comme un cortège en plein recueillement. Les prisonniers ne
comprenaient pas, ou bien avaient encore de l’espoir. À Saint-Martin, on regardait cette
troupe s’acheminer vers le bois sans réagir. On savait, pourtant. 
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 On était bien conscient de ce que signifiait cette marche vers le sommet. Le curé était resté
bouche bée tant que ces hommes passaient devant lui. Puis, se ressaisissant, il avait couru
avec l’énergie de celui que l’angoisse étreint pour se poster devant la colonne. Pointant du
doigt l’un des plus jeunes membres du groupe, il s’était écrié : « Attendez, il est bûcheron ici,
il est parti travailler ce matin ! ». Le gradé s’arrêta, imité de tous. Il réfléchissait, examinait le
curé. Alors, il pointa le jeune homme du doigt, puis, d’un mouvement brusque, lui fit signe de
partir. Le jeune homme obtempéra dans un sanglot, murmura « mais… » Alors la colonne se
remit en marche.
 Ma grand-mère aime me raconter sa jeunesse. Elle est assez bavarde en vérité, et elle est
capable de parler de n’importe quoi ; j’ai cependant remarqué que nos conversations les plus
longues déviaient vers ce même sujet, et que ce moment signifiait que la discussion
s’arrêterait là, car ce récit appelait ensuite son silence. Elle est encore capable de citer les
noms de toutes les familles qui vivaient dans sa rue ; certains coïncident avec ceux que l’on
peut lire sur le monument aux morts.

- MATTHIEU

48



  Un repas de famille dans un petit appartement. Une odeur de souvenir. Huit personnes
réunies, entourées de fantômes. Qui sommes-nous ?
 « Qui sommes-nous grand-père ? » La question résonne en moi comme une devinette. Les
indices doivent bien se trouver autour de moi quelque part. Attablée avec ma tante, son mari,
mes parents, mes cousins, je n’ai qu’à regarder les visages. Notre histoire n’est plus qu’une
histoire de visages de toute façon. Alors je regarde mon grand-père. J’observe son visage
travaillé par la vie, ses épreuves et ses joies. Ma mère vient de lui lire un poème qu’elle a écrit
pour lui. C’est son anniversaire aujourd’hui. Il a quatre-vingts ans. Une larme se forme au
bord du précipice de ses cernes. Elle s’approche de la falaise, timide, hésitante. Elle grossit,
titube, enivrée, puis bascule et se perd dans le labyrinthe de ses rides. Ses joues deviennent
humides comme un parchemin nourri d’encre. Dans les lignes de son visage se lit notre
passé.
 Je me tourne vers ma tante, puis ma mère. La distance focale de ma vision se réduit à
mesure que l’angle du champ s’élargit. Je cligne des yeux pour capturer la scène qui me fait
face. Les deux sœurs, l’une à la droite de son père, l’autre à sa gauche, sont comme deux
fleurs autour d’un chêne, protégeant le tronc. Que reste-t-il de notre histoire sur leurs
visages ? Les sourcils, sans doute. Des sourcils forts, expressifs, marqués. Des yeux en
amande noirs, ardents, fougueux. Des cheveux sombres, épais, ondulés.
 Je sais que je les ai moi aussi, ces sourcils, ces yeux, ces cheveux. Mon teint de peau est un
ton plus clair cependant. La musique de mes ancêtres est une nuance plus douce sur mon
visage. Nos origines lointaines ont été diluées par le temps.

