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à A.M. 
 
 
 
 
 
 

Aimer, n'est-ce pas s'exclure du monde des 
vivants et des morts ? Mais dire non à 
l'amour, n'est-ce pas se rendre coupable du 
même reniement ? Voilà le piège : le pour et 
le contre se valent. 

Le mendiant de Jérusalem 
Elie Wiesel 
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Prologue 
 

 
 
 
 
 
 

De m a vie je n’ai jam ais raconté m on histoire. Je n’ai jam ais réussi à parler de m oi ou des 
autres. Le silence était un refuge autant qu'un ami et seules quelques rares personnes, sachant à la 
fois écouter et comprendre le silence, mon silence, pouvaient entendre ce que je disais. 
Je n’étais pas spécialem ent m uet, il n'en est pas besoin pour ne pas parler. On peut même être 
bavard et ne savoir se raconter. Discuter sans être capable de faire part aux autres de ce qui nous 
touche réellement. 
Je n'aim ais pas m 'épancher, raconter m a vie, m on histoire. Certains s’en offusquaient parfois, et m e 
répétaient des m ois, des années d’am itiés durant "Mais je te connais si peu, si mal." Ils ne pouvaient 
com prendre que dans un silence, un regard je leur en révélais plus qu’ils ne pourraient jam ais en 
entendre. 

C'est pour cela, et il ne faut pas s’en étonner, que mon histoire commença le jour de mon 
enterrement. 
 

Vingt décembre 2003. Il pleuvait, ce qui est frustrant pour une cérémonie en plein air. Même 
pour un enterrement. Les arbres, transformés en cascades décolorées, se balançaient sous le souffle 
du vent suivant un rythme mille fois millénaire. Derrière les nuages noirs qui traversaient le ciel on 
pouvait deviner un soleil malade, livide. 
Plus tard on en rirait. Pendant les soirées, autour d'un verre, bien au chaud. Au moment où l'on 
parle du passé, pour s'en débarrasser et ne pas se sentir coupable d'être toujours présent. Pour se 
faire pardonner d'être toujours vivant et de s'amuser. On secouerait la tête et on se remémorerait 
en souriant: 
"Sacré enterrement que celui-là, comme si la nature était en deuil", "On était tellement trempés que 
nos vêtements avaient déteint sur nous", "J'avais l’im pression que nous m archions sous la m er", …  et 
ainsi de suite. 
M ais, sous la pluie, on avait m oins le cœ ur à rire. 
 

Le petit groupe avait trouvé refuge sur une minuscule butte, tous serrés les uns contre les 
autres. Chacun essayait de poser au moins un pied entre les flaques mouvantes qui tapissaient le 
gazon. Ils attendaient soit que la pluie arrête de descendre, soit que l'âme du défunt accepte enfin 
de monter au ciel. Seul le prêtre était vraim ent présent, défiant les élém ents de l’em pêcher de 
réciter prières et bénédictions pour la mort, le passé, le futur, la vie. 
"C’est un peu tard pour tout ça m on père" aurais-je voulu lui dire, mais, par convention, les morts ne 
parlent pas. 
Après la mort, seules les histoires parlent. Libérées de leurs propriétaires, ce sont elles qui montent 
au ciel. Nous, nous restons dessous. Et ce sont elles qui redescendent ensuite donner aux vivants des 
nouvelles du passé, pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas encore et encore. Tout du moins 
pas trop souvent. Et pour que les joies passées donnent espoir aux jeunes gens du futur. Moi je suis 
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le passé, vous êtes le futur, et nous nous retrouvons pour un moment ensemble, réunis par cette 
histoire. 
Ce jour-là, c'est mon histoire qui s'est envolée, bravant la pluie pour monter haut, toujours plus 
haut, explorant le monde pour trouver la bonne personne à qui léguer le fardeau qu'elle portait. En 
bas, mes amis, ma famille attendaient la fin pour reprendre leur vie. Les visages, ruisselant de pluie 
sous les parapluies inutiles et encombrants, étaient ailleurs, tournés vers le futur et non vers le 
passé. Il n'est pas bon de ressasser encore et toujours le passé, il faut s’en souvenir, m ais rester 
tourner vers l'avant, et avoir l'esprit tout à l'instant présent. 
 

C'est mon petit-fils que mon histoire jeta son dévolu pour se confier, au moment où il se 
pencha sous le parapluie de ma veuve. Une idée qui aurait bien fait rire Marabout. 
"− M am ie Jeanne, je pourrai venir voir ses affaires d’avant, tout à l’heure ?" 
La propriétaire du parapluie acquiesça doucement, heureuse d'avoir un peu de compagnie. 
Et la pluie continuait de tomber, inépuisable, et le prêtre de prier, inépuisable également, et les 
arbres de danser avec le vent, pour l'éternité. 
Combien seront malade le lendemain ? Tous ? Ils en seraient heureux, puisque ce serait une preuve 
qu’ils sont encore en vie. Une pluie pareille un vingt décem bre c'était triste. Si au m oins il faisait 
vraiment froid, il y aurait eu de la neige et tout le monde aurait été ravi, les plus sages autant que les 
plus jeunes. Mais non, c'était une de ces journées mornes et glauques où l'on préférerait rester chez 
soi, bien au chaud, à ne rien faire. Ce n'était pas une journée pour dire adieu. Pas une journée pour 
commencer une histoire non plus, même si cette histoire avait, ce même vingt décembre, soixante 
ans. 
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Chapitre I 
Après 

 
 
 
 
 
 

La porte s’ouvrit sur la m êm e pièce qu’à l’accoutum é ce jour là, sur la même maison dans le 
m êm e quartier de la ville. Pourtant ce n’était plus pareil. Il y m anquait désorm ais une personne, et 
rien ne serait plus jamais comme avant, tout serait toujours trop bruyant. Mon grand père était parti 
m ais j’avais l’im pression d’entendre ses dernières paroles, me provenant d'un autre monde, de là-
bas. 
Mon père, dans la cuisine, préparait du thé. En même temps, il participait à la conversation entre ma 
mère et ma grand-mère, restées au salon. Toutes les paroles sonnaient fausses. Ils parlaient d'un ton 
forcé et faussem ent joyeux, pour s’em pêcher de trop penser et oublier un futur qui avait disparu, 
enfermé dans une tombe avec mon grand père. 
Pour ma part, je montais doucement les escaliers jusqu'au grenier, où je savais que mon grand père 
rangeait ses trésors, les souvenirs de son passé.  
 

Aussi loin que je puisse me souvenir, le grenier avait toujours renfermé ce que je considérais, 
enfant, comme des merveilles incroyables et inaccessibles. Si, en grandissant, elles avaient perdu 
une part de leur caractère mystique, elles n'en restaient pas moins pour moi de précieux trésors. 
De nombreuses fois étais-je allé voir mon grand père, lui demandant de me les montrer, de me 
raconter leur histoire. Lui m e regardait d’un air triste, m e dem andant de ne pas en parler. Une fois il 
s'était assis dans un fauteuil –son fauteuil, toujours le même– et je m'étais installé par terre en face 
de lui. Il me regarda droit au fond des yeux comme lui seul savait le faire, et me dit : 
"− Il y a dans ces m alles, au grenier, les affaires de toutes une vie. Elles racontent beaucoup 
d'histoires, et sur des feuilles jaunies par le temps beaucoup d'histoires racontent mon passé. Ce 
sont des récits de ma vie avant et pendant la guerre. Des histoires vraies, drôles et tristes. 
Dans la petite valise noire, il y a des cahiers noircis d'une écriture grossière et pâteuse, en plus d’être 
maladroite, ajouta-t-il avec un sourire, la m ienne. Ils racontent m a vie telle que je la voyais et l’ai 
écrite alors. C'est donc un peu ton histoire également. Une histoire bizarre et stupide, comme seules 
le sont les histoires vraies. Tu pourras, quand tu le voudras, découvrir tout ceci, mais je ne veux pas 
que tu en parles à qui que ce soit. Ni tes parents, ni ta grand-mère, ni moi. C'est une histoire qui est 
terminée et il est bon, parfois, de laisser dormir le passé, de le laisser en paix, qu'il ne revienne pas 
hanter le présent. Ce sont des souvenirs, et je préfère qu'ils restent tel quel. Tu es assez grand pour 
comprendre et accepter tout cela à présent. 
Maintenant je suis sûr que tu as quelque chose de beaucoup plus important, et intéressant, à faire 
que de rester planter ici à m ’écouter radoter. Laisse-m oi s’il te plait, term ina-t-il avec un grand 
sourire, la tête légèrement penchée sur le coté. 
− Oui grand père" fut tout ce que je réussi à lui répondre, et je le laissai à ses pensées, à ses 
souvenirs. 
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La troisième et la septième marche grinçaient. Elles avaient toujours grincé. Enfant je faisais 
exprès de m ’appuyer de tout m on poids sur ces deux marches, pour entendre le bruit si particulier 
de chacune d'elles, deux bruits si différents reflétant la personnalité des marches, l'âme de la 
maison, deux bruits si incongrus dans le silence. Cela me rassurait de les entendre grincer, c'était le 
signe que rien n'avait changé, que c'était toujours la même maison, celle de mon enfance. 
Mais ce jour-là je n’avais pas de tem ps pour les m arches, j’avais rendez-vous avec les trésors du 
grenier. Depuis cette discussion l’année précédente avec m on grand père, je n’étais revenu que 
deux fois dans cette m aison. La prem ière fois je n’avais pas eu le tem ps de m onter au grenier 
explorer la poussière et les malles débordant de vieilleries. Il y avait beaucoup de monde et de 
mouvement des jours-là, j’avais bien m ieux à faire. La deuxième fois, Christian, mon grand père, 
n’était déjà plus très en form e et je n’avais aucune envie de l’em bêter avec çà, en plus d'avoir 
d'autres préoccupations en tête. 
Arrivé en haut de l’escalier, je m e retrouvai dans l’archétype m êm e du grenier. Sous de grosses 
poutres en bois, une petite lucarne grise était assistée par une lampe dont les fils couraient le long 
du m ur. Une couche de poussière recouvrait les m eubles et le sol m ais c’était surtout cette odeur si 
particulière qui m'enchantait chaque fois que je m ontais ici. Ce m élange de renferm é et d’aventure, 
d’oubli et de souvenirs, que laissaient échapper les lieux em plis de passé. Dans un coin un vieux 
fauteuil. S’il avait eu des ressorts, ceux-ci auraient dépassés par les trous du tissu, mais seul le 
bourrage tentait de s’en extirper. J’en avais fait des conneries dans ce lieu…  
Je restais devant la porte, interdit. Etait-ce vraiment le bon jour ? Ne devrais-je pas attendre une 
autre occasion ? 
Finalement je poussai la porte et pénétrai dans la pièce. De vieux vélos, meubles, outils, morceaux 
de tissus s’entassaient contre les m urs. Une pâle lum ière entrait par la lucarne en m êm e tem ps que 
le tap-tap de la pluie sur la vitre, son si reposant et agréable. A coté de la porte gisait un objet dont 
je n'avais jamais réussi à trouver l'utilité malgré les heures que j'avais passé à l'examiner dans ses 
m oindres détails. Il était constitué d’un long m anche courbe en m étal, au bout duquel se trouvait 
une grosse roulette qui tournait à la fois comme une roue et comme une crécelle. Elle était percée 
de minuscules conduits qui rejoignaient une tige centrale traversant la roue de part en part en son 
centre. La tige, à peu près de la même longueur que le manche était ronde à une extrémité et carré 
à l’autre, et égalem ent percée tout du long dans le sens de la longueur. Personne n’avait jam ais pu 
me dire ce que c'était. Ni à quoi cela pouvait bien servir. 
J’allum ai la lum ière et m e dirigeai vers le fond du grenier, où je savais que je pourrai trouver la valise 
noire, sagement rangée entre des liasses de papiers administratifs, des classeurs de comptabilité et 
d'autres mystérieux documents. Elle était bien là, sous sa couche de poussière grisâtre, je la sortis et 
m'installai dans le fauteuil pour l'ouvrir. Une dizaine de vieux cahiers s’entassaient en deux piles 
inégales à l’intérieur de la valise. Certains grands, d'autres petits, ils étaient tous très vieux et 
d’apparence usée, com m e s’ils avaient été trop souvent ouverts, lus et relus au fil des ans, et pas 
toujours m aniés avec précaution. J'en ouvris un au hasard, sur les pages s’étalait une écriture fine et 
précise, remplissant en totalité les feuilles jaunâtres. 
 

Son journal de guerre. Je m e souvenais que quelqu’un en avait parlé un jour, il y a 
maintenant des années et je pensais alors que c’était une blague. C’était bien avant que je trouve 
toutes ces affaires dans le grenier en cherchant une roue de rechange pour un vélo. Mon grand père 
avait tenu un journal pendant la guerre, pris des notes et raconté ce qui était important pour lui. Il 
vivait à Paris alors, et avait dix-neuf ans à la libération. 
Que voit un jeune homme de dix-neuf ans de la guerre autour de lui ? Que ce produit-il d'anormal, 
d'extraordinaire pour un adolescent vivant dans un climat de guerre depuis l'âge de quatorze ans et 
qui a très probablem ent vu disparaître des am is, des m em bres de sa fam ille…  
Je n'arrivais pas à imaginer la vie à cette époque. Était-il normal de croiser des soldats dans la rue, de 
voir les immeubles bombardés. Et la mort, était elle toujours présente, inévitable ? Banale ? 
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De plus en plus de questions se bousculaient dans ma tête : quelles espérances pouvait-il avoir pour 
le futur ? Attendait-il la fin de la guerre ? Se battait-il ? Pour qui…  
Etait-il possible qu’il ait vécu ces années comme si rien d'extraordinaire ne se passait, alors que nous 
l'apprenons maintenant en histoire avec horreur et excitation ? Trouvait-il cela normal ? Peut être 
poursuivait-il ses études comme si de rien n'était, passait son temps libre avec un groupe d'amis et 
ne se sentait pas le moins du monde concerné par ce que les gens autour de lui appelaient "guerre". 
C’est étrange com m e l’on discute peu de la guerre. Jam ais je n'avais entendu m es grands parents m e 
raconter leur vie à cette époque, pourtant leur jeunesse. 
Nous débattions souvent de l’Histoire, de ce qui s'était passé et avait m arqué le m onde et changé 
notre façon de vivre. De notre passé, la petite histoire, on ne parlait pratiquement jamais. Je ne 
savais rien de ce que mes grands parents avaient vécu durant la guerre. 
Le passé, les souvenirs, tant d'histoires drôles et tristes, des m orts et des vies…  Pour continuer à 
vivre il faut réussir à les ranger bien profond, qu’elles ne détruisent pas les vivants. Et elles 
attendront la mort pour s'envoler. 
Je sélectionnai les cahiers qu'il avait écrits pendant la guerre et en ouvris un au hasard, espérant 
découvrir des bribes de la vie de mon grand père lorsqu'il avait mon âge, pendant la guerre. 
 
 

23 juillet 1943; il paraitrait que les Américains ont débarqué en Sicile. Nous 
avons sorti une vieille carte pour mesurer la distance Sicile-Paris. C'est loin, 
surtout avec la mer entre les deux. 
La guerre continue donc et les voix à la radio également. Ici la guerre se 
résume à çà, des voix à la radio, des noms de villes envahies, reprises ou 
encore détruites. 
La guerre: des noms de villes qui disparaissent. Des gens aussi mais personne 
n'en parle. 
Pour nous, à Paris, c'est surtout attendre, chaque jour en apporte son lot. 
Attendre qu’Oncle André nous rapporte des produits de la campagne, attendre 
des nouvelles des gens que nous connaissons, attendre tout et n'importe quoi 
finalem ent…  
Le soir c'est attendre le couvre feu pour tout éteindre; la nuit attendre que la 
lumière réapparaisse au dessus des immeubles pour commencer une nouvelle 
journée. 
Attendre que l'on nous annonce tel ou tel m alheur…  
La guerre nous l'attendons. Nous attendons qu'elle revienne à Paris. 

 
 
 Suivait un passage relatant des discussions avec tel ou tel ami d'école, les moments 
importants, drôles, tristes ou autres des jours précédents. 
Je voyais défiler en petites lettres bleues des noms qui avaient dû être important pour lui alors. 
Aucun n'avait traversé le tem ps jusqu’à m oi. Q u’avaient-ils bien pu devenir, oubliés, séparés par les 
mouvements du temps, ou disparus. 
Il ne parlait pas beaucoup de la guerre en elle-même. De temps à autre, au détour d'une page, une 
petite note annonçait une victoire, une défaite, souvent avec du retard et jamais certains de 
connaitre la vérité. Les inform ations se révélaient régulièrem ent n’être rien de plus que de la 
propagande, que ce soit d'un coté ou de l'autre. Les batailles n’avaient finalem ent que bien peu 
d’influence sur sa vie quotidienne. 
L’Occupation en avait un peu plus. Chaque sem aine, sinon chaque jour, apportait son lot 
d’anecdotes sur les Allem ands dans Paris, et sur la Résistance. 
Il racontait par exemple comment une dizaine de soldats allemands avaient tournés en rond dans 
Paris, à la poursuite de quatre collégiens à vélo qui connaissaient m ieux la ville qu’eux et qui 
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s'étaient finalement évaporés dans la nature. Plus loin il racontait que deux colonnes motorisées 
s'étaient retrouvées coincées face à face dans une ruelle suite au déplacement "malencontreux" 
d'un sens interdit. Les deux com m andants, tous les deux persuadés que l’autre était en tord, 
s'étaient invectivés, m êlant insultes en allem and et en français, jusqu’à l’arrivée une dem i-heure 
plus tard d'une troisième colonne blindée dans la même ruelle. A un contre deux, l'une des 
compagnies fut obligée de partir en marche arrière. 
Ce que l'histoire ne racontait pas c'était si la colonne qui avait reculé était ou non celle qui avait pris 
la ruelle dans le bon sens. 
Des dizaines d'anecdotes comme celles-ci remplissaient ses pages, m om ents d’insouciances et de 
bonheur dans un m onde où l’horreur était courante. Pourquoi tout cela était-il resté caché pendant 
soixante ans, bribes de joies au cœ ur d’une guerre sans fin ? 
Je me levais pour étirer mes jambes qui étaient restées coincées sous la valise. Dehors il faisait nuit. 
Ma montre marquait 19:00, plus d'une heure s'était écoulée à feuilleter ainsi les cahiers, et non dix 
m inutes com m e je l’avais tout d'abord pensé. Il était tem ps de redescendre, il allait bientôt falloir 
partir. Je rangeais les cahiers dans la valise mais, après une hésitation la rouvris et pris la deuxième 
pile de cahier, ceux qui dataient de la guerre. Je les rangeai au fond s'un sac qui trainait à coté, et 
descendis l'escalier avec. Le sac était léger au bout de mon bras mais si lourd de souvenirs. Est-ce 
tout ce que pèsent des années de vie une fois que tout est terminé, le poids de quelques feuilles de 
papiers ? 
Les m arches de l’escalier grincèrent plus fort que les autres jours, elles aussi sentaient le poids des 
ans et des souvenirs. Elles aussi avaient leur lot d'années et de souvenirs. 
Le trajet du retour fut silencieux. Les souvenirs défilaient dans m a tête, tous les m om ents que j’avais 
passé avec mon grand-père. Je regardais défiler les lumières le long de la route. Devant mes yeux 
dansaient tous les noms que j'avais croisés dans les cahiers, tant d'inconnus, tant de morts, tant de 
vies dont personne n'entendra plus jamais parler, dont la seule trace pour l'avenir ne sera jamais 
que quelques lignes gribouillées sur du papier jauni par le temps. 
 

Après un rapide dîner, prétextant la fatigue, les ém otions de la journée et un tas d’autres 
maladies graves, je montais dans ma chambre pour continuer la lecture des écrits de mon grand 
père. 
J’aim ais bien m a chambre, pièce si connue et familière, rassurante. La pluie s'était remise à tomber, 
plus violemment que dans la journée et venait taper contre la fenêtre. A part ce son plus rien 
n’existait. Tout était refoulé, englouti par le néant sonore de la pluie tam bourinant sur la vitre. 
Dans ces m om ents là le reste du m onde n’existe plus, on reste seul face à soi m êm e, face à tous ses 
fantômes, face au monde entier. C'est dans ces instants de solitude que l'on se rend le mieux 
com pte de l’im m ensité du m onde et de ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose. 
J’allum ai m a chaîne pour m élanger à la m usique de la pluie celle des hom m es, et m e replongeais, 
enfin, dans l'année 1943. 
 
 

5 décembre 1943; vingt jours avant la naissance du Sauveur…  
malheureusement près de deux milles ans plus tard. Nous en aurions eu 
bien besoin aujourd'hui, du Sauveur. Mais qui serait-il venu sauver ? 
J'ai posé la question à m on père un soir, il m ’a répondu en toute franchise 
et avec son flegme habituel qu'il ne savait pas. J'ai demandé à un Résistant, 
père d'un am i, il m 'a répondu qu’Il viendrait pour tous les peuples que les 
nazis opprim ent. Et un soldat allem and m ’a répondu avec un horrible 
accent et un grand sourire de satisfaction: "Nous, la race arienne, mais 
comme il est déjà parti on fait le boulot à sa place." 
Finalem ent je suis allé voir un prêtre, m e disant que si quelqu’un devait 
avoir la réponse ce devait surement être un prêtre. Je lui racontai mes 
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précédentes rencontres et il se m it à m archer dans l’église, vide à cette 
heure, pendant une éternité. Puis il s’arrêta en face de m oi et m e regarda 
avec un air triste, et un petit sourire au coin de la bouche : "Il apporterait la 
réponse avec lui." 
Drôle de réponse. 
Même si nous ne savons pas pourquoi ni pour qui il vient, nous fêterons sa 
venue, com m e chaque année. Déjà les enfants ne pensent plus qu’à çà, ne 
s’arrêtant pas – sont-ils chanceux – à de stupides considérations 
philosophiques. Il faudra se démener pour que la fête reste une fête, et 
surtout ne pas les décevoir. 
N'est-ce pas le meilleur moyen de combattre les ténèbres alentours que 
d’apporter un peu de joie et de bonheur aux enfants ? 
La radio annonce encore et encore des noms de villes, de régions, des 
numéros de divisions, des nombres d'hommes qui ne sont plus. Nous avons 
depuis longtem ps arrêté de suivre et n’écoutons plus que par bravade 
envers l’occupant, pour nous m anifester à nous m êm e notre désaccord, 
notre refus passif de l'occupation, mon père, ma mère et moi. Les autres 
sont encore trop jeunes pour de telles préoccupations. Nous restons tous les 
trois le soir, penchés au dessus de la table et du poste de radio grésillant, 
plongés dans l’obscurité. 
Chaque jour apporte son lot de vide, de néant. Combien de temps cela va-t-
il encore durer ? Il y a-t-il suffisamment de noms, de villes, de nombres, 
d’hom m es sur Terre pour faire face ou viendra-t-il un jour où le néant 
envahira tout, où le monde entier disparaitra, englouti pas la haine et la 
folie destructrice qui, quoi qu’on en dise, sem ble être ce qui distingue 
l'homme de l'animal. 
J’opte pour une guerre éternelle, ou du m oins longue, très longue car seule 
la disparition de tous les êtres vivants semble être capable d'apaiser la soif 
des "dirigeants". 
Je ne leur en veux même pas, et ne les considèrent pas comme des fous ou 
des malades. Non, les malades ce sont les gens comme moi qui croient en la 
paix, l'am itié, l'am our…  
Ce sont les gens comme moi qui ne sont pas normaux, pas humains. 
Autour de m oi les gens sem blent s’être installés dans une douce béatitude. 
Les soldats, la violence, les privations…  Tout sem ble norm al, cela dure 
depuis trop longtemps pour que nous puissions imaginer le monde 
autrement. 
Certains enfants n’ont d’ailleurs jam ais connu la vie en tem ps de paix, et 
tout ce qu’il se produit leur sem ble on ne peut plus banal et normal. Nous 
devenons résignés, oublions que la vie devrait être différente et arrêtons de 
protester contre ce que nous vivons. Bientôt même les adultes oublierons le 
m onde d’avant, la paix, la liberté. 
A ce moment là les occupants, les nazis, auront gagné et rien ne pourra plus 
se dresser contre eux. Je prie l’Hom m e pour que ce jour n’arrive jam ais. 
M ais les nom bres continuent de défiler dans le noir, s’échappant du poste 
radio pour disparaître à jamais. 

 
 
 Je relevai la tête, le 5 décembre 1943, six mois avant le débarquement allié en Normandie, 
six m ois avant le début de la fin. Déjà à l’époque, la victoire avait changé de cam ps, délaissant 
l’Allem agne rouge et noire pour les Alliés aux cents couleurs, qui en avaient bien besoin. M ais 
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comment auraient-ils pu savoir ? Même les hommes les plus haut placés, qui orchestraient la guerre 
et jouaient avec art de la vie des autres, ne pouvais deviner que tout serait si rapidement terminé. 
Pour eux aussi ce ne devait être que des noms et des nombres qui défilaient. Cela ne les 
concernaient pas de savoir ce qu'il y avait derrière, de toute façon il fallait en aligner d'autres 
derrière. L’Histoire se déroule sans les hom m es. Ils ne peuvent que la regarder passer en se posant 
des questions. Le temps de trouver des réponses il est trop tard, l’Histoire est partie. 
 