 « Mais qui sommes-nous ? »
 J’essaie d’en savoir plus. Il doit bien rester des traces ailleurs que sur les visages. Il a parfois
été question de mots, par exemple. Les anecdotes de grand-père, les fameuses, ont rythmé
notre enfance, revenant souvent, presque de manière cyclique, pour nous rafraîchir la
mémoire. C’est devenu une sorte de tradition. On s’assoit tous autour de la table, on dîne, on
rit, on discute de tout et de rien, sans l’ombre d’un tabou, jusqu’à ce que l’air s’épaississe du
parfum du deuil et que le silence tombe comme une chape de plomb, inévitable. C’est alors
que grand-père prend la parole. Il se lance. Nos regards fixés sur lui confèrent à son récit
une aura quasi palpable. Nous l’écoutons, sagement, nous conter ce qu’on lui a conté. Ce sont
des bribes, des mots vaporeux : les tensions montantes, l’atmosphère d’instabilité, l’avenir
incertain, l’explosion soudaine, les trahisons, la traversée du désert, la marche, les pièces d’or
cachées dans les boutons des vêtements, les enfants dissimulés sous les jupes des femmes, la
marche, l’épuisement, l’indicible, la marche encore ; et enfin l’arrivée à Alep, le flou, perdus
dans le vague ; et puis le débarquement à Marseille, sains et saufs, les quartiers Nord,
l’intégration difficile, les compromis.
 « Non, pas “qui étions-nous”, mais qui sommes-nous ? »
 Au-delà des mots, il reste au moins un nom. Il a traversé les générations telle une navette
spatiale filant droit parmi les astéroïdes et les comètes. Les cosmonautes ont tenu bon. 

Les yeux noirs
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 Ils n’ont pas perdu le sens de la gravité. Malheureusement la navette a fini par se perdre
dans l’espace, achevant ainsi sa course entre les planètes. Mon grand-père n’a eu que deux
filles. Après mon grand-père, plus jamais on n’entendra quelqu’un se faire appeler « Monsieur
Keregimian ». 
 J’aime le prononcer ce nom, goûter sa sonorité, lui coller mon propre nom, pour me
rappeler qui nous sommes. Maintenant ce nom, il ne lui reste plus qu’à trouver sa place dans
le désert infini de l’espace. Il ne lui reste plus qu’à élire domicile parmi les étoiles pour que
nous puissions lire qui nous sommes dans le visage du ciel.
 Mais avant qu’il ne s’évapore, comment le raccrocher à la terre ferme ?
 « Grand-père, emmène-nous en Arménie. » La demande m’échappe des lèvres. C’est plus
fort que moi. Je veux le voir ce désert. Je veux voir ses dunes infinies, son horizon vertigineux
de grandeur, ses grains de sable par milliers dans lesquels on s’enfonce au risque d’y rester.
Je veux voir ses rares fleuves, les imaginer rougis par le sang des innocents, jonchés de
cadavres débiles flottants sur des eaux épaisses. Je veux goûter au fond de ma gorge le vent
aride des dunes, qui descend jusqu’aux poumons et assèche tout bourgeonnement de vie,
aussi fluet soit-il. Je veux sentir cette chaleur écrasante qui cloue les bouches au silence, les
corps au sol et les âmes au désespoir. 
 Je veux entendre le bruit sourd des chevaux trotter sauvagement aux côtés de la file de
déportés. Je veux être le témoin de massacres innomés et innommables, la mémoire des
oubliés, la trace qu’il reste des discrets. Je veux fouler ces kilomètres de sable que mes
ancêtres ont détesté et que, moi, de ma piètre perspective d’enfant… d’enfant… d’enfant de
rescapé, je trouverais sans doute beaux malgré moi.
 Jamais je ne ressentirai la peur que mes ancêtres ont connue. Ils l’ont revêtue entièrement,
comme une seconde peau, après qu’on les a dépecés de leur peau d’Arménien. Jamais je ne
connaîtrai la soif comme ils l’ont connue. Jamais je ne connaîtrai leur fatigue, colossale,
étouffante. Comment l’imaginer ? 
 Mon oncle apporte le dessert à table. La fin du repas approche. Il sera bientôt temps. Encore
une remarque lancée par mon père, une question posée par ma tante, une réponse de mon
cousin, des rires, des soupirs, des sourires muets. Et puis le silence. Il est l’heure. Mon grand-
père prend sa respiration, une longue inspiration. Il commence : « ma mère n’a jamais voulu
m’apprendre l’arménien. Je comprenais, bien sûr, ce qu’elle disait quand elle recevait ses
amies dans la cuisine. J’écoutais d’une oreille, l’air de rien. J’essaie de me rappeler aujourd’hui,
ces souvenirs si chers. »
 Aujourd’hui, je reprends derrière lui : « les oasis étaient entachées de vermeil. Les fleuves
aux eaux rouges ballottaient des cadavres. »

 Les cadavres de l’Arménie. Qu’en reste-t-il aujourd’hui dans ce petit appartement peuplé de
fantômes ?

- DAUPHINE
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 La croix apparaît au détour d’une énième route de campagne. Arelisa n’aperçoit que
l’extrémité du monument, situé à la croisée de chemins menant d’un côté au champ du voisin
et de l’autre à la petite ville de Chantonnay. Progressivement, ses contours se dessinent plus
clairement. Quelques marches de pierre qui mènent à l’édifice dépouillé, à l’exception de
discrètes gravures en son sommet. À moins de 50 mètres du lieu, la jeune femme repère la
vierge de faïence qu’on lui a décrite : la figure emblématique de ce calvaire vendéen, qui le
différencie de ses nombreux équivalents. 
 Lorsqu’Arelisa rejoint Vicente, elle ne perçoit qu’à demi un signe de croix hâtif que ce
dernier a tenté maladroitement de dissimuler. Elle l’a vu relever la tête quelques secondes
auparavant, à l’arrivée de sa vieille Peugeot 207 qui a fini sa course en s’échouant sur le bas-
côté. Le vieil homme venait de ramasser le balai et le seau dont il s’était servi pour nettoyer
l’édifice avant de s’arrêter un moment devant la figure de la vierge, pensif. 
 Arelisa ne le sort qu’à demi de cet état méditatif : les épaules de Vicente sont basses et
fatiguées, comme alourdies par un poids insurmontable, bien plus lourd que celui de deux
semaines de travaux. La jeune femme vient délicatement toucher l’épaule de son aîné. Il ne
réagit pas et reste silencieux. Elle ne le bouscule pas, elle attend, profitant de cette pause
pour apprécier la sensation que laisse le vent frais de la fin d’après-midi sur son visage.
Chaque souffle d’air la délasse un peu plus et la ressource. Malgré le froid, elle est heureuse
de sentir son dos se dénouer progressivement, effaçant un à un chaque point de tension.
Lorsque le bruit des tracteurs au loin et des voitures plus proches se fait décidément
assourdissant entre eux, la jeune femme décide de le sortir de sa rêverie. 
 — À qui pensais-tu, tout à l’heure, papy ? J’ai eu l’impression d’interrompre une prière. 
 Droit au but, comme toujours. Vicente sourit, amusé par la franchise de sa petite fille et
tenté un instant d’esquiver une question qui n’en reste pas moins envahissante. 
 — À personne en particulier… J’ai vu aux infos qu’ils allaient déplacer la tombe de Franco et
ça m’a rappelé mon père. Peut-être que l’on retrouvera son corps un jour finalement. S’ils se
mettent en tête d’ouvrir les fosses communes au bord des routes…
 — Ils rouvrent les vieilles blessures… Étrange quand même ! S’attaquer aux symboles, mais
de ne pas enseigner ce pan-là de l’histoire en classe ! 
 La remarque de sa petite-fille agace Vicente, Arelisa juge ce qu’elle ne comprend pas. 
 — Ils font ce qu’ils peuvent, l’Espagne est toujours divisée et ils ne veulent fâcher personne.
Tu verras comment ça se passera avec les parents de tes futurs élèves ! 
 La pique vexe Arelisa qui garde le silence un moment. Vicente sent que les non-dits la
frustrent. Qu’il faudrait qu’il explique, qu’il lui raconte ce franquisme qu’il a fui. Il ne dira pas
tout, mais il peut partager les quelques souvenirs qui ne sont pas trop douloureux. 
 — Tu sais, ces calvaires ce sont un peu mes lieux de mémoire. Une sorte de porte vers le
passé et l’Espagne. Je me dis que, parce qu’il n’a pas de tombe, mon père en a des centaines.
Une route, une croix et du silence suffisent pour que je puisse dialoguer. 