 Pour moi mon grand père avait toujours été vieux, sage et étrange. Même avant que je 
vienne au monde, il était déjà âgé. Il aurait tout aussi bien pu naitre vieux, tout comme il est mort 
vieux. J’avais tout sim plem ent du m al à m e le figurer autrem ent. Et là je découvrais un grand-père 
de dix-neuf ans, un grand-père du même âge que moi. Etait-il possible que ce soit la même personne 
? Mon esprit me dictait que oui mais je ne parvenais pas à l’im aginer. Le seul fait de penser que ce 
que je lisais avait été écris pas un vieillard de dix-neuf ans, il y a plus de soixante ans, voyant le 
monde avec des yeux naïfs et enfantins, et dont je serais le descendant, donnait au récit une 
dimension irréelle, incroyable. 
Autour de moi le temps s'était arrêté. La musique et la pluie créaient des rythmes étranges et beaux, 
des mélodies inconnues qui absorbaient le monde et le temps, me laissant seul. Seul face à un sac 
beige rempli de fantômes. 
J’avais rarement été moins seul. 
Mes yeux s'emplirent de larmes, qui coulèrent doucement sur ma joue. Pourquoi n'avais-je eu assez 
de volonté pour lire tout çà avant sa mort ? Il était parti et je commençais tout juste à découvrir sa 
vie. Je me rendais compte que je ne savais rien de son passé, que je le connaissais si peu finalement. 
J’avais tant envie de l’entendre, ém erveillé en rêvant à tout ce qu'il avait vécu, m e raconter tout ce 
qui s’était passé et tout ce qu'il n'avait pu vivre à cause de la guerre. 
Mais jamais je ne m'assiérai à ses cotés et lui dirais "raconte-moi". 
Il n'aurait probablement pas dit grand-chose, son silence en disait beaucoup, il se taisait sur un passé 
douloureux. Ses paroles, Christian les avaient confiées à une liasse de feuillets jaunâtres. Et c'est moi 
qui les possédaient, c’était à m oi de raconter, à m oi de com prendre. Lui avait com pris. A m oi de ne 
pas répéter les erreurs du siècle passé. 
Je ne savais que très peu, à la lumière de ces quelques pages, de la vie de mon grand père à 
l’époque. Il ne parlait de lui qu’à travers des aventures arrivant à des personnes proches, peu de lui 
directement. 
Il vivait avec ses parents, son frère et sa sœ ur. Ainé, il suppléait un père peu présent qui luttait pour 
faire vivre la famille et aurait aimé les envoyer à la cam pagne, loin de la ville et des soldats. A l’abri. 
Il suivait des cours à l’université m ais je ne savais pas de quoi. Il faut dire qu’avec les aléas de la vie, 
cette dernière était régulièrem ent close, ou il n’y allait pas. Il parcourait alors la ville avec un groupe 
d’am is. Ils étaient une petite dizaine, en quête d’histoires et d’aventures, m ais surtout de petits 
boulots pour grappiller quelque menue monnaie. Avec plus, mais surtout moins de succès. 
Il avait vécu toute son adolescence dans la guerre et n’im aginait qu’avec difficulté qu'il puisse en 
être un jour autrement. Il posait beaucoup de questions sur le monde, les gens, dans son journal, et 
ne trouvait apparemment que rarement des réponses. Les réponses étaient pour lui beaucoup 
moins importantes que les questions. 
Il n’y a pas de bonne réponse et de m auvaise question. Se poser une question c'est refuser 
d’accepter le m onde tel qu'il est, essayer de le changer, et pourquoi pas de le rendre m eilleur. 
Trouver une réponse c'est enferm er le m onde dans un cadre, refuser le changem ent et l’inhabituel. 
C’est toute la différence entre un enfant et un adulte. Les enfants sont naturellem ent innocents, 
ouverts d’esprit, ils posent des questions. Les adultes sont naturellem ent idiots, ils répondent. 
Mais était-il possible de rester enfant ? De garder une part d'innocence et de joie de vivre au milieu 
des tirs de fusils ? 
Nous grandissons toujours trop vite, trop vite pour nous en rendre compte et garder cette lueur 
enfantine au fond des yeux. 
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Christian avait dans un cahier précédent, écrit un passage qui m'avait beaucoup marqué sur les 
questions et les réponses, preuve que ce n'était pas juste dans mon esprit que la distinction dans le 
couple question-réponse existait, preuve que je n’étais pas le seul à penser que les questions ne 
doivent pas toujours amener une réponse. Je fouillai dans les premiers cahiers et retrouvai le 
passage en question dans une partie datant de quelques jours après le 10 octobre 1941, en pleine 
débâcle, deux mois avant l’entrée en guerre des Etats-Unis. 
 
 

Ces questions qu’on n'ose se poser que lorsque l’on se retrouve seul dans le 
noir; ces questions auxquelles on préfère ne pas penser lorsqu'il y a du 
monde autour de nous, de peur qu'ils puissent nous entendre. Ces questions 
qui détruisent les croyances et les préjugés. 
Une Question. 
Seules les questions contiennent une part de vérité, les réponses ne sont 
qu'un voile que l’on se m et sur les yeux, un faux sem blant. Un m ensonge ? 
Peut-être…  
Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre aux questions, au 
contraire. Mais chaque question doit apporter avec elle non une solution 
mais une autre question, puis une autre, puis. 
Les solutions n’apportent rien de bon. Ni vérité, ni bonheur, ni espoir. Elles 
closent les chapitres et les vies. Ne cherches pas des réponses à tes 
questions, cherches d'autres questions. 

 
 
 La Solution Finale. 
L’acte le plus horrible, l’im pardonnable, l’incom préhensible, qui fut com m is durant cette guerre ne 
fut-il pas cette volonté des nazis d'apporter une réponse, une solution. 
Je restai de longues m inutes ainsi, les yeux fixes, l'esprit vide. Je n’arrivai plus à penser. Trop de 
bruits, trop de mots envahissaient ma tête et détruisaient mes pensées. Combien de temps étais-je 
resté figé ainsi ? Dehors la pluie s'était calmée et le bruit des gouttes s'était fait léger, distant, de 
plus en plus lent. La m usique s’était depuis longtem ps arrêtée de jouer. 
 
 Je me levai doucement et fis quelques pas hésitants pour permettre au sang de circuler à 
nouveau dans mes jambes, trop longtemps restées immobiles dans une position inconfortable. Je 
manquais de trébucher à chaque pas. Sans un bruit, j'ouvris la porte de ma chambre pour errer un 
m om ent dans la m aison silencieuse, et boire un verre pour m ’éclaircir l’esprit. 
Tout était noir et endormi, la nuit était paisible. Je descendis sans un son l'escalier, les marches, 
dénuées de souvenirs, ne grinçaient pas sous mes pieds. 
Un verre d’eau dans la m ain, j’observai la rue par la fenêtre. La chaussée m ouillée, la lum ière jaune 
des éclairages publics, quelques arbres. Tout était si paisible, reposant, serein. Est-ce pour cela que 
nous dormons la nuit ?  
C'est si calme. 
Pendant la nuit le tem ps sem ble s’être arrêté, rien ne bouge, le m onde endorm i, les hom m es 
pétrifiés, au point que le moindre bruit fait sursauter, trembler. Un peu comme si une photo se 
m ettait à parler. On s'attend à ce que l’obscurité absorbe les sons com m e elle absorbe les couleurs, 
mais elle ne les rend que plus clairs, plus éclatants encore. 
Mon verre vide à la main je remontai lentement les escaliers, sans les voir, perdu dans mes pensées. 
Q ue représentaient pour lui ces cahiers à l’époque où il les écrivait ? Ce devait être un m oyen 
d’extérioriser, de se libérer de ses douleurs quotidiennes. A la lecture, sa vie semblait si 
mouvementée, mais il se passait parfois des semaines entières entre deux pages. Certains passages 
s’étalaient sur plusieurs jours rendant im possible une datation précise. Alors qu'il lui arrivait parfois 
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d’écrire plusieurs fois dans la même journée, à d'autres moments je ne lisais qu'un bref compte-
rendu du mois écoulé. 
 

Je fermai la porte et sautai sur mon lit. Au passage je remis de la musique. J'avais le choix 
entre m ’arrêter là et dorm ir ou continuer toute la nuit. 
J’ouvris le cahier suivant. La première page était datée du treize décembre 1943. Sa plume était plus 
heureuse, les mots s'étiraient sur la page, laissant apparaître sa vie entre les lignes en parties 
effacées. Il voulait vivre, agir, com m e beaucoup, en sortant de l’adolescence. Il éprouvait le besoin et 
la volonté d’exister face à lui m êm e et face aux autres. 
A mon coté, une petite lampe noire laissait une tache lumineuse sur mes mains et sur les vieilles 
pages. Le reste de la pièce était dans l'ombre, à l'écart. 
Assis en tailleur sur mon lit, le cahier sur les genoux, je me plongeai littéralement dans le passé. 
 
 

13 décembre 1943; une de ces belles journées d’hiver, où l’air est à la fois si 
froid et si pur. Des rares passants traversant la rue n’apparaissaient 
seulement le nez et les yeux, le reste disparaissant derrière un manteau, 
sous un chapeau. 
Une journée com m e tant d’autres, pas un nuage n’apparaissait dans le ciel. 
Un oiseau tourbillonnait au dessus des immeubles, à mi-chemin des étoiles. 
Je me sentais si libre. 
Libre de changer le monde et peut être, avec beaucoup de chance, de 
changer les hommes. 
Et je n'étais pas le seul. 
…  
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Chapitre II 
Avant 

 
 
 
 
 
 
 Une fois n'est pas coutume j'arrivais premier et non dernier. Il faut dire qu'ayant eu peur 
d'être très en retard j'avais essayé d'imaginer la totalité des accidents qu'il pouvait se produire sur le 
trajet, et de prendre autant d'avance que nécessaire pour arriver malgré tout à l'heure. Arrestation 
par les Allemands, alerte au bombardement, crevaison, ... Bien évidemment, rien de tout cela ne 
s'étaient produits. Même le plus probable, que mes doigts restent collés au guidon à cause du froid, 
avait décidé d'attendre une autre occasion. J'étais donc condamné à attendre les autres un bon 
moment. 
J'en profitais pour observer les passants qui, paralysés par le froid et plongés dans leurs pensées, ne 
se rendaient même pas compte de mon existence. La plupart filaient sans faire attention au monde 
qui les entourait. Q uelques uns levaient un œ il sur les grands arbres dénudés, un enfant se cachait 
en riant derrière une statue. 
Nous nous étions donnés rendez vous, comme d'habitude, dans le parc près de là où nous habitions. 
En hiver, relativement peu de gens y passaient, surtout le matin. Ils préféraient des activités moins 
frigorifiques, à tort d'ailleurs car le sol gelé, les arbres dénudés, le ciel d'argent étaient bien plus 
beaux que les immeubles gris, la chaussée noire. 
Je tournai en sautillant autour du banc, pourvu que tout se passe bien pour eux également. Pour une 
fois que nous nous réunissions avec un but précis, qu'il n'y ait pas de problèmes, d'empêchements, 
ou pire. Je m ’assis et soufflai un bon coup. M on cœ ur battait à une vitesse incroyable com m e 
chaque fois que je pensais à tout ce qui pouvait leur arriver, à eux et à tout le monde autour de moi. 
J'avais régulièrem ent l'im pression que des problèm es allaient se produire…  le plus souvent sans 
raison, heureusem ent. Pas la peine de s’énerver, d’ailleurs M at arrivait, jetant des regards dans tous 
les sens et essayant désespérém ent d’arriver discrètem ent. Je savais que c'était lui à l’autre bout du 
parc, marchant à grand pas cadencés, presque dansant, avant même de le voir correctement. Il 
essayait de pousser son vélo d'une main, mais celui-ci ne cessait de tourner sur le coté, l'obligeant à 
dodeliner d'un bord à l'autre de la route. 
Pas très grand, une vingtaine d’années com m e nous tous, les cheveux noirs en bataille, nous le 
surnommions Deamon à cause de sa capacité à faire apparaître sur son visage un sourire 
absolument sadique. Mais, toujours de bonne humeur, enjoué et prêt à tout, il nous menait depuis 
deux ans à travers toute la ville dans des courses poursuites épiques avec les soldats, entre autres 
aventures amusantes. Il déposa son vélo à coté du mien et éclata de rire en me serrant la main. 
"− Christian, que fais-tu là ? 
− Bah… on avait rendez vous, non ? 
Il rit de plus belle en voyant l’expression perplexe que j'arborais. 
− Oui justem ent on a rendez vous m aintenant, pas il y a deux heures. Tu t’es trom pé d’une journée ? 
En fait tu es arrivé hier et tu as eu la flem m e de refaire l’aller retour. 
− C’est m alin. Com m e quoi je ne suis pas toujours en retard. 
− Intervention céleste sans doute… . 
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− Ttssss… " 
Il éclata à nouveau de rire, sous mon sourire amusé. 
 
 Nous échangeâmes les dernières nouvelles. Une concierge avait chassé un soldat à coups de 
balai dans le postérieur; le frère du boulanger avait été arrêté et avait "disparu" comme il faut dire 
pour rester correct; la toiture de M . René fuyait toujours…  
Puis, en silence nous nous entretînm es de nous, de l’hum eur de la veille, du repas du lendem ain. Il y 
a une multitude de sujets dont tout le monde se moque éperdument, mais dont on discute sans 
cesse. Je n'étais pas féru du parler pour ne rien dire. En désespoir de cause nous avons fini par faire 
les imbéciles, en équilibre à vélo sur le banc, activité qui tient bien plus chaud que de dialoguer. 
Ce fut lorsque je m e retrouvai par terre sous le vélo, un pied dans la roue, l'autre sur le banc qu’Eric 
débarqua. 
"− Ah elle est belle la jeunesse française ! 
− La jeunesse française a m al et désire l’aide d’un spécialiste. Aïe. 
− Salut l’Am er, laisse-moi le temps de libérer le vélo et je suis à toi." 
Eric regarda Mat me dégager du vélo en souriant. Plutôt grand, ses cheveux blonds coupés courts 
tiraient sur le châtain avec l’hiver, surnom m é l’Am er en référence à ses origines am éricaines. 
Il avait les yeux joyeux et pétillants de vie, m algré un caractère réservé en présence d’étrangers. Il 
chantonnait jour et nuit des airs de musique stupides que personne ne connaissait. 
Il m e serra la m ain, l’air narquois. 
"− Déjà là toi ? 
− Si vous vous y m ettez tous…  
− Intervention divine l’Am er. 
− … je m e barre. 
− J’m e disais bien aussi. M ais bon m aintenant que t’es là… Deam on tu as eu une réponse ? 
_ Oui, mais attendons les deux autres, on ne va pas commencer à en discuter sans eux." 
Eric se mit à siffloter en tournant autour du banc, les mains dans les poches et la tête enfoncée dans 
les épaules pour lutter contre le froid. 
"− Pas chaud hein ? 
− M êm e plutôt froid" annonça solennellem ent M at. 
Nous échangeâm es quelques pas de danse sur l’air d’Eric, autant pour essayer de nous réchauffer 
que pour nous détendre, en échangeant les dernières nouvelles sur le monde et la famille. 
Nous parlâmes noms de villes et nombres, essayant de deviner les prochains retournements de 
situation sur le front, tentant vainement de deviner un nombre de morts jamais annoncé; et nous 
continuions de danser sous les regards amusés des passants. 
Je fis signe à Simon qui passait sans nous voir. 
"− Hey ! La Lune, nous som m es là. 
− Ah, salut vous trois, je ne vous avais pas vus. 
− D’un autre coté on est toujours au m êm e endroit, répondit M at, l’air désespéré. 
− Oui, renchérit Eric, et puis nous ne som m es ni vraim ent discrets, ni spécialem ent silencieux… " 
Simon était en permanence dans les nuages, de là venait son surnom de La Lune. Il était rare qu'il 
quitte un lieu sans oublier quelque chose, mais il était néanmoins suffisamment brillant et réfléchi 
pour affronter le monde réel, et surtout d’une gentillesse et d’une bonne volonté à toute épreuve. 
Il se tourna vers m oi et m e fit un sourire joyeux et distant, celui qu’il avait lorsqu’il allait dire une 
connerie, ou en faire une. 
"− Je suis le dernier apparem m ent. Tu as eu un problème Fou ? " 
Je levai les bras en signe de désespoir mais Mat me coupa dans mon élan théâtral. 
"− Intervention dém oniaque. 
− Tiens, pointa Eric en levant les yeux vers le ciel, tout à l’heure c’était une intervention céleste. 
− J’ai changé d’avis. 
Il se remit à chanter. 
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− Antoine ne viendra pas, annonça Sim on. 
− Tu sais pourquoi ? 
− Oui, ses parents sont trop im pliqués avec les Allem ands pour qu’il puisse se le perm ettre, cela le 
mettrait mal vis-à-vis d'eux, et puis si jamais on se faisait repérer, çà mettrait ses parents dans une 
sacré m erde. Et puis, il trouve que c'est aller un peu trop loin…  
− C'est dom m age, m urm ura Eric. 
− Tant pis, fit M at en balayant l’air de la m ain, il est plutôt cool en général m ais bon, on se passera 
de lui, ok ?" 
Je me contentai de hausser les épaules en signe d’assentim ent. 
Nous nous assîmes, Eric et moi sur le banc et Simon sur son vélo. Mat tournait autour de nous, 
brassant l’air de ses bras, l’air très sérieux tout en parlant. 
"− Bon com m e vous savez j’ai dem andé à m on père, qui fait parti de la Résistance, s’il était possible 
pour nous de faire quelque chose pour les aider. Je dois dire qu'il a tout d'abord été plutôt réticent à 
cette idée m ais avec les argum ents de choix que j’avais…  
− Des argum ents, vraim ent ? L'interrompit Eric. 
− Oui bien sûr – il brassa l’air de plus belle – par exemple que nous nous faisions un peu âgés pour 
nous contenter de jouer à cache-cache dans Paris avec les soldats. Et un peu grand pour nous cacher 
dans un coin lorsqu'ils nous rattrapent. 
− Très convainquant, rem arqua Sim on en levant la tête, l’air pas du tout convaincu. Et en vrai ? 
− Le plus im portant c'est qu'il ait accepté non ?" 
Eric entama un nouvel air de musique et esquissa quelques pas de danse avec les pieds. Simon et 
moi battions la cadence. Mat nous regarda en souriant un moment, mais repris finalement son 
discours. 
"− Donc, après qu'il ait rencontré des collègues de boulot, il a décidé de nous laisser tenter notre 
chance, et de nous prendre comme coursiers pour transmettre des messages à travers la ville. Le fait 
que nous connaissons bien Paris et ses petites rues a beaucoup aidé. 
− Et toi, com m ent expliques-tu le fait qu’il ait accepté si facilem ent ? Lui dem andais-je. 
− En fait je lui ai laissé entendre que s'il refusait nous risquions d’aller voir dans une autre cellule…  
par exem ple les Com m unistes, çà l’a fait bondir. Et puis c’est égalem ent un m oyen égalem ent de 
nous surveiller, d'être sûr que nous ne faisons pas n'importe quoi, n'importe où, souvenez-vous. Il 
n’a pas tort, je le comprends. Cela répond à la fois à notre désir de nous battre contre l'occupant, et 
au sien de nous protéger de ce même occupant et de nous garder sous son contrôle. Ne vous 
attendez donc pas à des actions extraordinaires, ni à rien de dangereux, pour cela il faudrait voir 
ailleurs. Et là, je crois il m ’en voudrait vraim ent beaucoup…  
− On a déjà discuté ce tout çà, Deam on. Nous avons convenu de faire ainsi et de ne pas revenir sur 
notre décision. 
− Oui je sais, m ais je ne fais que vous transm ettre les nouvelles, l’Am er. Je vous annonce ce qu'il va 
se passer dans les mois et les années à venir; il faut que nous comprenions tous bien ce que nous 
allons faire, ce n'est plus un jeu. 
− Pour les siècles à venir s’il le faut. 
− Pour les siècles à venir s’il le faut." 
Progressivement le silence nous entoura. Chacun essayait de son coté de deviner ce que les paroles 
de Mat impliquaient pour notre vie future. Quels changements cela allait entraîner, de rentrer un 
peu plus dans le monde des adultes. 
 
 M oi, j’étais plongé dans le passé. Je me souvenais du père de Mat, un drôle de petit 
bonhom m e, qui devait être un Résistant encore plus am usant. Il n’avait pas du tout la tête de 
l’em ploi, et nous étions loin de le soupçonner d’une quelconque activité de résistance. Jusqu’au jour 
où nous étions tombés nez à nez avec lui. 
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C’était une nuit, il y a deux ou trois m ois. Nous sortions d'une petite ballade nocturne en vélo avec 
une unité allemande, et qui avait failli mal finir. Les courses nocturnes étaient beaucoup plus drôles 
que celles de jour, m ais égalem ent infinim ent plus ardues à cause de l’obscurité et du couvre-feu. 
Allez donc parcourir la ville en vélo, de nuit, avec une m eute d’Allem ands aux fesses, alors que vous 
n’avez m êm e pas le droit, ni de sortir de chez vous ni d'allumer une lumière. 
Nous venions enfin de semer les soldats qui, coriaces, nous avaient pistés pendant trois heures, et 
nous nous retrouvions devant l’im m euble de M at pour souffler un coup avant de nous séparer. C’est 
alors que débarqua d'un coin de rue le père de Mat et deux acolytes, arme au poing, nous fichant la 
peur de notre vie. 
Les explications qui s’en suivirent furent très rudes, bien que chuchotées pour ne pas faire de bruit, 
pendant que les deux types surveillaient la rue. Nous dûmes lui expliquer en détails les cache-cache, 
les vélos, les Allem ands, la nuit, et surtout ce que nous pouvions bien trouver d’am usant à tout cela, 
bandes de gamins insouciants que nous étions. 
"− Alors tout ce bordel cette nuit, c'était vous ? Chuchota-t-il. 
Mat baissa la tête et je dus répondre à sa place que ben oui, effectivem ent c’était nous. 
− Vous savez que nous som m es en état d’alerte depuis hier soir à essayer de com prendre ce qui 
pouvait bien se passer, tout le m onde guette pour des nouvelles…  Tout çà parce que cinq imbéciles 
jouent au chat et à la souris avec des soldats, en pleine nuit. C’est bien ce que tu es en train de m e 
dire ? 
Eric qui, pour le coup ne chantait plus du tout, lui répondit que nous ne savions pas que nous avions 
empêché tout Paris de dormir, et que nous étions vraiment désolé, mais que tout bien réfléchis 
c’était exactem ent ce qu’il se passait. M onsieur. 
− J’espère qu’au m oins vous leur avez foutu une belle raclée et qu'ils se souviendront de cette nuit 
toute leur chienne de vie, parce que m oi je ne suis pas près de l’oublier !" 
Nous restâmes tous les cinq figés, Mat y compris, la bouche pendante, à le regarder avec des yeux 
de chouette pendant une longue, très longue minute. 
Il nous regarda tour à tour en souriant. Puis il secoua la tête avec un soupir de désespoir et de 
résignation, comme si nous étions la source de tous ses ennuis. 
Ce fut ainsi que nous fîmes la connaissance de Michel, père de Mat, Résistant qui n'avait pas la tête 
de l’em ploi. 
Sim on, sortant le prem ier de l’état d’ahurissement dans lequel nous étions tous plongés posa les 
questions qui nous brulaient à tous la langue. 
"− Vous ? Etat d’alerte ? Tout le m onde ? 
− C'est une longue histoire, vous feriez m ieux de rentrer à l’intérieur c'est plus sûr " 
Il fit un signe de la main aux deux muets qui partirent vers une destination inconnue avec un léger 
hochem ent de tête. Nous déposâm es nos vélos dans le hall de l’im m euble et m ontâm es dans 
l’appartem ent sans un bruit, pour n’alerter personne. Une fois dans le salon, tous les six assis par 
terre, il nous raconta son histoire. 

Il était rentré dans la Résistance un peu plus d’un an auparavant, sur un coup de tête, pour 
ne pas qu’ils s’inquiètent. Depuis, il effectuait régulièrem ent des m issions de repérage dans Paris et 
ses alentour en vue de préparer un débarquement allié en France dans les deux années qui 
suivraient. 
Cette annonce déclencha moult réflexions entre nous. 
"− Hey, l’Am er t’entends çà ? Un débarquem ent allié ici, en France ! 
− Deam on tu im agines la ville sans Allem ands ? On s’ennuierait la nuit…  
Le regard noir du père de Mat l'arrêta. 
− M oi çà ne m e gênerait pas. Et toi La Lune tu y crois, tu réalises ce que çà veut dire ? 
− Fou, il faut découvrir le lieu de débarquem ent, qu’on aille les accueillir. 
− Oui, et puis leur apprendre les techniques de déplacement dans Paris. 
− Une gigantesque course poursuite entre nazis et Alliés, Deam on il faudra fixer les règles. 
− On pourrait faire payer pour assister au spectacle…  
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− M ais non l’Am er, au contraire, il faut inviter le plus de m onde possible ce sera l’événem ent du 
siècle. Çà te tente Fou ? 
− Doucem ent les enfants, doucem ent. Je ne suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que çà. 
Amusez-vous si vous voulez avec vos amis Allemands, tant que çà reste raisonnable, mais je pense 
que les Alliés auront mieux à faire que de jouer à cache-cache avec vous… " 
Nous passâmes le reste de la nuit à discuter Résistance, batailles, victoires et futur. 
Un sacré bonhomme que son père. 
 

Et nous étions toujours assis sur le banc, presque paralysés par le froid, les yeux dans le 
vague, en train de nous amuser à expirer de la vapeur d'eau. 
Au bout d'un long m om ent, M at s’arrêta de tourner autour du banc et nous fixa du regard. 
"− J'ai notre prem ière m ission, dit-il en brandissant un morceau de papier, vous êtes toujours 
partant ?" 
Personne n’eut l’indélicatesse de lui répondre. 
C'était oui. 
"− J'ai là deux m essages que à transm ettre à un Résistant, qui tient un café de l'autre coté de la 
Seine. Nous devons partir par groupes de deux et arriver là-bas en évitant les Allemands et les 
policiers…  plus question de courses poursuites m aintenant, on circule discret en passant entre les 
contrôles sans se faire remarquer. Mais il faut quand même y arriver rapidement, la première équipe 
arrivée a gagné. L’Am er tu vas avec Fou. La Lune et moi faisons équipe pour cette fois. Çà marche ?" 
Aucun de nous n'avait de question alors nous hochâmes la tête chacun notre tour pour signifier 
notre accord. M at donna à Eric l'un des deux papiers pliés en quatre qu’il avait dans sa poche et 
glissa l'autre dans la doublure de sa chemise. Le lieu de rendez-vous, qui était le même pour tous, se 
situait à l’autre bout de Paris, m ais dans un quartier que nous connaissions et que nous 
retrouverions sans problèmes. Eric rangea lui aussi le message dans sa doublure et, en sifflotant, me 
fit signe de le suivre. 
Après avoir échangé les traditionnelles remarques pour savoir qui arriverait le premier et nous 
souhaiter mutuellement bonne chance, Eric et moi prîmes nos vélos et partîmes par la sortie ouest 
du parc, les deux autres prenant la sortie opposée. 
En passant par la petite ruelle de la statue nous éviterons peut être les soldats. Oui, mais si nous ne 
prenons pas celle qui par à gauche juste après avoir traversé la Seine çà ne nous servira à rien. Tu as 
raison, en plus c'est beaucoup plus court on a des chances d’arriver avant eux. Nous verrons bien, 
mais nous ferions mieux de nous dépêcher, Deamon est capable de tout. 
 