Je m'en vais en silence
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 La sincérité de Vicente désarme Arelisa qui abandonne tout énervement. Personne ne lui a
jamais vraiment parlé de son arrière-grand-père. Elle ne sait de lui que le traumatisme de
son arrestation sous les yeux de son fils, que le silence historique et l’injustice du sacrifice.
Les lèvres de Vicente ont toujours été scellées par un trop plein d’émotions impossibles à
articuler. 
 — J’aimerais te prendre avec moi dans mes souvenirs, ce serait plus simple. Tu verrais à quel
point cette route pourrait être celle de sa mort. Il faudra qu’on aille en Espagne ensemble un
jour !
 Le vieil homme s’arrête là, estimant sans doute qu’il n’y a rien de plus à ajouter. Sa petite-
fille le rejoint dans son recueillement, et se laisse doucement pénétrer par la solennité du
moment. Pensive, elle s’écarte un peu du calvaire pour cueillir une pensée sauvage sur la
butte, avant de venir la glisser délicatement aux pieds de la statuette.
 Un rayon de soleil réchauffe la nuque d’Arelisa et vient achever son parcours sur la robe en
faïence de la vierge. Peut-être est-ce la chaleur, peut-être est-ce le reflet de lumière qui
l’aveugle un instant, mais Arelisa se sent partir. Comme au bord du malaise, sa vision se
dédouble et une autre réalité — celle de Vicente — vient se superposer à la sienne. La
départementale en contrebas qu’elle a emprunté des dizaines de fois lui paraît tout d’un coup
anonyme, étrangère. Un simple rayon de soleil semble la conduire sur une route de
campagne semblable, là-bas, en Catalogne. Les conifères ont remplacé les hêtres et les
châtaigniers ; quelques degrés supplémentaires rappellent à Arelisa les 3000 kilomètres
parcourus. À peine remarque-t-elle que le bitume sous ses pieds est bien plus craquelé. Ce
sont effectivement quelques détails, négligeables pour la mémoire, qui marquent la
différence entre la Vendée et cette région de l’Espagne.  Seul manque un repère sur le bord
de la route pour marquer la tombe des disparus. La gorge serrée, la jeune femme sent des
larmes timides brouiller à nouveau sa vision et la ramener, en un battement de cils, auprès de
son grand-père. Cet excès d’empathie amplifié par son imagination la laisse bouleversée. 
 Vicente s’aperçoit brusquement que le poids du bras de sa petite fille sur son épaule s’est fait
plus insistant. Il tourne la tête vers elle et la voit essuyer sa joue d’un revers pudique de la
main. 
 La campagne n’est plus la même pour Arelisa lorsqu’ils prennent le chemin du retour. Sur
cette terre où Vicente a immigré, tout semble rappeler le village natal et le déchirement de
l’ignorance. L’envie de s’y rendre est viscérale, mais ce n’est que quatre ans plus tard que
s’imposera en elle la nécessité de rencontrer géographiquement son arrière-grand-père
avalé par le temps.
 Les trois jours passés à Barcelone ont grisé Arelisa. L’effervescence de la ville, les allers-
retours des passants, la plage où paradent les oisifs : autant de découvertes qui ont rappelé la
jeune femme à ses sens. La tristesse de perdre Vicente avait affaibli son goût du quotidien.
Les jours s’étaient enchaînés, sans saveur, comme dans l’attente d’un changement qui
viendrait percer une bulle de regrets. Vicente était parti au début du printemps, sans qu’elle
l’ait revu depuis Noël. Elle ne savait alors rien de plus sur son enfance que ce qu’il lui avait dit
près du calvaire, quelques années plus tôt, et sa fuite du franquisme était restée un mystère
ordinaire qui prenait la poussière au milieu des histoires de famille.