Nous traversâmes les rues de Paris à vitesse réduite pour ne pas nous faire remarquer, 
évitant les piétons, cyclistes et voitures qui passaient dans tous les sens. Nous connaissions bien les 
rues et, à chaque fois que nous apercevions un uniforme, nous partions dans une rue parallèle. 
Malheureusement en débouchant d'une ruelle que nous avions prise pour éviter un groupe de 
soldats nous tombâmes sur un barrage de contrôle tenu par des policiers français. 
Eric, qui portait la missive, eut peur d'être fouillé et, sans plus réfléchir, fit aussitôt demi-tour. Mais 
un policier, ayant aperçu nos m ines effrayés et le brusque changem ent de direction d’Eric nous pris 
en chasse en criant, très rapidement suivit par deux autres policiers à vélo. 
Débuta alors une de ces courses poursuites qu'il nous fallait justement à tout prix éviter. 
Nous slalomions à toute vitesse entre les cyclistes et les voitures, pédalant comme des forcenés. 
Tantôt sur la chaussée, tantôt sur le trottoir entre les passants qui criaient. Nous partions dans la 
direction opposée à celle que nous voulions prendre, et les trois policiers ne nous lâchaient pas d’un 
poil, ne nous laissant pas le temps de ralentir pour faire demi-tour. 
Eric vira brusquem ent à gauche, traversant la rue pour s’engager dans une ruelle en sens interdit. Je 
ne le suivis qu’avec difficulté, surpris par sa m anœ uvre, et m anquai de rentrer dans une cycliste qui 
sortait de ladite ruelle. Les policiers hésitèrent avant de traverser la rue dans laquelle circulaient 
quelques personnes, ce qui nous perm is de prendre de l’avance et d'avoir le tem ps de nous cacher. 
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Nous dissimulâmes nos vélos derrière une poubelle, dans un recoin, et nous planquâmes dans 
l’em brasure d’une porte, dissim ulés dans l’om bre des hauts im m eubles. 
Les policiers, qui avaient finalement décidé de prendre à vélo le sens interdit, passèrent sans nous 
voir, pédalant de toutes leurs forces pour essayer de nous rattraper. 
Nous restâmes cachés là, sans un bruit et sans un mouvement, pendant quelques minutes pour 
vérifier que personne ne nous suivait plus. De petits nuages blancs s'échappaient de nos lèvres à 
chaque expiration. Nous haletions, essayant non sans mal de reprendre notre respiration. La sueur 
froide, due aux émotions et à la course en vélo, s'ajoutait au vent glacial et nous frigorifiait. J'étais 
incapable d'empêcher mes dents de claquer malgré les "chut" répétés d'Eric. 
Au bout d'un moment, il me fit signe et nous allâmes récupérer nos vélos pour poursuivre la route. 
Nous essayâmes d'être encore plus discrets qu'avant pendant le reste du trajet, ne voulant 
absolument pas risquer de nous faire remarquer une seconde fois par des policiers où des soldats. 
Nous fûmes bien évidemment les derniers à arriver, sous les railleries de Mat et de Simon qui 
commençaient visiblement à s'inquiéter de notre absence. 
Le lieu de rendez-vous était un petit café, situé dans rue sans intérêt, bordée d’arbres qui dressaient 
vers le ciel leurs branches dégarnies par le froid de l’hiver. Il n'y avait personne à l'intérieur, et seuls 
deux ou trois passants traversaient rapidem ent la rue, allant d’un point chaud à un autre, sans 
réfléchir ni regarder autour d’eux, luttant contre la brise glaciale. 
 

A l’intérieur, derrière le com ptoir, un gros bonhom m e à m oitié chauve nous regardait en 
souriant de derrière ses lunettes en demi-lunes. Ses mains allaient et venaient dans le tablier qu’il 
portait accroché à la ceinture, com m e s’il voulait les nettoyer. M ais celui-ci paraissait bien plus sale 
que ses mains, rendant inutile tous ses efforts. Il continuait néanmoins à se frotter les mains, sans 
remarquer le peu d’effet que cela produisait. Eric lui tendit les m issives qu'il ouvrit d'une m ain salle, 
et lut avec un sourire. 
"− Un café pour tout le monde. 
Si vous voulez bien prendre la peine de vous asseoir, je vous apporte çà de suite." 
Eric et moi restâmes plantés au milieu de la salle, bouche ouverte, sans réagir. Mat nous secoua en 
rigolant et nous poussa vers une table autour de laquelle nous nous assîmes tous les quatre. Il 
expliqua alors que le gros homme avec le tablier était M. Lassiere, le patron du café, et serait un de 
nos principaux contacts avec la Résistance dans le futur. Ce dernier nous apporta du café et nous 
expliqua que pour cette fois les lettres ne contenaient rien d’im portant, que c'était juste un test 
pour voir comment nous nous débrouillions. 
Mais puisque cela s'était bien passé, il n'y a aucune raison de ne pas continuer avec des messages 
plus sérieux. Pourquoi avez-vous m is tant de tem ps vous deux, qu’est ce qu'il s'est passé ? 
Il tira une chaise à lui et s’assit avec nous autour de la petite table ronde en métal brillant, ternie par 
endroit par des taches sombres. Il attendait notre réponse. Je regardai Eric en haussant les épaules, 
celui-ci expliqua donc notre rencontre avec la police, la ruelle sombre, la sueur froide le long du cou, 
la cachette et le reste. M. Lassiere hocha plusieurs fois la tête au cours du récit mais attendit qu'Eric 
ait fini pour faire des commentaires. 
"− Bon, vous vous en êtes pas trop m al sorti finalem ent. M ais essayez d’être plus prudent à l’avenir, 
on ne veut vraiment pas attirer l’attention ni sur nous, ni sur vous. Et puis il ne sera pas toujours 
aussi facile d’échapper aux policiers français. Et je ne vous parle pas des soldats allem ands, certains 
sont de véritables chiens de pistes à deux pattes, ils vous retrouvaient à l’autre bout de la ville sans 
aucun problèm e…  alors faites bien attention. M aintenant finissez votre café et filez, et surtout ne 
revenez pas ici avant que l’on vous ait dem andé de venir. Ce pourrait être dangereux, d’ac’ ? Il nous 
regarda par dessus le rebord de ses lunettes. 
− Pas de problèm e." répondit M at pour nous. 
 
 Les jours qui suivirent furent plutôt calm es, l’air s'était radoucit et, de tem ps à autre, le soleil 
perçait même entre les nuages blancs. Nous en profitions pour nous amuser, faire les imbéciles 
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entre deux passages à l’université. Nous n’eûm es des nouvelles de M . Lassiere et des Résistants 
qu’une poignée de jours plus tard lorsque nous retournâm es dans son café, Sim on et m oi. Il faisait 
beau ce jour-là, le soleil brillait dans le ciel, chassant les quelques nuages restant derrière les 
im m eubles. Le tem ps s’était radouci, laissant nos visages subir la douce caresse de l’astre. M algré 
tout, un vent frais continuait de faire trembler les branches nues des arbres. Les passants 
envahissaient à nouveau les trottoirs, traversant les rues n’im porte où, n’im porte quand. La ville 
retrouvait un peu de gaité, les enfants laissaient entrevoir aux adultes un avenir meilleur, vivant et 
jouant avec n’im porte quel autre enfant, sans se soucier de couleur de peau, de religion…  M ais ils 
grandiront eux aussi. S’entretueront-ils alors, eux aussi ? 
Lorsque nous ouvrîmes la porte, une foule compacte apparut en face de nous. Le café, sans aucune 
fenêtre ne donnant sur la rue, ne nous avait pas préparé à une ambiance différente de celle de la 
salle vide de la dernière fois. Cette fois ci, s’entassaient dans la petite salle paroles et gestes à en 
faire déborder la pièce. Peu avaient la chance de trouver des cigarettes, peu également pouvaient se 
payer leur verre tous les jours, dans ce coin pauvre et désolé. Mais tous étaient riches de paroles et 
d’histoires, et tous donnaient aux autres ce qu'ils avaient de m eilleur et de plus beau d’am itié, de 
bonheur et d'aventures. C'est dans des cafés comme celui-ci que sont nées les révolutions, mais ces 
jours-là ils n'étaient pas assez fous pour cela. 
Dommage, cela aurait pu marcher. 
Heureusement, cela aurait très probablement engendré d'autres morts inutiles. 
Dans ce café naissaient leurs rêves. 
 
 Nous nous dirigeâmes, Simon et moi, vers le comptoir derrière lequel trônait M. Lassiere, 
encore plus gros et impressionnant que la dernière fois. 
"− La Lune, évites de rentrer dans une table ou dans quelqu’un, m ieux vaut éviter de se faire trop 
remarquer. 
− Tu sais je suis assez grand pour regarder où je marche. 
− Attention un poteau…  
− Ah oui, m erci. 
− Bonjour les jeunes. Q uel bon vent vous am ène, des nouvelles de nos am is com m uns ? Lança-t-il 
d'une grosse voix en se penchant vers nous par-dessus le bar. 
− Oui m ’sieur Lassiere, on a çà pour vous." 
Je sortis de ma chemise le papier froissé qui contenait le message codé et le lui tendit. Il le défroissa 
soigneusem ent en l'étalant sur la table avec ses m ains noires de crasse, com m e s’il tenait entre les 
mains un trésor antique ou une relique sacrée. Puis, murmurant que merci beaucoup, on était très 
gentils, il enfila précautionneusem ent ses lunettes qu’il gardait dans un étui en m étal, 
soigneusement rangé dans une poche fermée de sa veste. Il leva le nez, puis les yeux pour nous 
regarder et sourit. 
"− Tout c'est bien passé aujourd'hui ?" 
Ce fut Simon qui fit un résumé rapide de la traversée. Il avait réussi à dénicher le seul tabouret libre 
de la table et s'était assis dessus, accoudé au bar. Ce garçon a un don. 
"− Aucun problèm e. N ous avons roulé tranquillement, évité une mamie et trois enfants. Mais je n'ai 
pas réussi à éviter le chien…  
− Tu regardais derrière toi…  
− Je te cherchais figure-toi. 
− Ben voyons ! Tu m ’as suivi tout le chem in durant parce que tu ne te souvenais plus du trajet, et tu 
m e cherchais derrière toi…  
− Oui, je t’ai perdu de vue un instant et j'ai eu peur que tu sois derrière m oi et que je m e trom pe de 
route. De toute façon, il n’a pas eu grand-chose le chien, je lui ai juste roulé sur la queue. Il a de 
sacrés réflexes quand même. Sinon aucun problème. 
− Tant m ieux. Vous savez ce que je vous conseille ? C'est de vous installer quelque part dans la salle 
et de discuter avec certains de ces messieurs, vous avez là les plus grands contacts de la ville. Si on 
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les écoute, ils ont participé aux cinq dernières guerres et exploré les six continents. Mais il y a 
beaucoup de vrai dans ce qu'ils racontent malgré tout, c'est la règle ici on peut broder mais pas 
inventer. C'est ainsi que circulent les informations, car deux ou trois d'entre eux seulement ont accès 
à une radio. Je vous recom m ande en particulier l’énergum ène au fond là bas, celui auquel il m anque 
la partie supérieure du chapeau, vous le voyez ?" 
Il nous désigna un drôle de bonhomme qui était en pleine discussion avec quatre jeunes garçons 
d'une vingtaine d'années et qui le regardaient, le même sourire amusé sur le visage et les yeux 
brillants d'excitation. Ils avaient l’air com plètem ent captivés. 
Il lui manquait en effet le dessus de son chapeau haut de forme, qui du coup, laissait ressortir le haut 
de son crâne et ses cheveux blancs. Cela lui donnait un air ridicule qui cadrait bien avec son visage 
rieur, âgé et un peu stupide. 
Pendant que nous regardions, M. Lassiere ne s'était pas arrêté de parler et continuait de nous 
expliquer, de son débit grave et rapide, qui était l’hom m e au dem i-chapeau : 
"− … il vous racontera plus d’histoires que vous n’en avez jam ais entendues, et avec une pertinence 
com ique sur le m onde qui… " 
Un client venait d’interrom pre le flot de parole. Nous en profitâmes pour nous éclipser et aller voir 
l’étrange personnage. 
 

En m ’approchant de lui, je m ’aperçus qu’au fond de ses yeux brillait une étincelle de vie, de 
sagesse, qu'il cachait sous des airs de pitre. Il me regarda en plissant les yeux et je me surpris à 
trembler et à baisser les yeux sous l'intensité de son regard. Un grand sourire, un peu moqueur se 
dessina entre ses rides. 
Lorsqu’il ouvrit la bouche je vis qu'il lui m anquait trois dents du devant. 
"− Bonjour les enfants, venez donc tenir compagnie à un vieil idiot, je vous raconterais une histoire 
extraordinaire. Celle des hommes." 
En disant cela il fit un geste en direction des sièges vides en face de lui, leurs anciens propriétaires 
venant de partir en saluant. 
Nous nous assîmes, curieux d’entendre ce qu’allait nous raconter ce drôle de bonhom m e. Tout en lui 
respirait la joie et la bienveillance. La compassion. Sa voix était douce et chaude. Je me sentais 
presque physiquement attiré par ce vieux bonhomme. J'aurai aimé pouvoir rester en sa compagnie 
pour des jours entiers, à l'écouter. 
Le timbre de sa voix, grave et posé, contrastait fortement avec son apparence négligée et sale. 
Il se pencha vers nous, ses yeux verts brillaient singulièrement dans la pénombre du café. Son 
sourire était entre celui d'un enfant qui fait une bêtise et celui d'un conspirateur. 
"− Alors, com m ent vous appelez vous ? 
− Fou, et lui c'est La Lune. 
− Enchanté. M oi, on m e nom m e M arabout." 
 
 Ce soir là nous rentrâmes chez nous bien après le début du couvre feu. Nous avions la tête 
rem plie des joies et des horreurs des hom m es, m ais le cœ ur riche d’un enseignem ent sans prix; il est 
impossible de comprendre les événements présents si on ne connaît pas et si on ne comprend pas 
les événements des vingt ou trente précédents siècles. 
Et si on ne comprend pas ce qu'il se passe aujourd'hui, on ne peut le combattre. 
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Chapitre III 
Après 

 
 
 
 
 
 
 Je relevai la tête et m ’adossai au m ur. 
Il était si dur de déchiffrer les lignes d’écriture pour accéder au véritable récit derrière les quelques 
mots gravés sur le papier. Découvrir mon grand père à travers les feuilles noircies, entrapercevoir un 
m onde, une époque qui, m alheureusem ent, n'est pas révolue…  
Les enfants qui jouaient dans le parc ont grandi. Et leurs enfants ont grandi à leur tour. Et, les uns 
com m e les autres s’entretuent toujours. Toutes ces guerres n'ont servi à rien, elles n'ont pas m êm e 
fait réfléchir les hommes sur leur stupidité mortelle. 
Je me mis debout avec difficulté, les jambes molles et allai changer le disque dans la chaine hifi. 
Après avoir remis de la musique, tourné en rond quelques minutes pour rétablir la circulation dans 
mon corps et me réveiller un peu, je me rallongeai pour pouvoir reprendre ma lecture. 
Je repensai au bonhomme du bar, Marabout com m e l’avait appelé Christian. Il n'avait 
m alheureusem ent pas écrit ce que lui avait raconté l’hom m e au chapeau. Etait-ce des légendes où 
de l’Histoire ? J'aurai presque préféré que la suite parle de cet étrange personnage, plutôt que de 
mon grand-père. 
Mais il y avait de fortes chances pour qu'il ne soit qu'un autre de ces nombreux sans abris qui 
s’inventent, pour eux et pour les autres, des aventures im aginaires qui leurs perm ettent d’échapper 
à la réalité. 
Pourquoi m on grand père ne m ’avait-il jamais raconté qu'il avait transporté des messages ? 
D’ailleurs pourquoi ne m 'avait-il jam ais rien raconté du tout, cela n’avait-il aucune importance à ses 
yeux ? Ou était ce pour lui des souvenirs douloureux ? 
 

La page suivante, datée du dix neuf décembre était étrange et courte. 
 
 

19 décem bre 1943; aujourd’hui rien d'intéressant. Il fait m oche, l’université est 
ferm ée et tout le m onde préfère rester chez soi. Alors je range, m ets de l’ordre 
dans mes affaires. Et tourne en rond. 
Je regarde passer avec dégout les jeeps et les blindés allemands dans la rue. 
La radio n’annonce rien, ni bonnes nouvelles, ni m auvaises. Aucune nouvelle. 
Com m e si le m onde entier avait décidé de ne rien faire aujourd’hui. Com m e si, 
épuisé par cette guerre sans fin, il reprenait un instant son souffle, avant de 
replonger dans l’horreur, de reprendre la destruction interrom pue. 
Les gens sont fous, et merveilleusement idiots. Et je suis sans doute moi même 
trop atteint pour les comprendre. Autant profiter de cette journée perdue pour 
mettre de l’ordre dans m es affaires de cours, cela fait un m ois que je ne les ai 
pas sorties du tiroir…  Alors courage. 
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 Des hauts et des bas, comme pour tous, une vie banale, on pourrait dire normale. Et 
pourtant, m êm e si lui n’a pas été torturé, bafoué pour ce qu’il était, il se retrouvait com m e tant 
d’autres dans un m onde où tous s'entretuaient avec joie et allégresse. Puis à leur tour ils avaient 
grandi et régulé la bonne marche du monde. A quel niveau ce qu'ils avaient vu et vécu durant leur 
enfance a-t-il influencé leurs choix, en bien, mais surtout en mal. 
Sur la page d’après, en diagonale dans la m arge, la date du vingt décem bre 1943 était soulignée 
deux fois. Amusant. Il y a exactement soixante ans, soixante ans avant son enterrement. 
Que pense-t-on, soixante ans avant son enterrement ? Rien de particulier heureusement, il serait 
horrible de connaître à l’avance la date exacte de sa m ort. Chaque jour qui passerait serait plus 
difficile que le précédent, en sachant exactement le nombre de jours qui nous restent devant nous. 
A la fin on se suiciderait bien avant la date prévue, à la fois pour faire mentir le destin et pour en 
terminer avec la vie, devenue insoutenable. Cette pensée stupide me fit sourire. La question 
suivante était évidente; comment peut-on mourir avant la date de sa m ort ? J’arrêtai là m es 
réflexions, craignant d’y passer le reste de la nuit. 
Je repris ma lecture momentanément interrompue. 
 
 

20 décem bre 1943; aujourd’hui il pleut, et j’adore m e balader sous la pluie. 
Je suis donc parti traverser Paris en quête de paix et d’histoires à raconter. Les 
colonnes d’eau troublaient le paysage, effaçant les contours et absorbant les 
sons, donnant une allure irréaliste aux arbres et immeubles. Les hommes 
n'étaient plus des ombres noires dans un paysage irréel. 
Je suis tom bé sur une histoire qui finalem ent ne se raconte pas facilem ent…  
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Chapitre IV 
Avant 

 
 
 
 
 
 
 Je me précipitai dans la rue puis fis demi-tour pour fermer la porte qui était restée ouverte 
derrière moi. Après avoir entendu le "clic" si particulier de la serrure, je partis, un pied sur le trottoir 
l’autre sur la route, entre les gouttelettes d'eau qui battaient le pavé. Le parapluie à la m ain, ferm é, 
je sentais les gouttes couler le long de m es tem pes et de m on nez. C’étaient des instant merveilleux, 
dehors sous la pluie, j’en ressortais toujours trem pé, parfois m alade, m ais heureux. 
Il y avait peu de m onde dehors. Les rares passants couraient d’un abri à un autre, dans lequel ils 
attendaient alors une accalmie imaginaire pour repartir en courant, se cachant sous un parapluie ou 
une mallette noire. Même les soldats sortaient peu par ce temps là. Ceux qui ne restaient pas tout 
bonnem ent enferm és, dans des m aisons transform ées en forteresses, s’abritaient sous les porches 
des immeubles ou dans des voitures fermées, ne mettant qu'avec mauvaise humeur le nez dehors. 
 Je m archai vite, courant presque, les yeux à m oitiés ferm és. Plus d'une fois j’étais rentré 
dans un poteau, mais je ne m'étais pas découragé pas pour autant. La sensation était si enivrante. Ce 
jour là ce ne fut pas dans un poteau que je rentrai, mais dans quelqu'un. 
C’était une jeune fem m e d’à peu près m on âge et, com m e m oi, dégoulinante d’eau. Elle lâcha un 
petit "hey !..." de surprise, et le panier qu’elle tenait à la m ain. Ce dernier roula à terre, laissant 
échapper la plus grande partie de son contenu sur le bitume. 
Je me sentais un peu idiot, planté là sous la pluie, un parapluie fermé à la main. Je le lui tendis en me 
baissant pour ramasser le panier. 
"− Je suis vraim ent désolé…  Tiens, prends çà tu vas être trem pée." 
Elle me regarda, sur la défensive et avec un air un peu effrayée, avant de se baisser doucement, et 
en me gardant dans son champ de vision, pour ramasser des tomates qui avaient roulées jusque 
dans une flaque le long du trottoir, taches rouges sur noir. 
"− Je suis déjà trem pée." 
Je lui mis de force le parapluie sur les genoux avant de ramasser les derniers paquets éparpillés sur 
la chaussée, et de les engouffrer dans le panier. 
"− Exact, m ais ce n'est pas une raison. Allez ne restes pas plantée là comme ca, tu vas prendre froid." 
Elle sourit, se relava et ses yeux plongèrent dans les miens, essayant de deviner qui je pouvais bien 
être. Ses yeux étaient noirs, ou peut être bien marrons, dorés sur les bords, ambre derrière. Je 
n’arrivais pas à les cerner. Ils n'étaient qu'un abim e dans fond sans lequel se reflétait le m onde. 
"− M erci…  
− Allons-y, je te suis." Répondis-je en détournant les yeux. 
Elle hésita un moment, sembla se poser la question de savoir s'il était dangereux d’accepter m a 
com pagnie, et dû décider que non puisqu’elle se m it en route, sous le parapluie qu'elle avait 
finalement ouvert. Je marchai à ses cotés avec le panier, sous la pluie. 
Nous parlâm es peu sur la route, je l’observais à la dérobé. Plutôt grande, les cheveux longs et bruns 
attachés sur la nuque, elle disparaissait sous un long m anteau gris et usé. L’air volontaire et enjoué, 
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son visage était cependant marqué par une profonde tristesse et une résignation face aux 
événements. 
Elle se tourna vers moi et un sourire illumina brièvement son visage, effaçant pour un temps la 
douleur gravée sur ses traits. Mais il disparu aussi soudainement qu'il était venu. 
"− J’air l’air si bizarre que çà ? 
− Hein… je, heu…  Non pas du tout. Tu as seulem ent l’air si triste. 
− M m h, la vie n’est pas facile pour nous." 
Elle s’arrêta en face d’un petit im m euble à l’air délabré. Nous étions au cœ ur d'un quartier glauque, 
où tout semblait écrasé sous la grisaille ambiante. L'air même semblait stagner entre les hauts murs 
noirs, dégageant une profonde sensation d'oppression et d'étouffement. 
"− Je suis arrivée. Il faut que j’y aille, m es parents risquent de s’inquiéter. M erci beaucoup. 
− De rien, c'est norm al. Je renouvelle m es excuses pour t'être rentré dedans, lui répondis-je en lui 
tendant le panier. Je m ’appelle Christian. 
− Et m oi, Esther. 
− Nous reverrons nous ? 
− Peut être… " 
En me prenant le panier des mains son manteau se déplia. Au niveau de la poitrine était cousue une 
étoile jaune de la taille d'une petite main. Je restai statufié, je ne m ’attendais pas du tout à cela. 
Elle suivit m on regard et s’enfuit, disparaissant derrière la petite porte. 
 
 Je restai devant la porte une bonne dizaine de minutes, incapable de bouger, de réfléchir, 
encore pétrifié par le choc de son départ. Peut être espérai-je la voir réapparaitre par la porte, 
probablement pas. 
Juive. 
 
J’avais entendu bien des histoires, que ce soient des contes ou des légendes, sur les Juifs. M ais je 
n’en avais encore jam ais réellem ent côtoyé com m e ce jour là. 
Des hommes sanguinaires et laids, responsables de tous les malheurs passés, présents et futurs de 
notre société. Une im age qui n’avait rien à voir avec cette jeune fille triste et douce, que je trouvais 
si belle…  Il était bien trop tôt pour dire ce que je pensais d’elle, m ais je savais une chose, j’avais 
envie de la revoir. Et cela transformait radicalement ma vision du monde. 
Je parcourrai lentem ent les rues sous la pluie, perdu dans m es pensées, j’avais oublié de récupérer le 
parapluie. Le soir, aux questions sur m on silence encore plus pesant qu’à l’habitude, je répondis que 
j’étais fatigué, et un peu m alade d'avoir été trem pé par la pluie parce que j’avais perdu le parapluie, 
et que j’avais surtout besoin de dorm ir…  Après un bonsoir collectif je parti dans ma chambre, pour 
m e coucher. Je fus incapable de trouver le som m eil, une énorm e étoile jaune s’im prim ant sur m es 
paupières à chaque fois que je ferm ais les yeux. J’avais beau m e tourner et m e retourner dans tous 
les sens, elle était toujours là, spectre fantomatique occultant toute autre chose. Au matin, le soleil 
me trouva encore plus fatigué et perdu que la veille. 
Des centaines de questions traversaient ma tête, chamboulant toutes les idées reçues et les bases 
de m on éducation, je n’avais personne à qui les confier. 
Après réflexion, si, il y avait une personne, Marabout. 
 
 Ce m atin là, nous avions une réunion à l’Université pour les résultats des exam ens, m om ent 
toujours difficile. Une des premières personnes dans laquelle je rentrai, au sens propre, fut Antoine. 
Je savais que ses parents avaient noués des contacts plus ou moins importants avec certains officiers 
nazis, néanm oins lorsqu’on voulait savoir ce que pensaient la m ajorité des français, il était bon de 
poser la question à Antoine, qui avait reçu une éducation assez traditionnelle. 
"− Antoine, qu’est ce que tu penses des Juifs ? 
− Les Juifs ? ! Cracha-t-il, com m e si le m ot lui brulait la bouche, qu’est ce que tu te préoccupes des 
Juifs ? Ecoute-moi Christian, franchement garde-les donc loin de toi, ce ne sont que des animaux et 
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des dém ons. Tout ce qui arrive en ce m om ent c’est d’leur faute tu com prends ? C’est eux qui ont 
déclenché toute cette guerre. Alors m aintenant c’est norm al ce qui leur arrive. Ils n’ont que ce qu’ils 
méritent. Si il y a une chose que les Allemands et Pétain ont bien comprise c'est qu'il faut séparer les 
Juifs des gens norm aux, les m ettre à l’écart. Les éloigner… " 
Je ne com prenais pas sa colère soudaine, il était rouge d’énervem ent, le visage déform é par la haine. 
"− Oublie jusqu'à leur existence, c'est mieux pour toi." 
Sur ces dernières paroles qu'il cria presque, entrainant plusieurs personnes à se retourner pour voir 
ce qu'il se passait, il fit demi-tour et partit en ruminant. Je le voyais secouer la tête de droite à 
gauche pendant qu’il s’éloignait, les poings serrés. Avant de disparaître par une porte, il se retourna 
et me regarda, ses yeux noirs pleins de réprobation et de déception. 
Pour le coup j’étais bien réveillé. Je m e sentais isolé, seul. Au m ilieu du couloir, sur les dalles 
blanches, les gens s’étaient arrêtés pour m e regarder. M êm e les m urs m arrons sem blaient m e 
questionner et m e souffler à l’oreille "Oublie, …  existence… ". 
Je posais la question à divers am is et enseignants, m êm e Sim on et Eric changèrent de sujet, l’air 
gêné, le regard fuyant, et refusèrent de répondre à mes questions. Un enseignant me retourna la 
réponse suivante : 
"− Vous préoccupez-vous des chiens ? Non. Alors vous feriez mieux de vous occupez des gens 
norm aux et de vos résultats peu brillants. Des Juifs…  non m ais je rêve, et pourquoi pas des 
hom osexuels pendant qu'on y est…  " 
Il est vrai que je ne me préoccupais que peu de la gente canine. 
Des descriptions que me firent les gens, il ressortait que les Juifs étaient des monstres sanguinaires, 
m angeurs d’enfants et qui s’adonnaient avec plaisir à toutes les activités pernicieuses et contraires à 
la m orale. Q uelqu’un, je n’arrive m alheureusem ent plus à retrouver qui, réussit même à les rendre 
coupable, preuves à l’appui, de m on échec à m es précédents exam ens. 
Au fur et à mesure que passait la journée, je me sentais de plus en plus désespéré. Comment faire le 
lien entre l’Esther de la veille et les êtres bestiaux au nez crochu que me décrivaient la plupart des 
gens. 
Mat, entre quelques-uns, m e fit une réponse sensiblem ent différente que j’espérai plus proche de la 
réalité. 
"− Les Juifs sont com m e n’im porte qui évidem m ent. Toute personne sensée et un tant soit peu 
honnête avec elle même le sait bien. Mais les hommes sont comme ils sont, et les Juifs ont une 
particularité. Tout com m e les noirs ont été réduits en esclavage, non pas parce qu’ils étaient noirs, 
non … m ais parce qu'ils n’étaient pas blancs. 
Les "honnêtes" gens avaient besoin d’un coupable pour justifier que le m onde aille m al, ou juste 
parce qu’ils se sentaient m al dans leur peau. Les Juifs étaient là, ils étaient différents à cause de leur 
religion, alors ils ont servi de responsables, pour alléger notre conscience, nous délivrer de notre 
culpabilité. D’autres personnes, toutes aussi respectables se sont dit que puisqu’ils sont la source de 
nos problèmes nous devrions les éliminer, et nous éliminerons du même coup tous nos problèmes. 
Désespérant non ? 
Maintenant, je ne sais pas ce que tu as en tête et je ne préfère pas le savoir, mais laisse moi te 
donner un conseil, il serait préférable que tu te tiennes loin d’eux si tu ne veux pas avoir de 
problème. Aimer, où juste apprécier les Juifs est un crime envers la nation de nos jours. D’accord ?" 
Je répondis, sans conviction aucune, un d’accord évasif qui ne trom pa pas M at. 
"− Allons-y, je m ’en voudrais d’arriver en retard à une si intéressante réunion, et je suis sur que toi 
aussi." 
 
 La journée fut longue et fatigante, j’étais incapable de m e concentrer sur quoi que ce soit, et 
pour une fois encore plus dans la lune que Simon lui même. 
Pendant que les enseignants essayaient de nous raconter ce qui allait se passer l’année suivante, ce 
dont personne ne se préoccupait encore grandement, nous échangions les dernières nouvelles sur 
les Allemands, la guerre, et nos futurs exploits. Un groupe de jeunes aux visages rieurs nous avait 
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remplacés pour les courses poursuites à vélo et nous les conseillions sur les meilleurs circuits pour 
semer les soldats. 
Eric racontait, tout fier et un grand sourire aux lèvres ses meilleurs souvenirs, impressionnant les 
jeunes. 
"− Et là, je dois dire que nous nous étions plutôt bien débrouillés, la chance nous donnant 
néanmoins un sérieux coup de main. En tournant dans cette petite ruelle, les soldats aux fesses, 
devinez sur qui nous tombons ?... Tout droit en face de nous, à quelques intersections de là, Fou et 
La Lune qui venaient de l’autre bout de la ville et avaient par le plus grand des hasards tournés dans 
la m êm e ruelle que nous m ais en la prenant dans l’autre sens, des policiers sur les talons. 
Nous tournâmes tous les quatre la même rue à un carrefour au centre de la ruelle et derrière nous 
soldats et policiers se rentrèrent dedans. Les officiers se sont bien évidemment hurlés dessus dans 
toutes les langues possibles et imaginables pendant une demi-heure. 
Quand à nous, nous avons discrètement et avec délectation rejoint les passants qui, attirés par les 
bruits de chutes et les éclats de voix, s’étaient rassem blés autour du lieu de l’accident. Et nous rions, 
nous rions de voir les têtes ahuries des soldats et des policiers. Ils ne prenaient pas très bien le fait 
de s'être rentrés dedans en poursuivant des gam ins à vélo…  
J’en ai encore des larmes qui coulent en me remémorant la scène." Termina-t-il, et d’un grand geste 
théâtral, il essuya du revers d’un doigt une larm e im aginaire. 
Je souris béatement en me rappelant cette histoire, nous aussi avions été très surpris de nous 
retrouver les uns en face des autres. J’en étais, ce jour là, presque tom bé de m on vélo. 
Autour de nous certains étudiants se manifestèrent lorsque les rires se firent trop bruyants, la 
discussion de fit alors plus calme. Nous étions assis sur deux rangées, celle de devant retournée pour 
pouvoir discuter plus à l’aise. L’im m ense am phi s’ouvrait en face de m oi, rem pli de têtes colorées, 
éclairées par les pâles rayons de soleil, tentant, sans grand succès, de traverser les vitres opaques. Le 
peu de lumière qui pénétrait dans la salle rendait les murs gris encore plus sinistres. 
Loin devant, le professeur remplissait inlassablement de blanc un tableau vert. Au plafond, les néons 
crépitaient, de manière apparemment aléatoire, de façon à toujours surprendre un éventuel 
observateur. Et sous la lumière verdâtre, nous prenions un aspect maladif, abimé, en décomposition. 
Comme le monde derrière les fenêtres vert sale. 
Je suivais avec plaisir les conversations autour de moi, mais ne participai que rarement, ou alors 
juste par quelques mots ici ou là. Ecouter me suffisait. De temps à autre mes pensées se tournaient 
vers le tableau vert et ses grandes lignes blanches, mais je revenais bien vite au groupe autour de 
moi, bien plus gai et vivant. 
Mat et Eric tentaient, avec enthousiasme et véhémence, de convaincre les autres de partir en vélo 
dans la campagne, de dormir là-bas et ne revenir que le lendemain. Mais la proposition fut reportée 
à des jours plus chauds et secs. 
La journée passa doucem ent, jusqu’en début d’après m idi où elle s'arrêta brutalement avec des 
courses sur les tables, le départ précipité du professeur, suivi du notre très peu de temps après ce 
dernier. 
Je rentrai chez m oi lentem ent, l’esprit vide, ou trop plein. M ais en tout cas quelque chose em pêchait 
toute pensée de prendre form e dans m a tête. Après avoir réussi à m e trainer jusqu’à m a cham bre, je 
tom bai sur m on lit et m ’endorm is dans un som m eil agité, m ais sans rêves. 
 
 En m e réveillant le lendem ain m atin j'eus du m al à m e souvenir ce qu’il avait bien pu se 
passer, et quel jour nous étions. Je restai quelques minutes assis sur mon lit à regarder la chambre 
autour de moi avant de me rappeler pourquoi je me réveillais tout habillé au matin. 
Prenant à peine le temps de me changer et de manger un morceau de pain, je sautai sur mon vélo 
en direction du café de M. Lassiere et de Marabout avec son chapeau troué. 
Dans le ciel constellé de nuages, le soleil brillait déjà haut alors que je pédalais, mais il n'était pas 
encore assez fort pour percer le froid hivernal, ni pour réchauffer l'air ambiant qui gardait, avec le 
vent glacé, une température vivifiante. En déposant mon vélo le long d'un arbre j'eus peur un instant 
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que Marabout ne soit plus là, qu'il n'ait même jamais été là en fait, qui sait ? Mais non, la porte a 
peine ouverte j'aperçus sous son demi-chapeau au fond de la sombre pièce, et me dirigeais dans sa 
direction. 
"− Bonjour M arabout." 
Je pris une chaise et m ’installai en face de lui, ses yeux m e fixaient d’un regard doux. Un sourire 
illumina son visage, découvrant une bouche où il manquait plus d'une dent. 
"− Bonjour m on petit, çà m e fait plaisir de te revoir. Tu n'en as pas assez d'entendre un vieil im bécile 
radoter ses histoires absurdes ? 
− Non, non, pas du tout, en fait c'est précisém ent pour cela que je suis là, j'aurai même une question 
à vous poser si vous le voulez bien. 
− He bien, je t'écoute alors, m ais à une seule condition, c'est que tu m e tutoie, nous som m es tous 
deux des hommes, cela suffit. 
− D’accord M arabout, je voulais savoir ce que vous… tu pensais des Juifs." 
Bien que son sourire n'ait pas quitté son visage, celui-ci se fit plus triste, soudainem ent il m ’apparut 
beaucoup plus âgé, et terriblement fatigué. Ses yeux tombèrent vers la table, et ses quelques 
cheveux blancs avaient l'air de pendre misérablement sur sa tête bosselée. Il attendit très longtemps 
avant de répondre, perdu dans je ne savais quelle réflexion, entouré d’un silence que je n'osais pas 
briser. 
Au bout d'un moment il releva les yeux sur moi. Son visage était devenu sérieux et profond. Ses 
mains esquissaient de lentes figures au dessus de la table, sous la lueur verte de son regard, jouant 
une douce et triste m élodie, un concerto relatant dix m illénaires d’histoire. Lorsqu'il parla, ce fut 
d'une voix étonnement grave. 
"− C'est là bien plus qu'une question. C'est un sujet difficile et très important qu'il te faudra à la fois 
com prendre et accepter pour…  Je ne sais pas pourquoi tu te poses brusquem ent cette question, 
comme çà. Bien que j'ai quand même ma petite idée là-dessus…  M ais où que tu veuilles en venir, il 
te faudra voir le monde et les hommes sous un jour totalement différent, accepter de sortir 
finalement de l'enfance et accepter que nous sommes tous des animaux et des monstres." 
Je hochai la tête en signe d'assentiment, sans le quitter des yeux. Les siens flamboyaient de colère 
rentrée. 
"− Depuis des m illiers d'années les Juifs sont persécutés, assassinés, m assacrés. Il y a-t-il une raison 
particulière, pourquoi eux et pas d'autres ? Il y aura sûrement des gens pour te donner des tas de 
raisons, mais aucune ne me satisfait. Il ne peut pas exister de "raisons" pour faire çà. D'après moi, ils 
ont surtout eu la malchance de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment, et le malheur de 
se retrouver en face de la lie de l’espèce hum aine. 
Tu dois bien connaître un Juif qui a joué de malchance pour lui et son peuple et qui est maintenant la 
base de notre civilisation, le pauvre… " 
Il aimait les questions qui me mettaient dans l'embarra. J'avais beau chercher, je ne trouvai 
personne de si important. Son sourire me rendait nerveux. A par Esther je ne voyais pas trop. Rien, le 
vide complet envahissait mon esprit, comme souvent dans de telles situations. Et son sourire 
s’agrandissait. 
"− Heu non, je ne sais pas… il y a longtem ps ? 
− Ahh m on petit…  Il y à vingt siècles de cela un dénom m é Yeshoua avait eu de bonnes idées. M ais il 
était Juif et ses idées n'ont pas plus du tout à l'époque parce qu'elles remettaient en cause le 
pouvoir en place. Alors il a été crucifié ce Juif, aujourd'hui on l'appelle plus souvent Jésus. 
− M ais, Jésus il n'était pas Juif, il était…  il était, heu…  
Marabout partit d'un grand rire, qui fit se tourner une ou deux têtes pendant un bref instant. Mais 
les autres clients, qui devaient êtres habitués, retournèrent rapidement à leurs propres 
conversations. 
− Ha, ha, ha, non ? Et il était quoi alors, chrétien ? Elle est bien bonne celle là…  
Soyons sérieux un moment, il était Juif, et c'est devenu gênant quand cette histoire s'est 
transformée en religion. Il fallait trouver quelqu'un qui soit responsable de sa mort. C'est pour cela 
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que les Juifs ont été montrés du doigt, çà faisait d'une pierre deux coups. On avait un coupable idéal 
et on marquait notre séparation avec les Juifs traditionnels. Il y avait les Romains aussi, mais au bout 
d'un moment ils se sont convertis alors on les a laissé tranquille. Depuis on ne cesse de répéter 
encore et encore, les mêmes horreurs. C'est devenu bien plus que du simple racisme, il y avait 
quelque chose de plus. Ils n'étaient pas simplement différent des autres, ils représentaient le 
démon, le mal absolu dans notre culture." 
 

Il s'arrêta un instant pour boire un peu du verre d'eau qui se trouvait devant lui, et me laisser 
le temps d'absorber et de réfléchir à ce qu'il me disait. J'attendis patiemment qu'il reprenne. 
"− Au fur et à m esure que passait le tem ps, il est rentré dans les esprits que les Juifs am ènent les 
problèm es et que tout est leur faute, qu’ils sont m audits, et cela depuis bien trop longtem ps. M ais 
ce qu'il se passe d'extraordinaire, et d'affreux, c'est que le parti politique dominant, régnant 
aujourd’hui sur plus de la m oitie de l'Europe, prêche ouvertem ent cette haine et une vengeance 
absurde et sans raison. 
Ecoutes moi bien petit, le parti nazi à mis en place toute une organisation pour éliminer 
définitivement le mot juif du sol Européen." 
Pendant la demi-heure suivante, il m'expliqua ce qu'il advenait des Juifs qui étaient emportés vers le 
nord, vers le Reich. Il m e parla de ces hom m es qui, com m e les m agiciens, les faisaient s’engouffrer 
dans des boites, d’im m enses boites en nom bres incalculables pour faire disparaitre un nom bre 
incalculable d'hommes et de femmes. Et, au contraire des vrais magiciens, ils y disparaissaient 
définitivement et jamais plus nous n'en entendrons parler. Comment pouvait-on faire disparaître 
des personnes, les m agiciens n'avaient jam ais réussi à le faire pour de vrai…  et autant de 
personnes…  
Ce ne pouvait tout simplement pas être vrai, cela ne devait être rien de plus qu'une de ces folles 
histoires de vieux clochard bourré…  Et pourtant il était là, en face de m oi. On ne peut plus sérieux, il 
me racontait l'inacceptable, me décrivant le vrai visage de l'humanité. 
Et moi dans tout çà ? 
 
 Je ne me rappellerais probablement jamais du reste de cette journée, ni de la nuit qui suivit, 
m ais je m e souviens de m 'être retrouvé au petit m atin sur un toit au cœ ur de la ville, regardant la 
Lune perdre son éclat d'argent d'un coté et de l'autre les premiers rayons du Soleil levant qui 
transperçaient les nuages sur l'horizon. Je ne ressentais aucune haine, aucune colère, juste une 
terrible tristesse. Un serrem ent au cœ ur qui m ’em pêchait de respirer. J'avais surtout très froid et 
j'étais dans l'obligation d'accepter que je n’étais rien de plus qu’un hom m e tout com m e les autres. 
Et pour cela tout autant responsable qu’un autre. 
Tout autant coupable. 
En dessous de moi, la rue reprenait vie, les premiers passants se pressaient sur les sombres trottoirs, 
rythmant le petit matin du top-top des chaussures sur le pavé. Mais les gens étaient différents ce 
matin là. J'étais différent. 
Je redescendis l'échelle de service qui m'avait permis de nombreuse fois, et la veille encore, de 
monter sur ce toit, en haut duquel la vue sur la ville était assez impressionnante, et je retournai au 
café. 
Un petit quart d'heure de m arche plus tard je m e retrouvai à l’intérieur d’une salle presque vide où 
seuls les habitués du matin se retrouvaient là, partageant un café chaud ou une boisson plus forte en 
même temps que leurs espoirs pour la journée qui débutait. Mais de Marabout point. Je pris un café 
avec eux, essayant tant bien que mal de me réveiller, écoutant d'une oreille distraite les 
conversations autour de moi. 
Au fur et à m esure que j'essayai de m e convaincre que ce que m ’avais raconté M arabout n’était tout 
simplement pas possible, imaginable seulement par un malade, faisant des tentatives désespérées 
pour ne pas le croire malgré moi, j'étais de plus en plus persuadé que tout était faux, ou en tout cas 
bien au delà de la vérité. 
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"− Et pourtant c'est la vérité… " 
La voix de Marabout me fit sursauter et je lâchai le verre vide que je tenais toujours dans mes mains. 
"− Tu m 'excuseras petit, m ais j'ai été retardé par de vieux am is en uniformes. J'ai finalement réussi à 
les convaincre que j'étais inoffensif et qu’ils pouvaient sans risque m e laisser repartir, m ais cela m 'a 
pris un peu de tem ps, d’où m on retard." 
Je le regardais d'un air stupide alors qu'il prenait une chaise pour s'asseoir en face de moi. Une 
moitié de sa bouche portait un petit sourire de farceur, mais l'autre moitié restait grave et amicale. 
Je me forçai à cligner des yeux pour que mes fonctions vitales recommencent à fonctionner. Je ne 
comprendrai probablement jamais ce petit bonhomme fripé et son demi-chapeau troué. 
"− Com m ent… " Le reste de m a phrase disparu dans un gargouillis. J'aurai voulu lui dem ander 
comment il savait, pour moi et pour tout ce qui se passait dans le monde autour de nous, mais j'étais 
incapable d'articuler la phrase en entier. Et j’avais peur de savoir, peur de savoir que c’était vrai. 
Il posa son chapeau sur la table et se mit à jouer avec. 
"− Com m ent je savais que tu serais là ? Je te raconterai tout cela après la guerre si fin il y a un jour. 
Nous vivons dans un m onde qui ne laisse pas de place pour les histoires stupides d’un vieil ivrogne. 
Et c'en est assurément une belle. Mais si tu veux me demander comment je suis au courant des 
activités nazies, saches que tu m'as déjà posé la question hier. 
− Dis-le moi encore une que fois, je ne me souviens pas de tout ce qu'il s'est passé hier. 
− Les clochards et les ivrognes, personne n'y fait attention. On les m éprise, les ignore, on préfère 
croire qu'ils n'existent pas, pour mieux s'enfermer dans son petit monde innocent. 
Alors entre nous, à l’écart du reste du m onde, nous nous baladons, échangeons les nouvelles qui 
nous tombent dans l'oreille. Et de personne en personne, certaines histoires viennent de très loin: 
Allemagne, Pologne, et même du front russe de temps à autre. Mais de si loin les histoires ne sont 
plus vraim ent fiables. Le bouche à oreille déform e trop les détails au bout d’un m om ent. C'est ainsi 
que nous avons su, et nous tentons de prévenir le monde. 
Mais qui fait attention à des histoires d'ivrognes et de clochards ? 
Pourtant nous ne sommes pas les seuls à savoir, il y a les grands, les hauts placés comme on dit. 
Ceux qui, un peu partout dans le monde, décident de notre sort à tous, ils savent, bien entendu, et je 
dois dire qu'ils ont l’air bien em bêtés de savoir." 
Il parti d'un petit rire sec et sans joie qui se termina par un soupir qui marqua de tristesse son visage 
ridé. 
"− Sûr qu’ils sont bien em bêtés, ils préféreraient de loin ne pas avoir à faire sem blant de s'en 
occuper. 
Devant mon air incrédule et atterré il poursuivit: 
− Tu as encore beaucoup à apprendre sur le m onde et sur les hom m es, m on enfant. Et fait bien 
attention à toi. Allez file maintenant, la vie continue pour certains d'entre nous, il nous faudra la 
vivre le mieux possible pour honorer ceux à qui on a enlevé de force ce bonheur trop tôt." 
Il me fit, tout en parlant, un signe de la main pour me forcer à partir, m'obligeant à retrouver le 
monde réel. 
Je me levais donc, sortis et restai là, ne sachant trop que faire, d'autant que mon vélo avait disparu. 
Derrière moi la porte se rouvrit et j'entendis la voix de M. Lassiere. 
"− Tiens. Je m e suis occupé de çà hier soir. Tu l'avais laissé accroché là et je m e suis dis que… " 
Je me retrouvai nez à nez avec mon vélo que portait M . Lassiere, qui ne s’arrêtait pas de parler. Je le 
coupai pour lui dire merci. 
"− De rien, m ais fait plus attention la prochaine fois, tu sais que tu aurai pu…  
− Oui, oui, répondis-je distraitement. 
_ Et ne te préoccupe pas trop des histoires de ce vieux fou. J’ai discuté un m om ent avec lui hier soir, 
ne fais pas attention à lu, il a perdu une partie de sa tête en même temps que son chapeau. 
Et puis un Juif reste un Juif, n'oublie pas que lui aussi est… " 
Je m'enfuis sans me retourner, poursuivi par le flot intarissable de paroles que déversait M. Lassiere 
derrière moi. 
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 Les rues défilaient, des piétons défilaient à la limite de mon champ de vision pour disparaître 
aussitôt. Ils avaient l'air heureux. Des enfants sautillaient dans tous les sens, trainant par la main des 
parents fatigués mais ravis. Dans la guerre ambiante, Paris s'était créé une petite bulle 
d'insouciance. Les hommes s'apprêtaient à oublier un instant le chant des fusils en faveur des cris 
des enfants. 
Nous étions le vingt trois décembre au matin. Le monde s'apprêtait à arrêter le massacre un instant, 
pour fêter le Sauveur. Puis il recommencerait, avec une ardeur renouvelée. 
Perdu dans mes pensées, je rentrai dans un arbre. 
 
Puis vint la Noël, en famille comme il se doit. 
Pour un temps, la guerre, les morts furent complètement oubliés pour partager tous ensemble 
quelques instants de joie, d'amour, de bonheur au milieu de ces enfants criant et jouant. En réalité, 
c'est très fatiguant noël, mais une fatigue bienfaitrice, une fatigue heureuse. 
On se regroupe, en famille d'abord, en groupe ensuite pour prier et célébrer notre joie, comme le 
font les chrétiens depuis plus d'un millénaire et demi. 
Mais un moment réservé aux chrétiens et assimilés. Un moment refusé aux Juifs qui sont toujours, 
dehors, soumis à la peur des massacres et de la haine. 
Je n'avais pas vraim ent le cœ ur à faire la fête, ni louer l'arrivée du Sauveur. Ces jours-ci, ni lui ni ses 
représentants ne faisaient grand-chose pour ceux qui en avaient vraiment besoin. Je n'avais jamais 
entendu un prêtre parler de ce qui arrivait aux Juifs. 
Mais le temps passant, la joie contagieuse autour de moi me fit oublier ces mornes réflexions et je 
fini par profiter pleinement de ces si rares instants privilégiés de paix et de bonheur. 
 
 Les jours suivant furent dédiés à la préparation du Nouvel An. Mat avait proposé l'idée, 
aussitôt acceptée, d’organiser une grande fête sur une place parisienne, m usique et tout le tintouin. 
Tous les membres de la Maison des Jeunes furent mis à contribution, ce qui permit de réunir un 
beau groupe de m usiciens qui s'en donnèrent à cœ ur joie pour préparer un ensem ble m usical digne 
des plus grandes salles de la ville. Le reste des jeunes se chargèrent de récolter tables, lanternes, 
nourriture et boissons. 
Au fur et à mesure qu'approchait la date fatidique, l'excitation gagnait le groupe et quand arriva 
enfin le trente-et-un décembre, un incroyable capharnaüm avait remplacé la tentative 
d'organisation mise en place. Sans aucun espoir de revenir à une situation normale, nous faisions ce 
qui nous tom bait sous la m ain, défaisant ou refaisant souvent le travail qu’un autre avait réalisé. 
Tout fut néanmoins prêt, plus ou moins à l'heure et, vers huit heures du soir, nous étions une bonne 
vingtaine à finir de tout installer sur la place et à encourager les cinq musiciens qui se démenaient 
déjà avec leurs instruments. 
La place avait belle allure. La statue centrale, un soldat brandissant un sabre, avait été entièrement 
recouverte de guirlandes et de lanternes. Au bout du sabre pendait une pancarte proclamant "sa 
seule utilité : le champagne". 
Un champagne que nous n'avions pas, mais nous avions réussi à récupérer suffisamment de 
bouteilles d'origines et de compositions inconnues pour que, au final, tout le monde y trouve son 
compte. 
Au pied de la statue était installés les musiciens, et sur trois des cotés de la place, des tables 
supportaient lanternes et victuailles, qui étaient sensées augmenter avec la participation des fêtards. 
Le reste de la place avait été transformée en piste de danse et de jeux. Déjà des enfants la 
parcouraient dans tous les sens, bousculant adultes et chaises, criant et riant tous plus fort les uns 
que les autres, sous les yeux de quelques parents attendris. 
Assis sur une table au centre des événements, vérifiant er organisant les derniers préparatifs, Mat 
affichait un sourire que je ne connaissais que trop bien, il avait fait une connerie dont il était 
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particulièrement fier. Je notais dans un coin de ma tête de lui demander ce qu'il en était un peu plus 
tard. 
 