52



  Le testament avait surpris tout le monde. Personne n’aurait cru que Vicente en rédigerait
un, par manque d’intérêt pour son peu de biens. Pourtant, il s’était rendu chez le notaire
pour demander que l’hectare de terre en Espagne dont il avait lui-même hérité revienne à
Arelisa. Aucune précision n’accompagnait cette disposition : la jeune femme était libre de
disposer du terrain comme elle l’entendait. Intriguée, elle avait décidé d’aller voir par elle-
même ce bout de terre qui jamais n’avait été évoqué devant elle. Peut-être y trouverait-elle
des réponses. Peut-être comprendrait-elle enfin ce que Vicente ne parvenait pas à
transmettre ? 
 En un week-end, la jeune femme vient d’apprendre une vingtaine de mots de catalan. À
travers eux, c’est toute une culture qu’elle tente de s’approprier, de redécouvrir.
L’inconscient de la langue lui semble à portée de main. En prononçant chaque mot, elle a le
sentiment qu’elle se coule dans des siècles d’histoire : elle devient pleinement la petite fille
de Vicente en manipulant la première langue avec laquelle il a pu décrire le monde.  
 Une fois accoutumée à la chaleur, à la langue et à l’exubérance des villes, Arelisa ne peut plus
repousser la raison de son voyage. Le besoin de fouler sa terre, leur terre, devient
irrépressible. Après être passé par deux gares routières poussiéreuses, son bus arrive enfin
dans un petit village silencieux. Les rues sont désertes, les adultes sont au travail et les
enfants à l’école. Pas de comité d’accueil, donc. Théoriquement, Arelisa a encore un ou deux
cousins sur place pourtant. Mais elle n’a pas osé les recontacter, par peur qu’ils pensent
qu’elle souhaite revendre ce champ qu’ils ont dû exploiter pendant tout ce temps. Or, Arelisa
n’en veut pas. Ou plutôt, elle n’en veut qu’une infime partie, sur le bord de la route. Elle se
rend à pied jusqu’à l’endroit qu’elle a sélectionné sur Google Earth, une portion de champ qui
longe une intersection. Pour rendre hommage aussi bien à l’arrière-grand-père qu’à Vicente.
En chemin, la jeune femme est troublée par la ressemblance entre la route et celle dont elle a
rêvé quelques années plus tôt. La chaleur remonte du bitume crevassé et mal entretenu.
Quelques cigales chantent non loin et des conifères épars ont été plantés près des clôtures.
 Arrivée à destination, Arelisa dépose son sac de randonnée à ses pieds et sort délicatement
la plaque en bois et la petite figurine qui ont voyagé avec elle en Espagne. Sur la plaque se
trouve le nom de l’arrière-grand-père ainsi que sa date de naissance. Les mots « nous ne
t’oublions pas » se lisent distinctement en lettres dorées. Elle la place sur le haut du talus,
entre son champ et la route avant de disposer la statuette à ses côtés. La madone en
porcelaine vient d’une ferme récemment rénovée près de chez elle. Symbole du calvaire de
son grand-père, il rejoint naturellement le paysage. La jeune femme prend quelques pas de
recul : l’ensemble se voit distinctement depuis la route, exactement comme elle le souhaitait.
Elle réalise avec amusement que ce petit cimetière improvisé ressemble en réalité à une
offrande. Celle d’une jeune femme consciente du poids de la mémoire familiale qu’il lui faudra
transmettre un jour à son tour, sans avoir vécu l’indicible. Elle sait déjà qu’elle laissera les
objets témoigner, comme le faisait Vicente. Mais, ce petit mémorial, Arelisa l’offre également
aux passants, aux descendants de ces cent cinquante mille républicains fusillés qui, eux non
plus, n’ont nulle part où se recueillir.