Très vite, les gens arrivèrent et s'installèrent sur les chaises, les bancs ou par terre, par petits 
groupes, pour discuter. 
Devant les musiciens, un espace de danse s'était tout naturellement créé et une douzaine de 
personnes y évoluaient en riant. Les plus petits se couraient après en tournant autour des plus 
grands, éclairant le visage des m ères d’un sourire bienveillant. 
Eric s'approcha de moi en sifflotant, les mains dans les poches. 
"− C'est pas m al réussi, non ? 
− Ouais c'est sym pathique. Il y a pas mal de monde déjà, et une bonne ambiance. 
− Je pense que nous avons une bonne partie du voisinage et quelques personnes venant de plus loin. 
La plupart vienne voir ce qu’il se passe et s’am user un peu avant de rentrer fêter le Nouvel An en 
famille, mais c’est déjà bien. Et si on a du passage toute la soirée ce sera très sym pa. 
− Tu as vu M at ? Je pense qu’il prépare un m auvais coup…  
_ Oui je sais. Je suis allé le voir tout à l’heure, m ais il n'a pas voulu m e répondre. Une surprise d'après 
lui, nous verrons bien. 
Il se remit à chanter. 
− L'Am er, çà te tente de m onter sur la statue et de chanter avec les m usiciens. 
− C'est parti." 
Nous nous dirigeâmes vers la statue, et grimpâmes tant bien que mal dessus. Au pied de la statue, 
un des musiciens nous regarda un m om ent avec un grand sourire, et après un clin d’œ il retourna à 
son instrument. 
Eric s'installa sur le chapeau et se remit à chanter, pas trop faux pour une fois. Je m'assis sur l'épaule 
et le bras de la statue. Les pieds sur le manche du sabre vert, adossé à la tête je me mis à battre la 
cadence. Attiré par le spectacle d'autres vinrent danser et très vite un cercle observateur se forma 
autour de la piste. Les gens chantaient, applaudissaient, riaient. Ils étaient heureux et c’était la plus 
belle preuve de notre réussite. Une heure après c'était l'euphorie. 
C'est à cet instant que tout s'arrêta. 
Les fêtards commencèrent tout d'abord à murmurer entre eux, de plus en plus fort, les danseurs 
s'arrêtèrent et s'éloignèrent rapidement du centre de la place, suivis par le reste de la foule. Il y eu 
un couac et la musique mourut lentement. Je sautai de la statue, apeuré, suivit par Eric, pour aller 
voir ce qu'il se passait. 
J'aperçu alors la source du problème. Une dizaine d'Allemands en civil étaient massé à un coin de la 
place, collés les uns aux autres, des sacs à la main. Ils avaient l'air tout aussi gênés par leur présence 
en ce lieu que la foule qui leur faisait face. 
Mat descendit de sa table, un grand sourire aux lèvres et vint se placer entre les deux. Petit 
bonhomme au centre de tous les regards. 
"− Calm ez vous, il n’y a aucun problèm e, c'est m oi qui les ai invités. 
Un murmure incrédule et réprobateur parcouru la foule. 
− J'ai pensé que pour cette nouvelle année nous pourrions établir des relations d'ententes, 
d'échanges constructifs entre nous et eux. Q u'ils restent à Paris longtem ps ou pas…  
− Le m oins longtem ps serait préférable, cria quelqu'un dans la foule, nous les accepterions m ieux. Ce 
qui provoqua quelques rires et encouragements. 
− Q u'ils restent ici longtemps ou pas, disais-je, ce serait bien mieux si nous nous entendions bien. 
Pensons donc à ce qui se passera une fois qu'ils seront partis, ce qui finira bien par arriver. Et puis, 
regardez-les, ce ne sont pour la plupart que des hommes comme vous et moi, qui ont été 
em barqués dans cette histoire contre leur gré, eux aussi…  et ce n'est pas en restant chacun de notre 
coté et en nous tapant dessus lorsque nous nous croisons que nous résoudrons les problèmes 
d'antipathie entre nos deux pays. 
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Donc voilà, ils sont là, prêts à faire la fête avec nous parce qu'ils n'ont rien contre nous, si ce n'est un 
dictateur. Et puis merde, si nous ne sommes même pas capables, un soir comme celui-ci, d'oublier 
les imbéciles qui nous dirigent, si nous sommes trop stupides pour nous amuser ensemble nous ne 
méritons pas mieux que ce qui nous arrive. Arrêtons un moment de nous autodétruire et soyons 
heureux, tout sim plem ent. Nous ne som m es que des hom m es…  
Alors oublions ces dirigeants qui s'amusent à faire la guerre, amusons nous plutôt à faire la fête en 
attendant une m eilleure année. Sur ce… " 
Il marcha vers les Allemands et en prit deux par les épaules pour les conduire vers les tables et les 
fêtards silencieux. 
Dans la foules certains grognèrent et une bonne quinzaine de personnes partirent, l'air mécontents. 
Mais dans l'ensemble, l'idée comme les Allemands furent plutôt bien accueillis. 
 
 Eric se pencha vers moi. 
"− J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Echanger une vingtaine de Français pour une dizaine d'Allem ands 
qui risquent de gâcher la nuit, c'est un pari risqué. 
− Exact, quel connard…  lui répondis-je avec un grand sourire, il aurait quand même pu nous prévenir. 
Mais c'est une bonne blague je trouve, et qui vaut le coup d'être tentée. Et puis en civils comme ca, 
s'ils n'essayent pas de parler, ils se mélangent plutôt bien aux autres, non ? 
− Ya Fou. Bon ils dorm ent ces m usiciens. Vas falloir songer à vous y rem ettre !" Cria t il aux m usiciens 
qui discutaient entre eux en regardant les Allemands. 
Ils entamèrent aussitôt un air gai et entrainant qui fit revenir les danseurs sur la piste. Il resta 
néanmoins un groupe conséquent autour de Mat et des Allemands, regardant anxieusement ce qui 
se passait. Je me dirigeai moi aussi vers eux, curieux de savoir ce qu'il se passait. 
Un des Allemands faisait face à Mat et au groupe compact derrière lui, il tentait apparemment 
d'expliquer quelque chose, avec de grands moulinets des bras pour s'aider mais son accent 
déplorable le desservait énormément. 
"− Je suis désolé écorcher le français mais c'est difficile le parler et je suis là çà ne fait pas assez 
longtemps pour apprendre. Merci pour votre accueil, nous avons apporté vous des produits 
confisqués du marché noir. Nous avons pensé que c'était ce que nous pouvons trouver de mieux 
pour ce soir." 
 Il sortit des sacs des bouteilles de champagne, du saucisson et d'autres raffineries du même acabit 
qui firent la joie des septiques quand à l'idée de faire la fête avec des Allemands. Il se fit même sur le 
cham p des am is. C’est un Allem and, mais un Allemand civilisé murmura une dame à son mari près 
de moi. 
L'Allemand sourit et se tourna vers les Français toujours amassés en une informe masse multicolore. 
"− Q ui fera m oi le plaisir et l'honneur danser avec m oi ?" 
Un silence de mort s'abattit d'un coup sur la petite place grise. Au bout d'un moment une jeune 
femme en robe verte et long cheveux noirs s'avança, se détachant avec difficulté des autres. 
Provoquant la foule du regard elle déclara fermement et d'une voie claire : 
" − M oi je veux bien, si vous voulez bien me faire l'honneur de prendre mon bras ? 
− Vous êtes vraim ent charm ante m adem oiselle." 
Ils partirent, bras dessus bras dessous, sur la piste de dance. D'autres cavalières sortirent du groupe 
et, finalement, tous les Allemands et la plupart des Français se retrouvèrent en train de danser, au 
grand bonheur d'Eric qui était remonté sur sa statue. 
 
 La nuit tomba très rapidement, amenant avec elle le froid de l'hiver. Alors nous chantâmes 
et bûmes d'autant plus, échangeant verres et partenaires…  et surtout ne pas penser au lendem ain. 
Plus tard au cours de la soirée, je me retrouvai même à danser au bras d'un Allemand, qui comme 
moi avait fait abstraction de toutes les conventions et préoccupations du monde. 
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Les lampions, lanternes et autres lampadaires éclairaient la place, créant une bulle de lumière; de 
chaleur et d'hum anité au cœ ur des rues som bres de Paris. Autour des tables, le vin éclairait les 
esprits et contribuait à la bonne humeur autant qu'à l'oubli de la réalité extérieure. 
J'aperçus, loin derrière les lumières, dans la pénombre de la rue, une silhouette éclairée par la Lune. 
Quelqu'un regardait de loin ce qu'il se passait. Un drôle de sentiment me traversa le corps, je 
m'excusai auprès de mon cavalier, histoire d'éviter un incident diplomatique, et alla voir de plus 
près. La Lune faisait briller ses longs cheveux noirs et donnait à ses yeux un éclat argent. Le temps de 
sortir dans le noir elle avait fait demi-tour et tournait au coin d'une rue. 
"− Hey Fou tu fais quoi ? 
La voix de Simon me ramena à la réalité. 
− Çà fait bien cinq m inutes que t'es planté ici à regarder dans le noir, çà ne va pas ? 
− Je vais bien. J'ai juste cru apercevoir quelqu'un…  
− Q ui ? 
− Je ne suis pas sûr, je pense que c’est quelqu'un que j'ai rencontré il n’y à pas très longtem ps, je n'ai 
pas vraim ent eu le tem ps de voir…  
Le souvenir d'une étoile jaune me traversa brièvement l'esprit. Je me repris. 
− M ais ce n'est pas im portant, acceptez vous cette danse m on cher ? 
− Avec grand plaisir très cher." 
Bras dessus bras dessous nous retournâmes danser. Après avoir tourné la tête une dernière fois pour 
regarder la rue dans laquelle elle avait disparue, je laissai derrière moi mes pensées de ruelles 
sombres et de la silhouette noire. 
Nous voyions approcher minuit avec impatience. Un voisin avait descendu de chez lui une vieille 
horloge en bois de deux mètres de haut qui, depuis le début, sonnait toutes les heures. Je l'ai bricolé 
moi-même pour que les heures sonnent mieux disait-il. On pouvait dire que l'effet était réussi. 
Lorsqu'elle avait sonné neuf heures au début de la fête, tous s'étaient arrêtés de bouger et de parler, 
essayant de trouver d’où provenait le son, si c'était une alarm e ou pas, quel pouvait bien être le 
problème. Un grand éclat de rire général avait couvert les derniers cris de l'horloge. 
Peu avant minuit nous nous réunîmes tous autour de la grande horloge beige, calmement installée 
contre la statue, sous le regard dubitatif du soldat vert. Un verre à la main nous accompagnâmes le 
chant de l'horloge, l'aidant d'un cœ ur dissonant de voix, à sonner les douze coups de la nouvelle 
année. Au douzième coup nous trinquèrent tous ensemble, dans une dizaine de langues différentes, 
à chaque fois avec plus de joie, spécialement lorsque nous ne connaissions pas la langue en 
question. Vint alors la traditionnelle séance d'embrassades générales, nous souhaitant à nous même 
et aux autres tout le bonheur, la joie et la prospérité possible, ce qui dura un bon moment. Personne 
ne se souciait plus d'origine, d'âge ou de couleur de chaussure. L'horloge aussi eu largement son 
compte. 
Alors que tous se calmaient, le niveau sonore redescendant petit à petit, et que nous 
recommencions à nous entendre parler, un des Allemands brandit son verre, vide, bien haut et 
tonitrua un "A la fin de la guerre" qui glaça toute la place, chacun regardant anxieusement autour de 
lui en attente des premières réactions. 
Eric fut le premier à réagir, brandissant son verre tout aussi vide, il reprit le toast porté par 
l'Allemand et fit semblant de boire. Comme si c'était là le signal que tous attendaient, nous 
brandîmes nos verres vides, les propriétaires des derniers verres pleins les vidant 
consciencieusement et avec plaisir, pour un "A la fin de la guerre" qui résonna d'une seule voix sur la 
petite place pavée. 
Pendant que les musiciens se remettaient à jouer, les plus jeunes, les plus vieux, les plus fatigués, et 
d'autres encore, partirent se coucher ou finir la soirée chez eux. Malgré cela la piste de danse restait 
presque pleine et, ici et là, des petits groupes de discussions se formèrent autour d'une table, d'un 
plat ou d'une bouteille. 
Après avoir dansé un moment, avec diverses personnes que je ne connaissais pas, je rejoignis Mat, 
Sim on, Eric et Antoine qui, accom pagnés d'Estelle et d’Audrey, discutaient avec trois Allemands, 
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assis par terre autour de quelques plats et bouteilles qu'ils avaient installés dans un coin plus calme 
de la place. Deux des Allemands étaient trop saouls pour avoir quelque sorte de conversation 
intelligente que ce soit, plus encore en français, tout comme Antoine qui regardait fixement son 
verre vide, les yeux dans le vague. Il se posait visiblement la question de le remplir à nouveau, 
véritable dilemme puisque cela impliquait de faire un mouvement. Les autres étaient en pleine 
discussion autour d'une salade composée. Le troisième Allemand nous regarda tour à tour, avec un 
petit sourire au coin des lèvres, et se renversa en arrière en prenant appui sur ses bras. Il pencha la 
tête sur le coté et dans un français plus que correct, juste tinté d’un am usant accent, nous dem anda 
doucement : 
"− On ne se serrait pas déjà croisé quelque part, par hasard ? 
− Sur la piste de danse, proposa Antoine en rem plissant son verre. 
− Non je veux dire avant, quelque part dans Paris …  
− C'est possible nous circulons pas mal, répondit Mat, pourquoi ?" 
Je regardai M at du coin de l'œ il, de l’autre je vis Eric faire de m êm e. Tout com m e m oi ils se 
dem andaient où l’Allem and voulait en venir. 
"− L'année dernière, puisque nous som m es m aintenant en 1945, nous avons plusieurs fois couru 
après de jeunes français qui s’am usaient à vélo à travers la ville. Et je m e dem andais, en vous voyant 
réunis là, comme çà, si ce ne serait pas vous, acheva-t-il avec un accent à abattre une maison, malgré 
une diction excellente. 
Mat éclata de rire, un rire dans lequel circulaient autant de joie que de folie. 
"− Oui c'est exact, il y a de fortes chances pour que ce soit nous, bien que récem m ent nous ayons 
débusqué quelques recrues très prometteuse. Mais vous verrez bien…  Débusquer c’est trouver, 
recruter." Ajouta-t-il devant le regard interrogateur de l'Allemand. 
Eric se pencha en avant, faisant tourner son verre entre ses mains. 
"− Par contre, j’espère tu nous excuseras de ne pas nous souvenir de toi. Il n'y a rien au monde qui 
ne ressemble plus à un uniforme qu'un autre uniforme. Et nous en avons croisé un paquet, des 
uniformes. 
− Oh, il y a des chances que vous vous souveniez de cette fois là. C'était la prem ière fois que nous 
vous rencontrions mais certains d'entre nous avaient déjà entendu parler de vous alors m on …  
supérieur, hésita-t-il, avait décidé de vous attraper et avait donné l'ordre à quatre voitures de vous 
suivre. Il en faisait une affaire personnelle." 
Tout en parlant il tendit son verre à Antoine qui tenait toujours la bouteille dans sa main. Ce dernier, 
après un m om ent d’hésitation, le servi généreusem ent. 
L'Allemand, qui nous avait dit s'appeler Franz continuait de raconter son histoire. 
"…  m ais au détour d'une rue nous som m es tom bés sur des travaux avec un grand trou au milieu de 
la route. Avec vos vélos vous avez réussi à le contourner mais une des voitures est tombée dedans et 
deux autres se sont rentrées dedans en freinant, et …  
− Oui je m e souviens, le coupa Eric, avec grand sourire et les yeux brillant. Le plus drôle c'est qu'à 
part Simon, nous ne savions pas qu'il y avait ce trou à cet endroit là, et j'ai failli tomber dedans 
égalem ent, je ne l'ai évité que de justesse. Sinon nous aurions trouvé cela m oins drôle je présum e… " 
Voyant que Franz butait sur le dernier mot il précisa heu, je pense, en lui faisant comprendre que les 
deux mots étaient équivalents. 
"− Il y a-t-il eu des blessés ? 
− Non, heureusem ent rien de grave. M ais les voitures étaient m écham m ent am ochées. Et les 
responsables des travaux, furieux, nous ont crié dessus avec suffisamment d'énergie pour faire 
perdre contenance aux soldats. L'histoire a alimenté les ragots de cantine pendant plusieurs 
semaines, déclenchant autant de crises d'hilarité que de colère dans la garnison parisienne." 
Il éclata de rire et, l'alcool aidant, nous aussi. 
Après que nous nous soyons calmés, il relata brièvement notre discussion aux deux autres 
Allemands qui ne comprenaient malheureusement pas suffisamment bien le Français pour 
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comprendre tout ce que nous disions et n’étaient plus en état de faire des efforts pour suivre la 
conversation. 
Mais apparemment cela ne les fit pas rire énormément. 
Je passais le reste de la nuit à discuter, à rire et à chanter…  Surtout rire, pour oublier que dès le 
lendemain tout redeviendrait comme avant, que nous retrouverions la guerre et les morts. Nous 
gardions tous au fond de nous le désir fou que le soleil se lève ce matin sur la paix, nous avions 
l'espoir enfantin que de ces cinq longues années il ne reste plus qu'un trop long mauvais rêve, et que 
tout irait bien. M ais beaucoup trop d'entre nous ne se souvenaient pas, ou n’avaient m êm e jam ais 
su ce que signifiaient les m ots "tout irait bien" pour que notre plus cher vœ u se réalise. La paix ne 
représentait pour nous rien de plus concret que les fantômes ou le paradis. 
Nous fûmes tous déçus malgré nous. 
 

Lorsque le soleil émergea finalement des grands immeubles sombres et froids, il nous trouva 
allongés par terre, dormant dans les reliefs de la fête. 
Quelques papiers voletaient ici et là sous la fraiche brise m atinale. Une bouteille roula et tom ba d’un 
trottoir. Le "ting" me fit sourire, elle était vide. 
Je m'étirai et poussai sur un bras pour me mettre en position assise. J'ouvris alors des yeux fatigués 
avec difficulté pour regarder autour de moi. Quelques nuages blancs parsemaient un ciel d'un bleu 
glacial, une vingtaine de personnes étaient éparpillées par terre, parfois seuls, parfois en petits tas 
de couleurs vives, ronflant ou plongées dans un lourd sommeil. 
Le soleil nous souriait par dessus une cheminée éteinte mais ne réchauffait par l'air ambiant, et je 
me rendis subitement compte à quel point j'étais frigorifié. Je cherchai des yeux mon pull qui devait 
forcement trainer quelque part dans un coin, et abandonnai aussitôt devant l'ampleur de la tache. 
Un désordre innommable régnait sur la place. En désespoir de cause, j'enfilai celui qui m'avait servi 
d'oreiller. Je ne savais pas com m ent il avait atterri ici et je ne m e souvenais pas l’avoir déjà vu 
auparavant, mais par chance il était plutôt trop grand pour moi. 
Non loin gisait Antoine, la bouche ouverte, la tête ballante. Il n'ouvrirait pas l'œ il avant le m ilieu 
d'après midi. Un peu plus loin quelques personnes essayaient tant bien que mal de commencer le 
nettoyage et le rangement, je les rejoignis en leur chuchotant un bonjour éraillé. 
La journée passa au ralenti, tous fatigués et lents à réagir nous rangeâmes tristement les restes de la 
fête, la tête emmaillotée dans une sorte de brume. Le soleil avait rapidement disparu derrière les 
nuages grossissant, et il faisait pour le coup réellement très froid. Malgré tout, la bonne humeur 
revint au fur et à mesure que les derniers dormeurs se réveillaient et s'attelaient à la tâche. Pendant 
tout l'après midi, la place fût le théâtre d'une bataille rangée de papiers et autres projectiles divers, 
ce qui eut pour principale conséquence la durée du nettoyage, qui prit toute la journée. Mais ce fut 
dans une m erveilleuse bonne hum eur teintée d’une douce m élancolie et des regrets d’une nuit trop 
vite terminée. 
Le soir enfin venu, je fus bien heureux de m 'allonger sur m on lit dans lequel je m ’endorm is 
instantanément. 
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Chapitre V 
Avant 

 
 
 
 
 
 
 "− Grouille, La Lune ! On va encore être en retard !" 
Nous courions, une fois de plus, Simon et moi, le long des couloirs de l'université. Passant une petite 
porte marron nous nous retrouvâmes enfin dans l'amphithéâtre. 
Du milieu de l'amphi, Eric me fit un signe de la main pour m'indiquer là où ils étaient tous assis. 
Tirant Simon par la main, j'essayai de les rejoindre sous les murmures désapprobateurs des autres 
étudiants. Depuis un mois que les cours avaient repris, j'avais du mal à me souvenir des fois où nous 
n'étions pas arrivés en retard…  sans com pter ceux où nous n'étions pas venus du tout. 
"− Bon, on est encore en retard, salut tout le m onde. 
− On se retrouve au parc après le déjeuner. Dépêche-toi de t'installer, c'est intéressant ce matin. Un 
rictus apparut sur le visage de Mat, mais il continua. Profitons-en." 
Ce matin là, en géopolitique, nous avions droit à une présentation de la guerre et de son évolution 
actuelle qui, bien que sous étroit contrôle de la censure allemande, permettait de deviner plus où 
moins ce qu'il se passait autour de nous en recoupant avec les nouvelles du front que nous déversait 
la radio. Tout en faisant à peu près attention à ce que disait le conférencier, j’écoutai d'une oreille 
curieuse les conversations autour de moi. Il n'est pas nécessaire de parler pour participer à une 
conversation, je participai à ma manière, en écoutant. 
Eric et Mat discutaient d'un problème de tables à récupérer, et à ramener le soir même à la Maison 
des Jeunes 
"− Norm alem ent René aura la carriole, donc on pourra les trim baler toutes ensem bles ce sera 
beaucoup plus sim ple…  
Eric lui, râlait. 
− Çà fait loin tout de m êm e, on en a pour au m oins une heure à tirer ces tables. Ils ne pouvaient pas 
en trouver plus près de chez eux ? 
− Il faut croire que non. Et puis ce n'est pas si loin que çà tout de m êm e. A plusieurs, en se relayant 
et en marchant d'un bon pas, nous irons bien plus vite que tu ne le penses, tu verras. La Lune tu es 
d'accord toi ? 
− Oui, m ais ou est ce qu’on doit les récupérer ces tables ? 
− Une M aison des Jeunes dans le second arrondissem ent. Ils nous les ont em pruntés pour je ne sais 
quoi, et il faut les ramener car on en a besoin demain matin. 
− Ok. 
− Et toi Fou, tu viens ? 
− Bien sur. 
− C'est parfait alors. Vous avez vu, ils ne parlent pratiquem ent pas de la guerre dans le pacifique 
aujourd’hui. C'est que les Am éricains doivent être en train de mettre leur pâtée aux Japonais ! 
− Pas de nouvelles, bonne nouvelle." 
Ils m e regardèrent un instant, presque étonnés de m e m ’entendre parler, puis réfléchirent à ce que 
j'avais dit. 
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Pas de nouvelles, censure, bonnes nouvelles. 
Nouvelles, pas de censure, mauvaises nouvelles. 
Enfin, ils essayèrent de tourner la phrase autrement pour faire ressortir un sens caché, trouver 
quelque chose de nouveau, pour finalement aboutir à la conclusion que cela ne marchait pas pour 
l'enfant qui traversait la route mais plutôt pas mal pour les Américains qui massacraient plus 
rapidement les Japonais qu'ils ne se faisaient eux même massacrés. 
"− Effectivem ent… " com m ença M at. M ais il n'eut pas besoin d'en dire plus, nous étions tous arrivés 
à la même conclusion. 
Nous attendîmes avec respect et concentration, seulement troublés de temps à autre par quelques 
fous rires, la fin du cours pour pouvoir nous livrer à une de nos activités favorite: la sortie de cours. 
Les règles du jeu étaient on ne peu plus simples. Dans les cinq minutes suivant la fin du cours, l'un de 
nous donnait le top. Avant cela, aucun ne bougeait, ensuite le dernier dehors avait perdu. La 
difficulté variait, un départ rapide rendait plus difficile la traversée de l'amphi encore rempli 
d'étudiants, entre lesquels il fallait slalomer en plus de sauter par-dessus les tables. Un départ plus 
tardif rendait la sortie par la porte quasiment impossible car tout le monde se massait là-bas. Ce jour 
là, c'était Simon, ayant perdu la fois précédente, qui décidait du départ. 
"− Top !" 
Je bondis par-dessus la table, mais Mat était devant moi. Il sautait dans tous les sens, esquivant de 
justesse chaises et étudiants, et je le suivais tant bien que mal, espérant le rattraper juste avant la 
porte. Les éclats de rires se mêlaient aux cris de protestations, créant un brouhaha assourdissant qui 
noyait nos sensations, accentuant notre concentration. Comme chaque jour, un groupe d'étudiants 
était amassé contre le mur, devant le tableau, pour nous regarder, faire du bruit et nous encourager. 
Deux ou trois professeurs, réussissant tant bien que mal à avoir l'air réprobateur, jetaient un coup 
d'œ il curieux et am usé par la porte ouverte.  
Mat bondit sur le coté pour éviter une étudiante, mais glissa sur une chaise et trébucha. J'étais 
malheureusement beaucoup trop près de lui pour réussir à l'éviter et je lui rentrai dedans, roulant 
avec lui sous une table. Nous nous relevâmes aussitôt et repartîmes de plus belle. Mais Eric, Simon 
et Antoine avaient déjà passé la porte. Mat se faufila sous une table et sauta entre deux chaises qu'il 
fit tomber derrière lui. Je fus obligé de ralentir pour les ne pas me prendre les pieds dedans et il 
réussi une superbe glissade jusqu'à la sortie avant que je puisse le rattraper, ce qui déclencha de 
nombreux applaudissements de la part des étudiants. 
Ce sera moi qui donnerai le top la fois suivante. 
"− Rendez vous au parc dans exactem ent une heure. Pas dans trois heures, La Lune et Fou, d'accord 
? Juste le temps de poser ses affaires et de manger un morceau. A plus." 
 

Nous traversâm es le long couloir som bre en discutant de choses et d’autres, nous dirigeant 
vers la sortie. Il faisait frais en cette belle journée d’hiver. La peinture craquelée renvoyait des reflets 
jaunâtres sous les lumières clignotantes. A l'extérieur, le soleil brillait et la sortie m'apparaissait 
comme un grand rectangle brillant, presque aveuglant. Je fus heureux de me retrouver dehors sur 
mon vélo, les oreilles brulantes, le vent sifflant autour de moi un air de liberté. Je dévalai les rues 
parisiennes jusqu’à m on chez m oi. 
A quelques rues de mon immeuble je ralentis, une jeune femme se tenait là, sur le trottoir. Elle me 
regardait, je m ’arrêtai com plètem ent. C’était Esther. 
Je serai sans doute en retard une fois encore cet après midi. 
"− Salut Esther, com m ent vas-tu ? 
− Heu…  bien, bien, et toi ? 
− Oui, çà va. Çà m e fait plaisir de te revoir. 
Elle avait l’air gênée, son regard fuyait le m ien. 
− Je suis désolé d’être partie com m e çà la dernière fois. C’est que…  
− Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. Çà doit être difficile pour toi de… enfin, je veux dire…  d’être 
exclue à cause de ta religion. C'est norm al que…  enfin bon voila. 
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− Oui." Fit-elle d'une petite voix. 
Le silence s'installa, nous étions tous les deux perdu dans nos propres pensées, noyés dans la dure 
réalité. J'hésitai un moment puis me forçai à rompre ce silence qui devenait embarrassant. 
"− Tu fais quelque chose cet après m idi ? 
− Oui je, enfin non. Rien de bien im portant en fait. Et toi ?" 
Je pensai aux autres un instant en souriant avant de secouer la tête. Ils m'en voudront probablement 
quelques temps de les avoir laissé tomber mais cela ne durerait pas. Il faut savoir attraper sa vie 
lorsqu'on la croise. 
"− Oh non…  On va se balader alors ? 
− D'accord…  Un sourire illumina brièvement son visage, et une petite lueur pris naissance dans ses 
yeux. Il faudra aussi que je te rende ton parapluie, que j'ai gardé la dernière fois. 
− Ne t'inquiète pas pour çela, ce n'est pas non plus urgent. Je vais accrocher m on vélo devant chez 
moi et on y va." 
Nous partîmes lentement, prenant tout notre temps, discutant de tout ce qui nous passait par la 
tête pour se connaitre un peu, pour nous découvrir. 
Je serai vraiment très en retard cet après midi. 
Nous marchâmes ainsi à travers les rues parisiennes, elle racontant sa vie, et moi la mienne. Quand 
elle le pouvait elle étudiait avec des Rabbins et des professeurs Juifs. Mais la plupart du temps elle 
devait aider sa famille et les autres familles Juives à survivre, ce qui n'était jamais de tout repos, et je 
voyais que cela lui prenait la plus grande part de son énergie. Je me pris à penser qu'elle devait avoir 
de croustillantes anecdotes sur les soldats et les policiers à mettre avec les nôtres mais chassai 
rapidement cette idée de mon esprit. On peut tout dire, mais on ne peut pas tout penser. Il faut 
savoir se respecter soi même. 
Avant, elle faisait de la musique, mais cela lui était pratiquement impossible de continuer 
maintenant. Son visage était triste et soucieux. Ses cheveux, mal attachés, tanguaient doucement au 
gré de sa marche, quelques mèches sombres flottant au vent. Ils se détachèrent complètement, ils 
étaient longs, tombant bien en dessous des épaules. Elle les rattacha vaguement sans vraiment leur 
porter attention, et ils continuèrent leur danse. Sur la route nous vîmes un petit square au détour 
d'une rue, j'étais déjà passé devant plusieurs fois, mais il ne m'avait jamais marqué auparavant. 
Pourtant ce jour là, sous le doux soleil d'hiver, il resplendissait. L'air froid nous brulait les joues, les 
siennes rougissaient, la rendant plus belle et plus mystérieuse encore. Je ne voyais pas les miennes. 
Par chance, le square était désert, nous nous y installâmes tranquillement mais en faisant attention 
à ne pas prendre trop de risques, à ne pas nous faire remarquer. Nous étions relativement au calme 
et en sécurité ici, pour autant qu’il soit sans danger de discuter assis dans un parc avec une jeune 
Juive…  
De grands arbres entouraient le parc, séparant celui-ci de la rue et des immeubles alentour. Au 
centre, sur la pelouse se dressait une statue de pierre blanche. Elle représentait deux enfants se 
tournant vers un personnage fièrem ent dressé sur son socle. L’un des deux tendait les bras avec 
espérance. L’ensem ble, à l’om bre des arbres, dégageait une atmosphère de sérénité et de calme qui 
n’existait pas de l’autre coté, dans la rue et le m onde. 
 
 Assis sur les grandes m arches blanches de la statue nous discutions de choses et d’autre, nos 
vies, nos peurs. Le bord des marches nous rentrait dans le dos, rendant la position assez 
désagréable, mais c'était le dernier de mes soucis. Nous discutions également de nos joies et de nos 
espérances, partageant tout comme si nous désirions échanger nos âmes. Je me surpris à me mettre 
à parler, racontant du plus futile détail au plus im portant événem ent, lui livrant l’intégralité de m a 
vie pour qu’elle fasse son choix, gardant le m eilleur et ce qu’elle préférait en m oi, jetant le reste aux 
oubliettes, l’effaçant pour toujours et transform ant la personne que j’étais. J’étais heureux. 
Peu à peu son air tendu disparut, laissant la place à un sourire hésitant d’abord, puis de plus en plus 
présent. Elle riait de mes hésitations et bêtises, je faisais alors volontairement le pitre et elle aussi. 
Elle était heureuse. 



Un Monde d'Ecart – Jérémie Geoffray 

~ 39 ~ 
 

Q u’est-ce qui pouvait donc bien m e pousser à lui parler ainsi, à parler com m e je ne l’avais jam ais fait 
auparavant. Lui racontant tout ce qui était im portant à m es yeux, et tout ce qui ne l’était pas. 
Elle me raconta sa vie, ce qu'était être Juif à Paris en 1944. Elle me parla beaucoup de sa religion, me 
racontant des choses étranges et exotiques que je trouvai très attirantes, et qui n'avaient aucun 
rapport avec ce que les gens m 'avaient raconté. Je n’y connaissais absolum ent rien et il était 
merveilleux de découvrir tout cela, de la découvrir si différente de tout ce qui existait pour moi, et 
par la même si attirante et intéressante. 
Au bout d’une éternité, plusieurs heures qui avaient été si courtes, nous nous retrouvâm es tous les 
deux allongés dans l’herbe, côte à côte, à regarder en silence défiler les lents nuages dans l’obscurité 
naissante. Je la sentais près de moi, le bruit de sa respiration, un doux froissement de vêtement, un 
regard, un silence, ou juste le fait de savoir qu’elle était là. Cela suffisait pour apaiser mon esprit et 
m ’enlever toute appréhension quant à l’avenir. Le léger crissem ent de l'herbe sous ses m ouvem ents 
me remplissait de bonheur. 
Je pensais à son nom , le découvrant, m e l’appropriant. 
"− Esther." 
Le son de ma voix me choqua, brisant involontairement le silence, mais son nom résonnait si bien 
dans l'air frais du parc. A coté de moi elle murmura : 
"− Christian." 
Ce n'était ni une question, ni une affirmation, ni rien. Mon nom sonnait bien sur ses lèvres, comme si 
sa place avait toujours été là. Sur l'instant j'étais convaincu qu'il y serait toujours à sa place, pour 
l'éternité et que rien ne pourrait jamais l'y enlever. 
Je penchai la tête vers elle, elle me regardait en souriant. Je lui souris en retour. 
 

"− Il va falloir y aller." 
Lequel de nous deux avait parlé ? Cela n'avait aucune importance, nous le pensions tous les deux 
depuis quelque temps mais n'osions pas le dire, comme si le fait de ne pas le prononcer reculait un 
peu la réalité. Comme si ne pas le dire tout haut pouvait arrêter le temps, nous laissant 
tranquillement dans l'herbe tous les deux, pendant qu'à l'extérieur il continuait son cycle de 
destruction. 
"− Oui." 
Et nous restâmes allongés là sans bouger d'un pouce, profitant de ces derniers instants, de cette 
mélancolie qui précède tous les départs et qui rend ces instants si triste et si joyeux à la fois, si 
merveilleusement précieux. 
Quelques trop courtes minutes plus tard, je me levai et la regardai. Ses cheveux défaits étaient 
étalés dans l'herbe et lui dessinaient une auréole de geais sur le tapis vert. Son visage était marqué 
par la vie, reflétant une tristesse et une douleur que son sourire n'arrivait pas à effacer. Ses yeux 
couleur ambre me regardaient, et à l'intérieur je ne distinguais rien, il n'y avait qu'un abime sans 
fond recelant un grand mystère. Elle cligna des yeux et tout disparut. Ses yeux étaient marron foncé 
et se riaient de moi. 
Elle inclina la tête et un sourire moqueur apparu sur son visage, ce qui me fit sortir de ma rêverie. 
Elle me dévisageait également et s'amusait de me voir l'observer ainsi. Je me sentis brusquement 
terriblement gêné, j'avais l'impression de me retrouver entièrement nu devant elle. Je tendis la main 
vers elle. 
"− On y va ?" 
Elle l'attrapa et se redressa, s'amusant à tirer de tout son poids pour me faire tomber. Avec un choc 
je me rendis compte à quel point elle était légère et fine entre mes doigts. Soudainement nous 
étions l'un en face de l'autre, si près que nos visages se touchaient presque. Je pouvais sentir sa 
respiration qui, contrairement à la mienne, était calme et douce. Elle tenait toujours ma main dans 
la sienne. Après quelques instants silencieux pendant lesquels je n'osai bouger, de peur de briser le 
sort, et pendant lesquels elle ne fit pas un mouvement non plus, elle serra doucement ma main et la 
lâcha en s'écartant. 



Un Monde d'Ecart – Jérémie Geoffray 

~ 40 ~ 
 

"− Tu as raison. Nous ferions m ieux d'y aller m aintenant. Surtout que personne ne sait où nous 
sommes, et mes parents vont finir par s'inquiéter si je ne rentre pas. 
− Tu sais, en fait cet aprèm' je devais retrouver des amis, ceux avec qui je passe la grande partie de 
m on tem ps, pour transporter des tables …  déjà que cela m 'arrive régulièrem ent d'être en retard. 
Mais aujourd'hui, je sens que je vais avoir droit à toute sorte de réflexions comme quoi j'étais 
tellem ent en retard que je ne suis m êm e jam ais arrivé…  
− Q ue leur diras-tu ?" 
Je tournai la tête vers elle, la sienne arborait un air préoccupé. Tout en lui indiquant d'un bras la 
route à prendre, je réfléchis à son interrogation. 
"− Je ne sais pas trop, je ne suis pas sur de leurs réactions. La plupart, je leur fait une entière 
confiance m ais pour d'autres ce sera plus difficile…  
− Ce qu'ils diront com pte beaucoup pour toi ? 
− Oui…  et non. Ce qu'ils pensent est im portant pour m oi, et je respecte leurs avis et conseils. Mais 
pas sur absolument tout, et je prends mes propres décisions. Il n'est pas envisageable de permettre 
à ceux qui ont un problèm e…  et qui un problèm e avec les Juifs de se m ettre entre nous. Je…  ne veux 
pas te perdre." 
Nous continuâmes en silence, marchant côte à côte dans les rues assombries de la ville en cette fin 
de journée. Le soleil avait disparu derrière les immeubles, laissant derrière lui le froid et la nuit. De 
temps à autre, l'un de nous déviait légèrement de sa trajectoire et nos corps se frôlaient 
délicatement. Autour de nous, les passants défilaient, pressés. Ils ne faisaient pas attention à deux 
enfants insouciants et vivants d'une brume rêveuse, retranchés du monde réel. 
"− Bon bah voilà, on est arrivé chez m oi." 
Je levai les yeux, nous étions devant la porte de son immeuble. Je ne savais quoi dire ou que faire, ce 
fut elle qui reprit la parole. 
"− Dem ain et après dem ain je ne peux pas, m ais si tu veux on peut se revoir dim anche…  
− Heu, dim anche ce sera difficile pour moi, tu ne pourrais pas lundi par hasard ? 
− Si, bien sur. 
− On se retrouve lundi m idi alors. Sous la statue, à l’angle de la rue. Tu sais, de l’autre coté de 
l’im m euble. 
− Oui je vois, d’accord. Bon…  bah… " 
Nous restions plantés là comme de idiots. Je ne savais trop que faire pour lui dire au revoir. Je lui fis 
rapidement la bise et sur un dernier "salut" je la laissais derrière moi et partis sans me retourner. 
 
 C'était merveilleux, je me sentais si bien. Bien mieux que depuis des années. Jamais, depuis 
que j'avais quitté l'enfance pour le monde des adultes, je n'avais étais si bien dans ma peau. Oui, 
c'était cela, avec elle j'avais retrouvé l'innocence et la joie de vivre qui m'animait avant, et que j'avais 
perdu en devenant adolescent. Je n'étais pas euphorique, loin de là, mais je voyais le monde autour 
de moi avec des yeux différents ; un petit rien était suffisant pour m'émerveiller. La danse de deux 
oiseaux sur un arbre, un enfant en train de sauter dans les bras de sa mère, une statue ou un nuage, 
…  
Toutes ces choses auxquelles je n'avais jamais fait attention auparavant et qui aujourd'hui me 
sautaient aux yeux. Mais je n'en étais pas pour autant devenu insouciant. Non, j'avais ouvert les yeux 
sur une réalité effroyable et déchirante et j'étais obligé de les garder ouverts. Alors que par lâcheté 
j'avais, comme beaucoup de monde, fermé les yeux sur la réalité de l'antisémitisme, j'étais 
maintenant personnellement concerné, et jamais plus je ne regarderais les hommes de la même 
manière, ni moi-même. 
Je me rendais compte à quel point je m'étais voilé la face sur ce monde qui tournait autour de moi, 
préférant me refugier dans une ignorance réconfortante et paisible. J'avais honte, honte de la 
regarder dans les yeux, sachant tout ce qu'il se passait. Il me faudrait, pendant les années qui me 
restaient à vivre, rattraper le temps perdu par ma propre stupidité, pour que je puisse me 
pardonner. Et mettre le peu que je pourrais dans la balance humaine pour que tous, un jour, 
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arrêtent ces folies et rendent ce m onde m eilleur…  Ha ! Q uelle com édie de penser cela. Com m e dans 
les romans pour enfants où le héros sauve le monde par la simple force de sa volonté. Les enfants 
seuls sont encore capables de rendre de monde meilleur. 
Mais éviter de le rendre pire serait déjà pas mal. 
 
 J'en étais là de mes réflexions lorsque j'ouvris la porte de mon immeuble. Dans mon esprit se 
m êlaient des m ots tels que juif, guerre, am our…  m e plongeant dans un grand brouillard m ental. Je 
n'avais jamais eu d'animosité particulière contre les Juifs, je n'avais pas grandi dans un tel milieu. 
Mais, autour de moi plusieurs personnes étaient ainsi, et je n'avais jamais réellement manifesté un 
intérêt particulier pour le judaïsme auparavant. Maintenant, j'étais obliger de remettre beaucoup de 
choses en question et je trouvais cela plutôt perturbant. J'avançais vers l'inconnu, le monde me 
tirant en arrière, l'idée était particulièrement réjouissante. 
Au moment où je pénétrais dans le hall de l'immeuble, Simon apparu, descendant l'escalier en 
courant. 
"− Chriiissstiaaannn ! ! !" Hurla-t-il, ouvrant de grands yeux de surprise, puis il ouvrit tout grand les 
bras et se jeta sur moi. Je reculai, un peu effrayé, bredouillant des paroles incompréhensibles mais il 
me prit dans ses bras, me serrant de toutes ses forces contre lui. 
"− Q u'est ce qu'il se passe La Lune ? " lui dem andai-je, brutalement refroidi, et même terrorisé par 
son inquiétante attitude. 
"− M ais c'est toi ! On te cherche partout depuis des heures. On a cru que…  qu'est ce qu'il s'est passé 
? 
− Heu…  C'est un peu long à expliquer, en fait… " 
Et moi qui avais espéré passer une soirée tranquille sur mon lit, à rêver en regardant le plafond et à 
me souvenir des ces quelques heures, c'était raté. 
Pris d'une idée subite je lui demandai : 
"− Dis moi, est ce que par hasard ce serai possible que je dorme chez toi cette nuit ? Comme cela je 
te raconterai, et je n'ai pas vraiment envie d'affronter mes parents, surtout après la scène que tu as 
dû leur faire à l'instant…  
− Oui, pas de problèm e. C'est vrai qu'ils sont dans un drôle d'état, eux aussi. Tu devrais quand même 
aller les rassurer assez rapidement. 
− Cool ! Je m onte chercher m es affaires, ne bouges pas. 
− Non, pas de risque." 
Dix minutes plus tard nous pédalions en direction du quartier dans lequel habitait Simon, pas très 
loin de chez moi. Devant la porte de l'immeuble il se retourna vers moi, manquant de peu un 
lampadaire. 
"− Je vais rassurer Deam on et l'Am er. M onte, je reviens de suite." 
Sur ce, il partit sans même regarder si des voitures, vélos où piétons ne se trouvaient pas sur son 
chemin. 
Après avoir attaché mon vélo à un arbre je grimpai les marches jusqu'à la porte de l'appartement de 
Simon où sa mère m'ouvrit avec un grand sourire et un grand cri. 
"− Aaahhh ! ! Christian ! Sais tu que Simon te cherche partout. Il est d'ailleurs parti chez toi il n'y a 
pas beaucoup plus d'une demi-heure pour essayer de te retrouver. Il parait que tu as disparu en 
sortant de l'université ce matin et que personne n'a eu de tes nouvelles depuis. Tes parents doivent 
se faire un sang d'encre maintenant, es tu passé les voir ? Les as-tu rassuré ?... Oui, c'est bien. Nous 
craignions qu'il ne te soit arrivé quelque chose de grave, enfin surtout Simon et ses amis. J'ai bien 
essayé de leur dire que ce ne devait rien être de grave, ils se …  Ce n'était rien de grave au m oins, 
j'espère ? Tu me rassures parce que tu sais, par les temps qui courent, avec tous ces Allemands qui 
rodent dans nos rues, Paris n'est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une ville paisible. Et puis il y 
a les fusillades, les arrestations. Et je ne te parle pas des Résistants qui … " 
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La mère de Simon était vraiment très bavarde, ce que n'arrangeait pas une voix 
extrêmement aiguë qui, lorsqu'elle était anxieuse, en devenait quasiment inaudible, rendant le tout 
très pénible et fatiguant. Pourtant, en temps normal, elle était vraiment très sympathique, souriante 
à l'excès, toujours à courir dans tous les sens, et d'une maladresse extrême. Partout où elle passait, 
elle laissait derrière elle l'ombre de ses jupes et de ses cheveux blonds clair, coupés court, qui 
encadrait un agréable visage. Elle était vraiment gentille, lorsqu'elle parlait moins qu'en ce moment. 
Je lui fis un grand sourire pour la rassurer et la calmer. 
"− Ah. Les nouvelles vont vite. J'ai croisé Simon devant chez moi et il m'a proposé de dormir ici cette 
nuit, cela ne vous dérange pas ? 
− Non, non, pas du tout, au contraire. Tu es toujours le bienvenu Christian. Et puis si tu veux tu peux 
…  
− Sim on est passé prévenir Deam …  heu Mat et Eric que je suis toujours en vie, et en bonne santé. 
Est-ce que je peux aller poser mes affaires dans sa chambre ? 
− Oui bien sûr." 
Elle s'écarta de la porte pour me laisser rentrer, ce que je m'empressai de faire, dans l'espoir futile 
d'échapper au flot de parole. Veux-tu quelque chose à boire Christian, je vais te chercher un 
verre… Un peu d'eau serait super, m erci m adam e. 
Pendant que le flot de parole s'éloignait en direction de la cuisine, je me précipitai dans la chambre 
de Simon pour déposer mes affaire et calmer mon mal de crane naissant. 
En rentrant, Simon me trouva allongé sur son lit en train de rêver. Il me secoua en rigolant, et s'assis 
par terre à coté de moi. 
"− Çà va Fou ? Tu as eu un problèm e cet aprèm  ? 
− Non, ce n'étais pas un problèm e du tout, au contraire. En fait j'ai rencontré…  
− Les jeunes ! Venez donc m ettre la table. Fit une voix dans la cuisine. 
− Oui M 'm an, on arrive. 
− Oui M 'dam e. Bon, j'te raconterai après le diner, d'accord ?" 
J'eus l'impression que le diner dura une éternité. Ce qui était bien, lors des diners avec la mère de 
Simon c'est que je n'avais pas besoin de beaucoup parler et, entre deux mots de politesse de temps 
en temps, je passai la plus grande partie de mon temps perdu dans mes pensées de cheveux noirs 
sur fond d'herbe verte. 
Au final, je trouvai ce diner bien plus long que l'après midi que je venais de passer avec Esther. Ce fut 
avec un grand soulagement lorsque je me retrouvai enfin au calme dans la chambre de Simon au 
chaud dans la douce pénombre de la petite lampe, loin de tous ces bruits et ces mouvements qu'il y 
a toujours dans une maison. 
Je lui racontai rapidement la raison de mon absence cet après midi et les difficultés qui en 
découlaient. Il me regardait, la tête de travers, appuyée sur sa main. Il y eut alors un long, très long 
silence. Pendant un moment j'eus peur de la réaction de Simon et regrettai de lui avoir raconté tout 
cela, mais lorsqu'il ouvrit la bouche ce fut pour un simple "Ah". 
Et le silence revint, envoutant, relaxant. 
 

Simon s'était allongé sur son lit, les mains sous la tête. Il contemplait le plafond blanc uni 
comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Moi, j'étais étendu sur un matelas rose au pied de son lit. 
Enroulé dans une couverture du même gris que le manteau d'Esther, perdu dans mes réflexions je fis 
le tour de la petite chambre des yeux. Dans l'obscurité ambiante, tous les objets étaient transformés 
par les ombres se baladant dans la chambre. 
La fenêtre était close, les volets fermés, dehors il faisait déjà nuit depuis longtemps. Une petite 
lampe créait une bulle lumineuse autour de nous, éclairant vaguement un mur beige. Le reste de la 
pièce disparaissait dans la pénombre. Néanmoins je pouvais distinguer une peinture que j'avais 
toujours trouvé très laide sans trop savoir pourquoi, ainsi qu'une commode contenant un incroyable 
assortiment d'objets hétéroclites et incongrus que Simon se faisait un honneur de posséder. 
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Par terre trainaient vêtements, livres, disques et autres, comme à l'accoutumé. Je ne me souvenais 
pas d'avoir jamais vu dans la chambre de Simon plus de deux mètres carrés de sol nu à la fois. 
"− je ne dis pas que ce soit sim ple…  M ais je ne vois pas où il y a un problèm e. 
− Beaucoup de gens, tout du m oins dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, sont 
antisémites, je ne sais pas si tu as déjà remarqué ? Et j'ai peur que nous soyons obligé de vivre 
cachés du m onde pour pouvoir être heureux…  si cela m êm e est possible, je n'en suis pas sûr…  
− Ah oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à cela. J'avoue que quand tu m'as dis qu'elle était Juive 
cela m'a fait un choc, et pourtant moi et ma famille ne sommes pas comme çà du tout. Je préfère ne 
pas im aginer ce que diraient des gens com m e la fam ille d'Antoine, et Antoine lui m êm e…  Je pense 
qu'ils seraient horrifiés. 
− Oui je crois. Et je pense aussi qu'il n'y aurait pas seulem ent eux, m alheureusem ent. C'est pour cela 
que je préfère ne rien dire à personne pour l'instant, et j'espère bien que tu feras de même. Jusqu'à 
ce que les nazis disparaissent de ce petit coin de terre, les Juifs sont exclus de la société, et plus 
considérés com m e des êtres hum ains…  
− Tu n'as plus qu'à espérer que la guerre se term ine dem ain alors." 
Je le regardai. C'est qu'en plus il avait l'air sérieux. Ne me restait-il que cela ? N'il y avait-il réellement 
plus aucun espoir ? 
"− M ais tu n'es pas la prem ière personne que la guerre rend m alheureux. Et pas la dernière non 
plus." 
C'était vrai. Centré sur moi-même j'avais complètement fait abstraction du fait que la guerre tuait 
des centaines, voire des milliers de personnes chaque jour, qu'elle rendait malheureux à peu près 
tous les gens normaux. J'avais refusé de voir que je n'étais en réalité rien d'autre qu'un privilégié 
d'être ici, à Paris, et qu'elle y soit également, vivante. 
J'étais chanceux, tout était possible. 
Simon éteignit la lumière, et l'avenir me semblait radieux. 
"− Hey, Fou ? 
− Ouais ? 
− J'im agine qu'elle est plutôt pas m al, sinon tu …  
− Espèce de gros connard obsédé. T'as vraim ent que çà à dire dans une telle situation ? Tu ne peux 
pas te retenir et faire semblant de t'intéresser un minimum à ce que je dis au lieu de réagir avec tes 
organes prim aires. Non m ais… " 
Son rire retentit à travers la petite chambre pendant longtemps, les armoires lui répondant en écho. 
Il était si clair et si joyeux que je m'endormis alors que son rire résonnait encore. Cela me berçait. 
 