***
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 1936. 
On tambourine à la porte. Maria me demande si j’attends quelqu’un, mais je ne vois vraiment
pas qui pourrait passer à cette heure. Avant de me lever pour répondre, j’avale une rasade de
café et demande à Vicente de terminer sa tartine. J’entends des voix crier dehors, mais je
n’entends pas bien ce qui se dit. Le temps d’enlever le loquet et de tourner la poignée, les frappes
à la porte ont repris de plus belle. Un homme manque de me tomber dessus quand j’ouvre enfin.
Un phalangiste. Armé. J’aperçois derrière lui la figure énervée de José qui crie quelque chose
vers moi. D’autres phalangistes se rapprochent, semblant suivre ses indications. Je comprends
un peu trop tard ce qu’il se passe. Un échange d’opinions politiques quinze jours auparavant me
revient. Je n’aurais pas dû contredire José en public. Les armes neuves luisent dans le dos des
militaires. Je me pousse un peu du chambranle de la porte et aperçoit d’autres arrestations dans
le village. 
 – Papa ! Qu’est-ce qui se passe ? 
 — On emmène ton papa faire un tour, répond le phalangiste sur un ton ironique et cependant
un peu blasé.
 J’ai à peine le temps de me retourner avant d’être emmené. Les images de Maria, tétanisée, et
tes yeux fous, Vicente, s’impriment en noir et blanc sur ma rétine. Je vous laisse en échange le
spectacle d’un homme dont le seul acte de courage est de se laisser arrêter pour les protéger.
Impuissant, je m’en vais en silence. Silhouette anonyme au milieu d’une foule de présumés
coupables.

- IRÈNE
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 J’admirais beaucoup mon oncle. Il s’appelait Binh, ce qui signifiait la paix en vietnamien. Né
vers la fin de la guerre du Vietnam, c’était un officier de l’armée de la terre au Vietnam et un
fier patriote, prêt à tout pour défendre son pays. Petit, je ne me lassais jamais d’écouter ses
histoires et j’avais hâte de le revoir après tant d’années. Bien que de petite taille, Pa Binh avait
une large carrure et des muscles saillants. Il portait des cheveux bruns taillés courts comme
l’exigeait la discipline militaire. Son sourire permanent illuminait son visage carré et un peu
dur. Ses gestes chaleureux et accueillants contrastaient avec sa démarche ferme. Mon oncle
m’accueillit avec le grand sourire. J’eus à peine le temps de le saluer qu’il me demanda : 
 — Tu veux aller voir un char d’assaut ? 
 — Bien sûr, Pa Binh ! répondis-je, tout excité.
 Pa. Les Vietnamiens appelaient toujours quelqu’un d’autre par leur prénom et ajoutaient
devant celui-ci des pronoms permettant d’indiquer la relation entre la personne et son
interlocuteur. Au lieu de Chú, oncle en vietnamien, j’appelais avec affection mon oncle Pa,
père. 
 Mon oncle me prêta un casque. Il ne protégeait pas le visage. Je doutais qu’un tel casque
respectât les normes européennes pour ne serait-ce que des vélos. Mais je supposais que
c’était mieux que rien. Je mis mon casque sans me poser davantage de questions et m’assis
derrière mon oncle sur sa moto. 
 Il roula à une allure modérée. Je me sentis bien sur sa moto. Je pouvais prendre le temps
d’admirer le paysage autour de moi sans aucune barrière, car, contrairement à une voiture,
aucune carrosserie n’obstruait ma vue. Je pouvais ressentir aussi bien la chaleur du soleil que
la brise fraîche. J’avais l’impression de communier avec l’environnement. 
 Durant le court trajet, j’observais les comportements des Vietnamiens autour de moi. Des
dizaines de motos entourèrent celle de mon oncle. Des marchands se déplaçaient aussi sur la
route en chariot pour vendre leurs produits au porte-à-porte. Des hommes torse nu et en
sandales se promenaient dans les rues. Hormis quelques rares taxis, je n’aperçus aucune
voiture. C’était une ambiance bien différente de la France. Mon oncle m’emmena au musée
des vestiges de la guerre à Saigon. Il paya les tickets pour nous deux et nous nous rendîmes à
la cour. La vue m’époustouflait. Je vis des chars d’assaut, des avions de chasse, des bombes de
trois mètres de hauteur, et d’autres engins et artilleries utilisés durant la guerre du Vietnam.
 Mon oncle prit une photo de moi près de chacune de ses reliques de guerre. Ma préférée
était celle de moi avec un large sourire au-dessus du char M41 Walker Bulldog. Mais ce
sourire fut de courte durée. Je rentrai au musée. Le rez-de-chaussée était rempli d’affiches
et d’articles de journaux soutenant la résistance vietnamienne face aux Américains. Je ne fis
pas l’effort de les lire. Je ne m’intéressais guère à cela. À la place, je regardai avec curiosité les
visiteurs qui descendaient de l’étage. Ils avaient les yeux rouges. Aucun ne partageait ma joie
de contempler les vestiges de la guerre. Je voulais savoir pourquoi. 