* 
* * 

 
Je marchais dans les sombres couloirs, Simon me tirait énergiquement par la main, essayant 

sans succès de me faire courir. 
"− Allez Fou, dépêches-toi un peu on va encore être en retard. 
− Depuis quand est-ce-que çà te dérange La Lune ?" 
Une fois encore nous étions en retard. Mais cela n'avait plus aucune importance, j'étais ailleurs et je 
ne percevais plus le monde de la même manière. Nous finîmes quand même par nous retrouver 
assis avec les autres sur ces bancs de bois gribouillés, tellement inconfortables que nous emportions 
toujours avec nous un pull pour mettre dessus. Je réussis à éviter les questions sur mon absence de 
la veille en racontant que ce n'était pas grave du tout, mais que ce n'était pas vraiment le moment 
idéal pour en parler. 
Je sortis de mon sac le cahier qui me faisait office de journal. Je racontais à l'intérieur tout ce qu'il 
m'arrivait et ce qu'il arrivait autour de moi. C'était une habitude que j'avais prise avant la guerre et 
que je tentais de conserver, sans trop savoir pourquoi. J'espérais pouvoir le relire, des années plus 
tard pour me faire sourire, rire de toutes c'est aventures passées, et me souvenir de qui j'étais. 
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Dans mon esprit, j'essayai de remettre dans l'ordre les événements de la veille et de trouver la 
meilleure manière pour les raconter lorsqu'Eric m'interrompit. 
"− Tu nous as m anqué hier, tu sais… " 
Contrairement à ce que j'avais imaginé, j'étais loin d'être tiré d'affaire. Comment Eric prendrait-il 
cette histoire avec Esther ? Je n'étais pas sur…  Bien, pas bien ? Il chantonnerait sûrem ent un coup, 
hausserait les épaules et cela résoudrait le problème. 
"− Heu, c'est assez com pliqué. Je te raconterais une autre fois. En fait, je…  Ouais, plus tard. Je n'ai 
vraim ent pas envie d'en parler m aintenant…  ce n'est rien de grave, ne t'inquiètes pas. Et ce n'est pas 
la peine de me regarder ainsi, ajoutais-je devant son air perplexe et sa moue dubitative, la bouche 
plissée, les sourcils relevés. 
− Bon, com m e tu veux, dit-il en haussant les épaules. Mais surtout, n'hésites pas à m'en parler d'ac' 
?" 
Je hochai la tête en signe d'assentiment et me replongeais dans la narration de mon histoire. 
 

Hier, j'ai rencontré Esther au détour d'une rue, alors que je rentrai déjeuner 
chez moi. L'après midi je devais retrouver les autres pour transporter des 
tables, mais, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop, j'ai fait passer 
Esther avant les tables. Il faut savoir gérer ses priorités. 
Je me suis arrêté, on a discuté un petit peu et on a décidé de partir se 
balader. 

 
"− Tu vas faire quoi ? Tu la revoies bientôt ?" 

Je levais la tête. Simon était penché vers moi et essayait, l'air de rien, d'engager la conversation. 
Sans grand succès. 
Çà allait vraiment être très dur. Je sentais malgré moi la colère monter. 
"− Je ne sais pas. 
− …  M ais qu'est ce que tu as envie de faire ? 
− Pardon ? 
− Toi, qu'est ce que tu voudrais faire, tu as envie de m ieux la connaitre ?" 
Pour l'instant, j'avais surtout envie d'avoir la paix, mais je ne pouvais pas le lui dire. Pour avoir la 
paix, le seul moyen était de répondre. 
"− On se connaît à peine. M ais on va se revoir, faire plus am ple connaissance l'un avec l'autre, et si 
tout se passe aussi bien que cela s'est passé hier alors oui…  
− Oui quoi ? 
− Ohh t'es lourd à la fin ! O ui on sortira ensem ble. Çà y est tu l'as ta réponse, t'es content, je peux 
continuer à écrire ? 
− Hum ." 
Je réessayai à nouveau de raconter ma journée d'hier, lorsqu'Eric se tourna vers moi et ouvrit la 
bouche, dans l'intention évidente de me parler. 
Rageusement je fermai mon cahier et le rangeai d'un geste brusque dans mon sac. Sous les yeux 
ébahis de Simon et d'Eric je me pris la tête dans mes mains et la secouais dans tous les sens. Puis, un 
peu calme, je regardais Eric d'un air accablé. 
"− Q u'est ce que tu veux Eric ? 
− Rien de grave, je t'assure. Je voulais juste savoir ce que tu faisais ce soir ? 
− Rien de spécial pour l'instant, pourquoi ? 
− Avec les autres, qui étaient tous là hier, on va à un p'tit diner à la Maison des Jeunes et passer la 
soirée là-bas, jusqu'au couvre-feu. Tu devrais venir çà te ferait du bien, tu as l’air un peu nerveux ce 
m atin…  Sim on, tu viens ? 
− Oui bien sûr. 
− J’en suis aussi, évidem m ent. Et je ne suis pas nerveux. 
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− Il y a les tables que nous avons récupérées hier, donc Charles essaye d’organiser un diner avec la 
plupart des adhérents. Il y aura du monde ce sera sympa. 
− Oui, je suis au courant pour les tables, et avant que tu ne m e fasses à nouveau la rem arque, je suis 
égalem ent au courant que je n’étais pas là hier, ce n'est vraim ent pas nécessaire d’en rajouter. " 
Eric me regarda avec un grand sourire et se mit à siffloter. Je me préoccupais peu de ce que j'allais 
faire le soir, pas plus que du week-end qui arrivait. Toutes mes pensées étaient tournées vers la 
lointaine journée de lundi. 
Je me demandais où nous pourrions aller. Se balader dans les grands parcs, le jardin des Tuileries ou 
le Champs de Mars m'aurait énormément plu mais je me rendis vite compte que ce n'était tout 
simplement pas possible parce qu'elle était Juive, et elle n'était pas autorisée à entrer dans de tels 
endroits. Nous ne pouvions aller que dans des lieux où il n'y avait absolument personne, çà n'allait 
pas être facile. 
En fait je ne voyais pas du tout com m ent nous allions bien pouvoir faire…  ou alors je…  
Simon me poussa du coude. 
"− Hey Fou, tu dors ? 
− Hein quoi ? Heu non, non pas du tout, je réfléchissais juste, pourquoi ? 
Il me regarda avec des yeux de poisson frit. 
− Parce que le cours est fini et que tout le monde est parti depuis longtemps. Et toi qui me demande 
pourquoi… " 
Je me rendis subitement compte que la salle était vide, ou presque. Eric nous attendait à la sortie, 
avec un regard bizarre et un grand sourire moqueur. 
Je pris nerveusement mes affaires et nous descendîmes le rejoindre. Alors que je passais devant lui, 
il éclata de rire. 
"− Irritabilité, nervosité, com plètem ent dans la Lune, avec de tem ps en tem ps un sourire niais vissé 
aux lèvres, toi tu nous couves quelque chose. Non ? 
− Oui, sûrem ent. Bon il faut que j'y aille, j'ai un cours de spécialité. On se retrouve ce soir. Six heure 
trente, comme d'hab' ? 
− Oui, m ais d'un autre côté il n'y a jam ais personne avant sept heure, sept heure et quart alors…  
− C'est bien pour çà qu'on se donne toujours rendez-vous à dix-huit heure trente. Salut l'Amer 
− Salut Fou. 
− A ce soir Fou. 
− Salut La Lune." 
Je parti en courant dans les couloirs, slalomant entre les étudiants. J'étais de nouveau en retard. 
 
 Ce soir là, en sortant de la douche, je me retrouvai devant la glace à regarder l'inconnu qui 
se trouvait en face de moi à répéter mes moindres faits et gestes. 
Il était étrange que cette personne dans le miroir, cette personne censée être moi, ne me dise rien, 
ne me rappelle que de vagues souvenirs d'autres miroir, et ne me plaise pas du tout. 
Si cela avait une signification, j'aurais tendance à dire que je ne me ressemblais pas du tout; du 
moins je l'espérais. 
Mais dans tout les cas je me retrouvais à ce moment là face à moi-même, en train de faire des 
grimaces et de me dévisager, me tordant dans tous les sens; tout en me disant que si les autres me 
voyaient réellement tel que je me voyais dans ce miroir, je ne comprenais vraiment pas ce qu'ils 
pouvaient bien me trouver d'intéressant. C'est fou ce que je pouvais avoir l'air con. Comment Esther 
pouvait elle s'intéresser cet individu, alors que je ne l'aurais même pas gratifié d'un regard en le 
croisant dans la rue. Les gens sont étranges. 
Je m'arrachai à la contemplation de cet étranger pour aller m'habiller. Evidemment, j'étais encore en 
retard. 
Depuis la fois où, rentrant de la Maison des Jeunes dans un état lamentable, j'avais rencontré sur ma 
route un arbre qui s'était évidemment bien mieux sorti que moi de notre soudaine proximité, j'avais 
pris l'habitude d'y aller à pied, et de rentrer de même. Par chance, je n'habitais pas très loin, et un 



Un Monde d'Ecart – Jérémie Geoffray 

~ 46 ~ 
 

petit quart d'heure de marche ne m'avait jamais fait de mal. Surtout au retour. Après un rapide Salut 
M'man, j'vais à la MJ, je ne sais pas quand je rentre sur le pas de la porte, je m'élançai en tournant 
dans les escaliers, puis dans la rue en direction de la Maison des Jeunes. 
Alors que le bâtiment gris apparaissait en face, de l'autre coté du croisement, une voix grave et 
impressionnante retentit derrière moi. Je me retournai d'un coup. 
"− Hey Fiston ! 
− Arkady ! Je lui sautai presque au cou. Çà fait longtem ps… " 
Il éclata de rire et, s'approchant de moi, m'ébouriffa les cheveux avec d'une main et me pris par 
l'épaule de l'autre. Je regardai autour de moi. 
Lorsqu’Arkady riait, les m urs en trem blaient presque. Une fois un cycliste eut si peur qu’il perdit 
l’équilibre et chuta, sans dom m age heureusem ent, m ais cela eut pour effet de faire rire Arkady 
encore plus fort. 
"− Alors, quoi de neuf Christian ? Depuis la dernière fois, çà fait longtemps maintenant. En forme ? " 
Cria-t-il avec son terrible accent russe. 
J'étais tellement heureux de le voir ici, je ne pus empêcher un sourire enfantin d'éclairer mon visage. 
Il n'avait pratiquement pas changé depuis la dernière fois que je l'avais vu, il y avait maintenant plus 
de six mois, ni depuis la première fois, deux ans auparavant. Quelques poils blancs avaient 
néanmoins envahis sa barbe. Je me souviendrais toujours de ses premières apparitions à la Maison 
des Jeunes. 
 
 

C'était un dimanche après midi. A l'époque, les nouvelles du monde n'étaient pas très 
encourageantes, enfin, encore pires…  
Nous nous réunissions souvent à la Maison des Jeunes pour discuter de tout ce qu'il se passait et 
essayer de comprendre, saisir le pourquoi de la guerre, et les raisons des hommes. Ensuite oublier, 
et s'amuser. Le plus souvent seuls les habitués étaient présents, mais de temps à autres de nouvelles 
têtes apparaissaient, faisaient le tour des lieux, puis disparaissaient pour toujours. Et, de temps de 
temps, une personne revenait et on s'habituait à sa présence. 
Cette fois là, je remarquai un homme de grande taille, les cheveux en broussaille et une barbe noire 
masquant son âge. Il portait un costume qui avait dû, dans un lointain passé, être magnifique, mais 
qui alors, bien que propre, était froissé et usagé. La poche droite avait complètement disparue. Il se 
détachait des autres personnes par une présence particulière, quelque chose en lui d'original, de 
différent. Je ne pus m'empêcher de lui sourire avec un petit hochement de tête en guise de 
salutation lorsqu'il s'approcha de moi. 
Il m'avait abordé en me lançant un "Bonjour Fiston, je nom est Arkady" avec un tel accent russe que 
j'eus de la peine à le comprendre. Il appelait tous les jeunes "fiston" ce qui lui permettait de ne pas 
avoir à retenir les noms dont il n'arrivait jamais à se souvenir et, de plus, il nous considérait 
réellement comme ses enfants. Il était revenu. Plusieurs fois. Et puis il avait fini par rester. 
Au fur et à mesure qu'il apprenait le français et perdait un peu de son accent russe, il nous avait 
expliqué qu'il était communiste, qu'il avait, il y à quelques années, rejoint l'Espagne pour faire la 
guerre, mais avait été écarté, après des mois d'une terrible guerre, pour des raisons politiques. Il 
s'était alors enfui vers le nord pour sauver sa vie et était lentement remonté à pied ou grâce à l'aide 
de fugaces compagnons de route, jusqu'à Paris où il était resté. Il avait pris contact avec d'autres 
communistes. Par pur hasard il s'était retrouvé à la Maison des Jeunes ce jour là. Par pur hasard il 
était revenu, et on s'était habitué à sa présence. 
Bien évidemment, c'était avec Eric qu'il avait tissé le plus vite des liens d'amitiés, s'engageant dans 
des conversations et des argumentations sans fin sur les avantages et les défauts du capitalisme ou 
du communisme, qui se terminaient toujours par de grands éclats de rire hystériques de la part 
d'Arkady, qui résonnaient dans toute la Maison des Jeunes et le quartier alentour. C'était également 
le cas les rares fois où il ne l'emportait pas dans la discussion. 
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 "− Oui, oui, et toi ? Q u'as-tu donc fait qui t'ait tenu loin d'ici si longtemps, on croyait que tu 
ne reviendrais plus jamais. 
− Ah ah ! Je reviens toujours, mets-toi donc çà dans la tête, fiston. Chut ! fit-il avec un grand sourire, 
les yeux pétillants, en mettant un doigt devant sa bouche. J'étais en mission secrète, pas un mot à 
qui que ce soit. 
Il partit d'un grand rire et, me prenant par l'épaule, m'entraina vers la Maison des Jeunes, me posant 
un tas de questions sur les cours, la famille, les amis, et riant de plus belle à chacune de mes 
réponses…  jusqu'à ce que nous arrivions enfin et que nous aperçûm es Eric et Sim on qui nous 
faisaient de grand signes de la main. Arkady les interpella d'un grand "Hey, fistons !" 
 

A l'intérieur une dizaine de personnes étaient déjà présentes, discutant et préparant la salle. 
C'était une grande pièce aux murs jaune orangé, avec une rangée de fenêtres qui lui donnait l'air 
encore plus vaste. Il y régnait en tout temps une ambiance chaleureuse, qui ne venait pas des murs 
craquelés ni du carrelage d'un blanc passé, et maintenant marqué de taches noires, mais des éclats 
de rire et de l'agitation permanente qui, tous les jours de l'année, faisaient résonner les murs et 
vibrer les fenêtres trop minces. 
Au centre du Salon, comme nous appelions la salle principale, se dressaient les tables nues. Dans ce 
qui servait de cuisine, mais aussi de rangement, était entreposées la nourriture et les boissons que 
nous avions apportées. 
Un groupe compact et bruyant se forma immédiatement autour de Simon et Arkady dès l'apparition 
de celui-ci. Tous étaient curieux de savoir d’où il venait et quelles curieuses histoires il avait à 
raconter. Eric et moi rejoignîmes Mat et Audrey, la copine d'Eric, qui finissaient d'installer les 
chaises. Ce que j'aimais bien chez Audrey, c'est que je ne la voyais que lorsqu'elle était de bonne 
humeur, tout de suite cela rend les gens très agréables. 
"− Salut Audrey, salut Deamon, comment çà se passe ? 
− Salut Fou, çà se passe très bien, et ce serait encore m ieux si tu m 'aidais à transporter les verres 
avant que nous ne mourrions desséchés." 
Audrey et Eric ayant subitement et mystérieusement disparus dans une autre pièce, je suivis Mat en 
direction de la cuisine. 
La salle servant de rangement se trouvait au fond du Salon, derrière un fin et long bar de pierres 
blanches et bleues. A l'intérieur, s'entassaient pèle mêle toutes sortes d'ustensiles de cuisine 
étranges récupérés ici ou là au hasard des événements. Malgré la petite taille de la pièce, ceux qui 
l'avaient aménagée avaient réussi à faire entrer trois commodes par une porte bien trop petite. 
Celles-ci occupaient les trois quarts de la pièce, par conséquent lorsque deux personnes y rentraient 
en même temps, il était presque impossible de faire un mouvement sans manquer de renverser une 
des nombreuses piles d'objets qui grimpaient un peu partout dans la pièce, se dirigeant vers le 
plafond comme une course figée le temps de notre visite. 
A coté de m oi, sur la com m ode, était posé un drôle d'objet. Au bout d’un long m anche courbe en 
métal, une grosse roulette qui tournait à la fois comme une roue et comme une crécelle. Elle était 
percée de minuscules conduits qui rejoignaient une tige centrale traversant la roue de part en part 
en son centre. La tige, à peu près de la même longueur que le manche était ronde à une extrémité et 
carré à l’autre, et égalem ent percée tout du long dans le sens de la longueur. 
"− Deam on, tu sais ce que c'est ? 
− Non aucune idée, jam ais rien vu qui ressem ble à çà. C'est m êm e ridicule com m e objet. Bon, bouge 
pas je te passe les verres." 
Il commença à sortir des verres d'un placard pour les déposer sur la commode d'à coté. 
− Il y aura com bien de personnes ? 
− Je ne sais pas, une quinzaine je pense. Attrape ce plateau pour les transporter. 
− J'essayerai de ne pas les faire tom ber alors. 
− Attends, tout bien réfléchi tu ne bouges pas, je vais t'aider.  
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Il reprit la moitié de verres qu'il avait posés sur le plateau. 
− Allons y." 
Nous repartîmes l'un derrière l'autre en direction des tables sur lesquelles s'étalaient maintenant de 
superbes nappes à fleurs rouges et à trous marron. La salle était vide et la porte entrouverte, Arkady 
avait dû débarquer avec un paquet de cigarettes de contrebande. 
 
 "− Alors, elle est m ignonne ?" 
De surprise je lâchai le plateau. Heureusement, il atterri sur la table qui se trouvait quelques 
centimètres en dessous, envoyant rouler deux verres entres les fleurs. Un des deux s'arrêta dans une 
petite dépression, à la jonction entre deux tables, Mat attrapa l'autre avec la main, un grand sourire 
sur les lèvres. 
"− Q uoi ? Tu… je…  Com m ent ! 
Il partit d'un grand rire. 
− J'ai essayé de deviner. Entre nous ce n'était pas très dur…  et je suis tombé juste à ce que je vois. 
Quand est ce que tu nous la présentes ? " 
Je me remis à installer les verres, les mains tremblantes, pour ne pas avoir à répondre tout de suite. 
" − Je ne sais pas. Peut être jam ais, peut être un jour pour certains d'entre vous. 
− Pourquoi ?" 
Il s'était arrêté en face de moi, de l'autre coté de la table, un verre à la main, une expression de 
surprise mêlée d'une pointe de déception sur le visage. 
"− Parce qu'elle est Juive, et m oi non. 
− Et çà te pose un problèm e ? Je ne pensais pas que…  
− A m oi non, im bécile ! A d'autres, oui. 
− Ah oui, en effet." 
Il posa un verre, plongé dans une intense réflexion. Il en prit un autre et s'arrêta au moment où il 
allait le poser. 
"− Hm m m , et c'est pour çà que…  
− C'est pour çà que quoi ? L'interrompis-je. 
− Tes questions sur les Juifs la dernière fois. Tu sais, je ne voudrais pas te paraître pessim iste, m ais 
une Juive…  aujourd'hui, c'est un pari risqué. 
− Tu veux dire que parce qu'elle est Juive, je devrais oublier tout de suite son existence. Elle ne serait 
pas une personne comme les autres ? Elle n'aurait pas le droit d'exister ? 
− Tu sais bien que non, Christian. Et tu sais égalem ent très bien de quoi je parle. 
− Je ne laisserai pas tom ber pour çà. Je ne veux pas tout foutre en l'air pour une histoire de religion 
ou parce que certains – d'autres – ont je ne sais quoi contre les Juifs. S'il te plait, pas pour çà… " 
 

Le silence s'installa dans la grande salle vide et faiblement éclairée. Au dehors, il faisait noir 
depuis longtemps. Mat posa son verre en hochant la tète, des éclats de voix mêlés de rires 
provenant de l'extérieur pénétraient par la porte entrouverte. 
"− C'est peut être une connerie, m ais c'est une belle connerie, non ? Chuchotai-je avec un petit 
sourire. 
− C'est surem ent une folie, Fou. M ais essaye d'y survivre. Tu sais je crois… " 
Le reste de sa phrase fut noyé dans un grand éclat de rire d'Arkady qui entrait dans la salle, Eric dans 
ses bras. Suivait une Audrey aussi amusée que désespérée, puis tous les autres. 
Après un sourire sadique à mon attention, Mat se tourna vers le directeur de la Maison des Jeunes. 
"− Charles, on a trouvé un drôle d'objet dans la réserve. Çà ressem ble plus à un outil de chirurgien 
qu'à un instrument de cuisine. 
− Ne m 'en parles pas, la dernière fois que j'ai essayé de faire du rangement ici, je n'ai vidé qu'un 
tiroir, un seul malheureux petit tiroir. Et j'ai abandonné parce que nous n'avons pas été foutu 
d'identifier la moitié de ce qu'il contenait. Si seulement j'étais sûr que c'est sans valeur, je mettrais 
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tout à la poubelle. M ais là…  Bon, dit-il en claquant dans ses mains, assez trainé, à table tout le 
monde." 
Il était de coutume de ne pas aborder de sujets trop sinistres ou trop sérieux à table, pour que le 
repas reste avant tout un moment agréable et que règne la bonne humeur. Très vite les fous rires 
s'enchainèrent et le repas se transforma en concours de jeux de mots. Lorsqu'Arkady se leva et 
commença à imiter Hitler tous les rires cessèrent instantanément et un silence de mort pesa sur la 
salle. Mais il ne se laissa pas démonter pour autant et nous présenta ce soir là la meilleure caricature 
que qu'il m'ait été sonné de voir. Il nous mima une histoire où, à lui tout seul, il nous présentait le 
combat du monde entier contre Hitler. Il se servait des couverts pour désigner les différents 
protagonistes, ce qui n'était pas toujours avec prestige pour les pays concernés. Pour finir, il se 
retrouva par terre en train de mimer la mort du dictateur sous les assauts d'une petite cuillère. Tous 
ceux qui n'étaient pas couchés sur la table, se tenant les côtes de rire, applaudirent la petite cuillère 
victorieuse. 
En se relevant, il brandit la petite cuillère au dessus de sa tête comme un trophée. 
"− Q ue l'on se rappelle de celle qui a vaincu le petit m oustachu lors d'un combat singulier. Nous 
avons juste besoin d'une petite cuillère." 
Nous prîmes tous une des petites cuillères se trouvant sur la table, promettant de la garder sur nous 
et de la ressortir le jour de la victoire. A coté de moi, je vis Simon la ranger dans la poche intérieur de 
sa veste et sourire en la tapotant de l'extérieur avec la m ain. Il m e fit un clin d'œ il, que je lui rendis 
avec un grand sourire. Nous attendions tous ce jour avec impatience. 
Le reste de la soirée fut plus calme. Nous discutâmes d'un peu tous les sujets qui concernaient notre 
vie quotidienne comme l'organisation de la Maison des Jeunes, la possibilité de monter une pièce de 
théâtre, sujet difficile car il fallait faire attention à la censure, le rationnement toujours plus strict. 
Mais aucun de nous ne fut capable de garder son sérieux bien longtemps. 
A les voir tous là, j'étais heureux comme jamais, mais il me manquait quelque chose, quelqu'un était 
absent. Je voulais lui faire partager tout cela, je voulais lui offrir une partie de mon bonheur. Je pris 
la décision de surmonter tous les obstacles pour y arriver, de tout tenter, même l'impossible, mais 
surtout de réussir. 
Je me couchai cette nuit là tout aussi déterminé, ce qui ne m'empêcha pas de m'endormir à peine la 
tête posée sur l'oreiller. 
 

Au matin, une bonne part de ma détermination avait disparue, envolée au court de la nuit. 
Et j'appréhendais même le lendemain, et le moment où j'allais la revoir, tout en attendant avec 
impatience cet instant. Ce fut bien trop tôt à mon gout que je me retrouvai assis sous le Marechal 
Nez, à attendre. Je savais parfaitement ce que je voulais faire et j'étais bien décidé à ne pas me 
décourager, mais je ne savais pas comment lui parler, je ne savais pas quoi dire pour lui confier mes 
sentiments. Je savais que cela finirait bien, mais çà ne m'empêchait pas d'être terrifié. 
Je la vis approcher lorsqu'elle tourna à l'angle de la rue. Si belle, mais si distante et inconnue. 
Je me levai en souriant à son approche, et nous nous arrêtâmes l'un en face de l'autre, ne sachant 
trop comment nous aborder. 
"− Salut, tu vas bien ? 
− Très et toi ? 
− Oui, oui. 
− Bon, on y va ? 
− Où çà ? 
− Par là, et on trouvera bien un endroit sym pa où l'on pourra se poser un m om ent. Tout com pte fais, 
les coins tranquilles ne manquent pas dans Paris. Il y en aura bien un qui acceptera de nous 
recueillir" 
L'étoile jaune était présente, même si j'étais trop insouciant pour m'en rendre compte et accepter 
de la voir. Nous devions faire attentions aux gens que nous croisions et aux endroits où nous allions. 
Mais quelle importance si nous étions heureux ? 
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Je ne sais pas s'il y a quelque-chose, quelqu'un qui dirige nos vies, gravant dans l'eau notre 
éphémère destin, ou si le hasard seul commande aux mouvements du temps. Au fond de moi-même 
je préférerais la deuxième solution. Dans le cas contraire je lui en voudrais à mort pour ce qui est 
arrivé. 
Quelle que soit la vérité, je me suis longtemps laissé à penser, ensuite, que si nous n'avions pas 
croisé cette compagnie allemande le futur aurait put ne pas être le même, qu'il était possible que 
nous ayons joué de malchance. Sans doute me trompais-je, peut-être pas. 
Ils s'arrêtèrent brusquement en nous voyant et traversèrent la rue en riant, se penchant les uns vers 
les autres en chuchotant et en nous montrant du doigt. Je lui pris la main et nous commençâmes à 
reculer vers la plus proche ruelle. Leurs yeux qui me fixaient brillaient d'une haine que je ne 
connaissais et ne comprenais pas, d'une lueur bestiale qui m'effrayait. Nous n'avons pas réfléchi plus 
longtemps sur ce nous devions faire. 
Main dans la main nous nous enfuîmes en courant, traversant les rues et les parcs jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus une seule âme humaine en vue. Mais le malaise resta. Même le chant des oiseaux était 
différent, en écho au désarroi que nous ressentions au fond de nous même. 
Nous marchâmes en silence pendant quelques temps, traversant des rues désertes, sans oser nous 
arrêter de peur que les immeubles, eux aussi, s'en prennent à nous. Nous nous mîmes à échanger 
des banalités pour rompre le silence pesant, à rire et à danser pour braver le sort, en essayant de 
nous persuader que nous étions plus forts que tout. Nous étions deux personnes dans un monde de 
fous. Deux fous dans un monde de brutes. Avec un petit sourire je l'entrainai entre les immeubles, 
jusqu'à trouver un petit escalier de service qui nous grimpa jusqu'au toit. Nous nous assîmes en 
haut, regardant la ville vivre et survivre en dessous de nous, tels des Dieux observant l'agitation 
futile et sans espoir des petits hommes dans une fosse. Nos mains se trouvèrent avant même de se 
chercher, faisant se propager un courant de bonheur entre nous. Son regard fixé sur moi, elle 
pencha la tête et sans un mot posa la tête sur mon épaule et ferma les yeux. Un mince sourire de 
plaisir empli son visage, chassant loin de nous les soucis du monde. Je regardais les nuages défiler au 
loin, et laissais nos mains dialoguer à notre place, se nouer et se dénouer. Elles racontaient tout ce 
que nous désirions dire et entendre, créaient une bulle de tendresse qui nous isolait du reste du 
monde. Il ne restait que nous deux, seuls sur un toit, au sommet d'un immeuble surplombant la ville, 
partageant tout ce que nous étions, profitant de ce rare et précieux instant pour offrir à l'autre tout 
le bonheur dont nous disposions. Et plus encore. 
 