La salle Orange
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Mon oncle me demanda si je voulais monter à l’étage. Je hochai la tête. Il me prévint que ce
que j’allais voir pouvait être traumatisant. J’ignorai son avertissement. Peut-être aurais-je dû
l’écouter. Je découvris la réalité brutale de la guerre au premier étage. Des milliers de photos
témoignaient des atrocités commises par les Américains. Massacre de villages comme celui
de My Lai. Torture de prisonniers. Petites filles brûlées au gaz. Malformations. Et bien
d’autres crimes de guerre. Je ne me considérais pas comme une âme sensible, mais je
ressentis un profond malaise face à ces photos. Je sentis une main posée sur mon épaule, ce
qui m’interrompit dans mes pensées. Je me retournai et vis mon oncle avec un sourire triste.
Il prit une profonde inspiration. Il avait l’habitude de faire cela avant de commencer à parler.
Je restais donc silencieux pour l’écouter attentivement.
 — Comme tu peux le voir, il n’y a rien de glorieux à la guerre, affirma-t-il. 
 Quelle immense désillusion ! J’avais passé toute mon enfance à glorifier les batailles et à me
représenter les soldats comme des héros, en particulier mon oncle. Pourquoi avait-il décidé
de rejoindre l’armée s’il connaissait la véritable facette de la guerre ? Indigné, je lui demandai
:  
 — Alors es-tu devenu militaire pour te venger des Américains ? 
 — Non, bien sûr que non. Je n’éprouve pas de haine envers eux. Et d’ailleurs, il ne faut pas se
voiler la face. Ce musée cache les crimes de guerre de notre côté. Nous avons aussi tué,
torturé, et traité de façon inhumaine nos adversaires. Il faut qu’on mette un terme au cycle
de la violence. 
 Je pris quelques respirations profondes afin de retrouver petit à petit mon sang-froid. Je ne
voulais pas être en colère envers mon oncle. En cours, nous avions tous appris les atrocités
de la guerre. Mais je n’imaginais pas que cela pouvait être aussi terrible. Pa Binh soupira et
reprit : 
 — Crois-moi, quand je te dis que je ne souhaite rien d’autre que la paix. Malheureusement,
les tensions montent ces derniers temps, notamment à cause des ambitions chinoises au
Pacifique, et nous sommes obligés de militariser davantage le pays pour leur faire face.
 J’avais une vague idée des tensions actuelles entre le Vietnam et la Chine, notamment sur
une question de souveraineté dans des îles inhabitées au Pacifique. Je n’eus pas le temps de
demander plus d’informations.
 — Sais-tu pourquoi cette salle est orange ? me demanda mon oncle.
 — Non…
 — C’est parce que toutes ces photos montrent les conséquences de l’agent orange. Les
Américains l’ont utilisé pour raser la jungle afin de nous empêcher de nous camoufler et de
détruire nos récoltes pour nous affamer. 
 — Comment ont-ils pu utiliser une telle arme ? Je croyais que les armes chimiques étaient
interdites avec le protocole de Genève.
 — Parce que ce n’est techniquement pas une arme chimique, me répondit-il, mais un
herbicide. Aucun texte ne leur interdisait d’utiliser l’agent orange. Ils ont profité de ce vide
juridique pour commettre des atrocités. Quatre-vingts millions de litres ont été déversés à la
suite de dix mille missions aériennes. Près de trois millions d’hectares ont été touchés et de
nombreux lieux restent encore aujourd’hui contaminés. Quatre millions de Vietnamiens ont
été directement exposés. Ils ont souffert de divers maux comme le cancer, le diabète,
l’hypertension, la tuberculose. 
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  Mais ce n’est pas tout. 
 Ce produit chimique s’attaque au système immunitaire et… 

 Mon oncle fit une longue pause avant de poursuivre son discours. Je ne pouvais pas trouver
de mots pour exprimer la peine que je ressentais en apprenant ces tragédies. Je l’écoutais
avec tristesse sans l’interrompre. 
 — Il se transmet aux générations suivantes, poursuivit-il. Encore aujourd’hui, six mille
enfants naissent chaque année avec des malformations congénitales. 
 Il y eut de nouveau un moment de silence, il cherchait à formuler sa pensée. 
 — Tu sais que Ma Hang a accouché récemment ? me demanda mon oncle Binh.
 Sa question me laissait perplexe. Je ne comprenais pas pourquoi il changeait de sujet ainsi.
Mais je redoutais le pire pour ma tante Hang que je considérais comme ma mère, Ma. Je
l’aimais tout autant que mon oncle. C’était une femme sage et généreuse, entièrement dédiée
aux plus démunis. Elle avait toujours le sourire aux lèvres et son dynamisme m’inspirait
toujours un élan enthousiaste pour relever les défis. 
 — Oui, répondis-je, et je suis venu exprès au Vietnam pour voir ton fils.
 — Veux-tu voir à quoi il ressemble ?
 Je hochai la tête en silence. Mon oncle sortit son téléphone et me montra des photos de son
fils. Il était si mignon que le simple fait de le regarder me fit sourire. Puis je me rendis compte
que quelque chose clochait dans ses mains.
 — Il n’a que deux doigts à sa main droite, constatai-je avec horreur.
 — Exactement, confirma mon oncle. Mon fils est victime de l’agent orange, me révéla-t-il
avec un regard morose. Tu as sûrement remarqué que ta tante avait la santé fragile. Quand
elle était encore bébé, elle et sa famille ont subi la pollution à l’agent orange. Mais c’est une
femme forte. Elle affiche toujours une façade forte et confiante si bien qu’en apparence elle
n’a pas l’air d’être malade. C’est l’une des raisons pour laquelle je l’aime tant.
 Je n’arrivais pas à y croire. Il était difficile de penser qu’une telle chose puisse arriver à un de
nos proches. Mon oncle avait les larmes aux yeux. C’était la première fois que je le voyais
aussi malheureux. Cela n'aurait pas dû m’étonner. Comment pourrait-il rester stoïque face à
une telle injustice ?
 — Mais les ravages de l’agent orange se sont transmis à notre fils, continua-t-il. En plus de
ses doigts en moins, il souffre de malformations cardiaques. Il ne se passe pas un jour sans
qu’on craigne qu’il meure. Et s’il grandit, comment va-t-il tenir un stylo avec ses doigts ?
Combien de temps va-t-il rester à l’hôpital ? Est-ce qu’il aura la force de vivre malgré la
maladie ? 
 Je ne sus quoi répondre à ses questions. 

- KÉVIN
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