Alors que le soleil descendait dans le lointain, effleurant de sa rouge lueur les toitures et les 
cheminées des immeubles, promesses de la nuit prochaine, la bulle éclata. Sans ce repère temporel 
j'aurai été bien incapable de dire combien de temps s'était écoulé depuis que nous étions montés 
sur ce toit. Il aurait même été possible que l'éternité entière y soit passée, nous laissant de nouveau 
au même instant, après que Tout se soit terminé et ait recommencé en un cycle éternel. 

La bulle éclata lorsqu'elle brisa le silence qui s'était installé, après de longues discussion, 
lorsque sa main quitta doucement la mienne, presque à regret, mais sans ambiguïté. 
"− Christian, je ne sais pas si…  je ne crois pas que ce soit possible. Çà ne peut pas marcher, il y a trop 
de choses entre nous." 
Sa voix était douce, mais froide comme le métal une nuit d'hiver. Je me tournai vers elle, refusant de 
comprendre ce qu'elle me disait, les yeux écarquillés d'incrédulité et de peur. Elle me regardait mais 
son visage n'était déjà plus que celui d'une inconnue. Ses yeux glacés m'étaient étrangers. Je ne 
reconnaissais pas la personne que j'avais en face de moi, je discutais avec une inconnue. 
"− Q uoi ? Le bruit, presque inhumain était à mi-chemin entre le sifflement et le grognement de 
douleur. 
− Je suis Juive, toi non. Rien que cela, en tem ps norm al, suffit pour rendre im possible toute vie 
commune. Ma famille ne le permettrait pas, et moi non plus. De plus, dans le monde où nous vivons 
aujourd'hui, être Juif représente bien plus que d'appartenir à une autre religion. Je ne suis pas 
considérée com m e une fem m e m ais com m e une bête, un anim al qui… . 
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− Non, pas pour tous. Pas pour m oi. 
− Et les gens autour de toi, les gens autour de nous. C'est inévitable, tu as bien vu ce qu'il s'est passé 
tout à l'heure." 
Je me taisais, incapable de parler, incapable même de penser, refusant d'accepter la réalité. 
"− Tu ne peux pas partager ce que je vis Christian, tu ne peux pas ressentir ce que nous vivons, ce 
pour quoi nous souffrons. Il y a trop de différences entre nous deux, entre nos cultures pour que 
nous puissions partager nos vies. 
− On pourrait le faire, partager nos cultures respectives. Je pourrais apprendre ce que c'est d'être 
Juif et on vivrait nos deux cultures ensem ble…  
− Non, c'est quelque chose que je ne suis pas prête à faire. Je ne peux pas partager avec toi ce que tu 
vis, et je ne peux pas non plus partager avec toi ma culture. Tu ne seras jamais Juif, tu resteras un 
étranger incapable de te mélanger et de t'intégrer au judaïsme. Je ne veux pas vivre avec un 
étranger. Nous sommes persécutés et mourrons parce que nous sommes Juifs et aucun non-Juif ne 
peut partager cela avec nous." 
Je restai un moment la tête baissée. Je ne savais que dire. Lorsque je relevai mon regard sur elle, ses 
yeux étaient fixés sur moi, des yeux embrumés. Ce que nous étions l'un pour l'autre s'échappait avec 
les dernières lueurs du jour, laissant le froid de la nuit nous envahir. 
"− M ais, nous…  Tu m 'aim es ? On vaut bien mieux que cela, Esther. A deux on peut faire face aux 
difficultés que nous rencontrerons. Nous n'allons pas laisser des inconnus régir nos vies. Il y a bien 
plus que nos différences entre nous. M'aimes-tu ? 
− Ne m e pose pas la question s'il te plait, ne m'oblige pas à te mentir. C'est déjà suffisamment 
difficile ainsi. Nous vivons malheureusement dans un monde où ce n'est pas possible. Peut-être 
qu'un jour le monde changera et alors ce sera différent Quand la guerre et tout ce merdier s'arrêtera 
j'espère que ce ne sera plus pareil. Mais aujourd'hui c'est tout simplement inimaginable." 
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Chapitre VI 
Après 

 
 
 
 
 
 

Je relevai la tête et me levai pour faire quelques pas dans la pièce vide. Les pages restantes 
sur le cahier étaient presque toutes vierges, pour une raison que je devinais aisém ent. Il n’avait, 
après ce qui lui était arrivé, plus aucune envie d’écrire, de raconter ce qui lui arrivait. Sans doute 
n'avait-il pas non plus le désir de ressasser encore et encore ce qui occupait déjà bien trop son 
esprit. 
De temps en temps, une note tachait d'un trait de graphite quelques lignes, une indication 
gribouillée au milieu ou dans un coin de page racontait un événement spécial. Peut-être espérait-il 
remplir un jour ces pages blanches et nues m ais il ne l’avait jam ais fait. 
Restait sur mon bureau le dernier cahier, posé entre deux piles de copies quadrillées, quelques livres 
et un ramassis de papiers et stylos de toutes sortes. Il avait choisi de commencer un nouveau cahier 
plutôt que de finir le précédent, pour marquer une coupure, une rupture entre un avant et un après. 
Je posai la tête sur l'oreiller et m ’endorm is sur ces étranges pensées. 
 

Le temps et les jours passèrent. L'hiver s'étiolait et déjà, à travers les vents froids, on pouvait 
sentir percer la prom esse des prem iers rayons printaniers. Pris à d’autres occupations je n’eus pas 
celle de reprendre le récit de mon grand-père pendant de longues semaines qui devinrent trop 
rapidem ent des m ois. Lorsque je m ’installai enfin sur m on lit, et posai en face de moi les cahiers 
cornés, le soleil brillait haut dans le ciel. C’était un dim anche après m idi, un vent glacé soufflait 
contre la vitre, la faisant trem bler sous ses fortes rafales. Je feuilletai un m om ent les notes qu’il avait 
laissées mais ce n'étaient pour la plupart que quelques mots, rien de plus que des bribes de phrases 
écrites pour raviver sa mémoire au moment où il se lancerait dans la rédaction de ces anecdotes. 
M om ent qui n’était m alheureusem ent jam ais arrivé. Rien de ce que contenait le reste du cahier 
n'avait de sens pour moi, je reconnaissais les noms mais rien de plus. Cela ne m'était d'aucune aide 
pour continuer son histoire et ce fut avec déception que je tournai la dernière page, sans rien savoir 
de plus sur les jours qui avaient suivis. 
Je pris donc le dernier cahier et, après en avoir délicatement caressé la couverture comme un 
précieux et ancien trésor retrouvé, je l'ouvris. Je remarquai immédiatement, avec un choc, que la 
date était de plus d’une année postérieure aux derniers écrits que j’avais déchiffrés, sur le cahier 
précédent. 
 
 

2 juillet 1945, après beaucoup d’aventures, joyeuses et m alheureuses, et bien 
que près d’une année ce soit écoulée en ce jour depuis ces derniers, je vais 
essayer de raconter la fin de mon histoire, ou tout du moins une partie, ce qui 
est nécessaire pour comprendre réellement en quoi toute cette histoire a 
changée ma vie à jamais. 
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Maintenant que tout est terminé à jamais et que seuls quelques souvenirs et 
un parfum d'aventure demeureront de tout ce qui est arrivé, je me rends 
com pte que c’est sans doute la partie de l’histoire la plus im portante, car la 
plus dure. 
Je recom m encerai m on récit par les événem ents d’août 1944. Avant cela, il n'y 
rien de particulièrement important qui mérite d'être raconté, et j’ai été trop 
longtemps mal dans ma peau pour prêter attention au monde extérieur. Le 
débarquem ent en juin de la m êm e année m ’a, com m e à tous autour de m oi, 
apporté une grande excitation. Mais celle-ci fut bien vite emportée par la 
réalité et les horreurs quotidiennes, qui ne faisaient qu’em pirer. Je m e rendais 
compte à quel point  la vie devenais de plus en plus dure autour de moi, 
surtout à travers le lien invisible que j’entretenais avec Esther, bien que je ne 
l’eu pas encore revue, à cette époque, depuis ce jour sur le toit. 
Je m e suis, depuis, lancé dans une m ultitude d’activités pour m ’occuper et m e 
rendre utile. Avant de tourner définitivement cette page de mon histoire, je me 
rends compte à quel point cela à bouleverser mon existence et transformé à 
jam ais la personne que j'étais…  

 
 

Il avait signé Christian au bas de la page. 
Je tournai celle-ci et, sept semaines après avoir découvert les cahiers cachés au fond du grenier, je 
me replongeai enfin dans son écriture fine pour, moi aussi, finir cette histoire qui me révélait une 
part de mon passé. 
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Chapitre VII 
Avant 

 
 
 
 
 
 

"− Allez, dépêche toi un peu, La Lune ! 
− Tu vas voir toi, je vais te … " 
Nous traversions la ville en vélo, nous riant des passants et des voitures qui nous frôlaient en 
poussant des cris indignés. 
Avec l'arrivée du beau temps et de la chaleur, puis celle des vacances, nous passions tout notre 
temps en ballades. Nous adorions nous poser dans un coin de parc et passer la journée à discuter et 
à refaire le monde, mais nous avions également de nombreux petit trajet en vélo à faire d'un bout à 
l'autre de Paris. Les armées alliées, en ce mois d'aout, semblaient de plus en plus proches, et M. 
Lassiere et les autres résistants nous donnaient de plus en plus de messages à transmettre à travers 
la capitale occupée. Ce jour là, nous avions fait passer un message entre deux cellules situées aux 
extrémités opposées de la capitale et nous avions battu notre meilleur temps pour ce trajet. Nous 
retournions alors au parc où nous avions tous rendez-vous. 
"− Fou, je coupe à droite, je crois que c'est un raccourci. 
− On verra bien si je suis toujours devant toi au prochain croisem ent." 
J'accélérai tant que je peux, je voyais Simon, à coté de moi, faire de même. 
A ma gauche, des éclats de voix retentirent. 
"− Halt ! Stop ! Arrêtez-vous !" 
Je me retournai pour voir ce qu'il se passait. Au même instant Simon tourna brutalement dans une 
petite ruelle. De l'autre coté de la rue des soldats faisaient de grands gestes des bras dans ma 
direction et hurlaient dans diverses langues. Ils avançaient rapidement, traversant la rue dans notre 
direction. 
Pris de peur je me remis dans le sens de la marche et accélérai encore. 
Une sourde détonation retentie. 
Un bruit de chute retentie sur ma droite. 
Je freinai brutalement, manquant de passer par-dessus mon guidon. Premièrement, je n'avais rien. 
Deuxièmement, Simon avait eut moins de chance, lui, et était bel et bien passé par-dessus son 
guidon, se retrouvant allongé par terre sous son vélo. Sa roue arrière tournait encore. 
Je courus vers lui, essayant en m êm e tem ps d'apercevoir d’où pouvait bien provenir le tir et si 
d'autres risquaient d'éclater, mais plus un bruit ne troublait la rue. Un silence inhabituel planait sur 
les lieux. 
Au côté de Simon une tache rouge souillait le sol. 
 

J'ouvris la bouche pour crier mais aucun son ne franchi mes lèvres. Le "non" de désespoir et 
de colère resta silencieux, bloqué dans ma gorge. Rien n'arrivait à briser le silence. 
Je m'approchai de Simon en oscillant, un bruit sourd emplissait mes oreilles, résonnant jusque dans 
ma colonne vertébrale et me faisant trembler. 
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Ma tête tournait, je m'accroupis à coté de lui et le renversai sur le dos, un mince filet sombre ornait 
son menton. Il me regarda, cligna des yeux l'air surpris, et alors que je le tenais dans mes bras, se 
figea. 
Des étoiles noires emplissaient au fur et à mesure mon champ de vision, noyant le monde dans un 
noir tourbillon. J'étais en sueur, et avais horriblement chaud, mes vêtements me collaient au corps. 
Je posai ma tête sur le torse de Simon, elle tournait trop pour que je puisse continuer à la porter, je 
haletais. 
Mes larmes coulèrent sur sa chemise bleue trouée. 
Le trou semblait s'agrandir. C'était en réalité le sang qui s'épanchait autour de la blessure, se mêlant 
au bleu de la chemise pour se transformer en une auréole noire, malsaine. 
Sa main gauche était repliée sur sa poitrine, refermée sur un objet dans sa poche. Je tâtai 
doucement et sorti de sa poche sa petite cuillère, tachée de sang. Je la pris délicatement et la glissai 
à coté de la mienne, contre ma poitrine. 
Le bourdonnement dans ma tête devenait insupportable, étouffant les sons mais également les 
couleurs sous un nuage de points noirs. 
Une main se posa avec hésitation sur mon épaule et l'ombre d'un costume militaire se pencha au 
dessus de Simon pour tâter son pouls. Le costume se redressa et secoua lentement la tête en 
regardant par-dessus mon épaule avant de s'éloigner. 
Il était mort. 
L'homme qui avait posé sa main sur mon épaule s'accroupit à coté de moi et pris la main de Simon 
dans la sienne. Sous le costume militaire je reconnus immédiatement Franz, l'Allemand du jour de 
l'An. Il pleurait tout comme moi. 
"− Pou…  Pourquoi lui, Franz ? Furent les seules paroles qui réussirent à franchir m es lèvres. 
− Je ne sais pas Christian, je ne sais vraiment pas. Sa voix était acre et éraillée, comme si de l'acide lui 
piquait la gorge. Je suis vraiment désolé." 
Il se tourna vers les soldats qui attendaient de l'autre coté de la rue. 
"− Je m e pose la question m oi aussi, pourquoi eux ? Pourquoi était-ce à lui de mourir, et pourquoi 
était-ce à lui de tirer…  Deux vies ont été perdues aujourd'hui." 
Loin derrière un soldat nous regardait. Il avait marché sans s'en rendre compte, et se trouvait bien 
en avant des autres. Il hésitait visiblement à avancer encore. 
Je détournai lentement la tête pour lui signifier que je ne voulais pas qu'il s'approche. Les muscles de 
ma mâchoire étaient crispés de colère et de haine. 
"− Il 'a tué. 
− Oui, m ais un autre aurait pu y prendre du plaisir. Lui, qui n'a jamais fait de mal à personne, d'avoir 
tué un jeune hom m e va le poursuivre toute sa vie, qu'est ce que je vais faire de lui…  
− S'il n'y avait que çà pour le hanter plus tard, il pourrait encore im aginer vivre une vie norm ale… " 
Un long moment passa, nous restions tous les deux la main posée sur le corps de Simon, les genoux 
baignant dans son sang. De l'autre coté de la rue, les soldats s'étaient regroupés en demi-cercle et 
nous regardaient. Un peu partout des passants s'étaient arrêtés pour observer la scène. La plupart 
baissaient la tête le temps d'une prière muette avant de repartir. 
Franz se leva et me força à faire de même en me tirant par le bras. 
"− Ce n'est pas fini pour toi. Il va falloir que tu sois fort, je suis obligé de t'amener à mes supérieurs. 
Où sont les autres ? 
Je répondis instinctivement, sans même réfléchir aux conséquences. 
− Au parc là bas. 
− Allons les chercher, ce sera plus facile pour vous si vous êtes ensem ble. Et on fait m oins facilem ent 
disparaitre cinq personnes qu'une..." 
Il me tourna le dos et se dirigea vers le parc, sachant que je le suivrais. Avant d'obtempérer je serai 
dans m a m ain les deux cuillères cachées contre m on cœ ur. 
Je le suivis, marchant derrière lui jusqu'au parc, cortège étrange que ce soldat au visage baissé et ces 
larmes de l'enfant qui le suivait. 
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Nous pleurions tous les deux la même personne, la même guerre. Mais, cette guerre même 
m'empêchait de le serrer contre moi. Une haine tenace me brulait le corps, l'image de Simon me 
brouillait les yeux et m'empêchait de penser. Je me refusais à accepter la réalité, trop inconcevable à 
mes yeux. 
C'est ainsi que nous arrivâmes à destination. Dans le parc, les passants s'arrêtaient pour regarder cet 
étrange défilé humain où les émotions étaient réellement exprimées. 
Tous étaient là, Mat, Eric, Audrey, Estelle et même Antoine, qui se précipitèrent sur nous dès qu'ils 
nous virent apparaître. 
"− Christian ? Franz ? Q u'est ce qui se passe ?" 
Je m'effondrai sur un banc, dans les bras d'Eric, sans pouvoir parler. A mi-voix Franz les mit au 
courant et un par un ils me rejoignirent sur le banc en une brochette muette et sidérée. Nous 
restâmes ainsi, immobiles, pendant plus d'un quart d'heure. Franz nous regardait, debout, 
partageant avec nous ce moment de recueillement tant qu'il le pouvait, avant d'être obligé de le 
rompre. 
"− Je suis désolé, il faut que vous veniez avec m oi pour…  pour être interrogés à cause de…  Il leva les 
bras en signe d'em barras. Enfin…  suivez-moi." 
Nous nous levâmes, chacun notre tour, et lui emboitèrent le pas, refaisant le chemin à l'envers 
jusqu'aux lieux du drame. 
Simon n'était plus là, mais son vélo accidenté, maintenant immobile, et une grande tache sombre, 
dans laquelle se reflétait le lourd soleil de l'été, marquaient toujours le lieu de sa mort. Des policiers 
français et une ambulance avaient rejoint les soldats allemands qui attendaient notre retour pour 
partir. Nous grimpâmes directement dans un camion militaire, poussés par deux soldats, toujours 
sans prononcer un mot. Nous pleurions en silence. Franz ne nous suivit pas. Trois soldats que nous 
ne connaissions pas, le visage fermé et le regard sombre, nous surveillaient, armes brandies. 
 

Après que l'on nous eut pris nos papiers, nous fûmes installés dans une des salles quasiment 
vide, exception faite de quelques tables et chaises, d'un commissariat. A travers la porte close, nous 
entendions traverser gendarmes et soldats d'un bout à l'autre du couloir. 
La porte resta fermée plus d'une heure, durant laquelle nous n'échangeâmes que peu de mots. Je 
fus obligé de raconter ce qu'il s'était passé en détails, puis nous retombâmes dans un silence 
écrasant, m ortel. Et nous qui nous croyions éternels…  
Un policier français pénétra finalement dans la petite salle sans fenêtres, encadré par deux soldats 
en uniforme vert, qui nous était devenu si familier maintenant. 
Le policier nous regarda, soupira et s'assit sur une chaise en face de nous. 
Sous son képi, le seul détail qui ressortait de son visage était une épaisse moustache noire. Son 
visage était doux, mais banal et un peu trop gentil. 
"− Bon… " 
Sa voix était grave, et pleine de malveillance. Ses lèvres dessinaient un mince sourire cruel lorsqu'il 
parlait.  
"− Nous som m es tous d'accord qu'il y a eu une connerie de faite par les Allem ands. Il leur faut donc 
un coupable. Nous vous connaissons également un peu et nous savons parfaitement que vous n'êtes 
pas d'innocents petits anges, vous et vos satanés vélos…  Vous vous êtes bien am usés, et m aintenant 
il va falloir payer. Je suis profondément désolé pour vous, mais les nazis veulent un coupable pour 
endosser la responsabilité de cette petite histoire, régler le problème et qu'ils n'entendent plus 
jam ais parler de vous à l'avenir…  Les autres seront libres. Lequel est le m eneur, le responsable, le 
chef de bande ou quoi que ce soit ?" 
Le silence pointa à nouveau le bout de son nez, et se réinstalla. 
Le policier se frotta les yeux avec le pouce et l'index avant de reprendre la parole. 
"− Ce n'est pas pour m oi vous savez, m ais nos am is com m uns, là derrière moi, ne vont pas être 
contents. Et moins ils sont énervés, mieux l'on se porte en règle générale. Ils risquent de changer 
d'avis si vous tardez trop… " 
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Nous nous agitions tous sur nos chaises, nous regardant les uns les autres avec le même air terrifié 
sur la figure. Mat, tête baissée, était en pleine réflexion. Antoine gigotait dans tous les sens comme 
si des clous recouvraient sa chaise. Je commençais à haïr ce petit policier français, qui ne s'était pas 
un instant comporté humainement avec nous. 
Antoine se leva d'un coup, renversant sa chaise. Droit comme un I il regarda le policier droit dans les 
yeux. 
"− C'est m oi." 
Ce dernier eut un petit sourire de plaisir sadique. 
"− Ah bah vous voyez ce n'est pas si difficile de…  
Mat se leva à son tour. 
− Antoine, non. Ce n'est pas la peine. Tu sais bien que tu n'y es absolument pour rien dans cette 
histoire. Je…  
Je me levai. 
− C'est m oi m onsieur." 
Eric, Estelle et Audrey firent de même. 
Nous fixions tous le policier et sa moustache. Il bouillait de fureur. 
"− Si vous le prenez com m e ca, tant pis pour vous, hurla-t-il, rouge et bégayant de colère, espèce de 
stupides petits cons, je n'en ai rien à foutre. C'est vous qui êtes dans la merde, pas moi. Je ne 
cherchais qu'à vous aider, à faire en sorte que certain d'entre vous s'en sortent, et c'est comme çà 
que vous le prenez. Je me débrouillerais pour vous faire partir dans le prochain train puisque c'est 
ainsi. Et là, vous comprendrez." 
Il sortit, suivit des deux soldats, et referma la porte à clef. 
Antoine se tourna immédiatement vers nous. 
"− Ecoutez, c'est m oi qui ai le plus de chance de m 'en sortir. M es parents disposent de certains 
contacts qui pourraient me permettre de me tirer d'affaire. Vous non. 
− Non Antoine, il n'en est pas question. On ne joue pas à ce jeu là. Aucun de nous ne se désignera 
pour les autres, d'accord ? En plus ce policier ne me plait pas beaucoup. 
− On part tous ou on reste tous, résum a Estelle, aucune autre solution n'est envisageable. M êm e si 
Simon n'aurait pas été d'accord pour que nous m ourrions tous ici… " 
Une autre heure et demie passa ainsi, dans un silence entrecoupé de quelques mots à voix basse de 
temps à autre, et de beaucoup de nervosité. 
Après un bruit de serrure, un soldat passa la tête, le fusil par la porte, le fusil à la main, et désigna 
Antoine. 
"− Toi, tu viens." 
Nous échangeâmes des regards effrayés. Antoine déglutit bruyamment. Il n'y avait rien à faire contre 
cela, à part se jeter sur le soldat et espérer le mettre à terre avant qu'il ne tire. Mais comme notre 
but n'était pas exactem ent de faire un suicide de groupe dans ce petit com m issariat parisien…  
"− Bon, à tout de suite les gars." 
Et il sortit. 
 

Ce n'est que le lendemain que nous avons su ce qu'il était advenu d'Antoine et compris ce 
qui s'était alors passé. Je n'ai jamais su combien de temps avait bien pu s'écouler, dans cette salle 
sombre et délabrée, mais lorsque des soldats ouvrirent à nouveau la porte pour nous en sortir, 
l'après midi touchait à sa fin. Sans prononcer un mot ils nous firent monter dans un camion bâché et 
nous déposèrent, chacun notre tour, devant nos immeubles respectifs, et nous laissant là, ahuris, 
sans nous donner aucun élément pour comprendre ce brusque revirement de situation. Je n'avais 
pas revu Antoine. 
La nuit fut longue, et blanche. Je me sentais responsable, coupable.de tout ce qui était arrivé. Simon, 
puis Antoine…  par m a faute. Cela aurait dû être à m oi d'être em m ené par les soldats, pas à Antoine 
qui n'y était absolument pour rien. 
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Le lendemain matin, je retrouvai Mat, Antoine et Estelle à la Maison des Jeunes. Audrey et Eric 
arrivèrent peu de temps après. Antoine nous raconta alors par quel miracle nous nous en étions tous 
sortis. 
"− Peu après avoir contrôlé nos identités, quelqu'un a prévenu m es parents. Je ne sais pas si c'était 
un Allemand ou un policier français, mes parents n'ont pas voulu me le dire. Et mon père est parti de 
son travail pour venir me récupérer. C'est pour cela que le soldat est venu me chercher, pour me 
remettre à mon père qui devait normalement repartir avec moi et vous laisser à leurs bons soins. 
− Et alors ? 
− J'ai refusé de quitter les lieux si vous restiez là bas. Et là, çà a com m encé à être vraim ent difficile 
comme situation. Mon père s'est mis à crier sur moi. Voyant que je ne changerais pas d'avis il s'est 
mis à crier sur un soldat allemand, qui s'est mis à lui crier dessus en retour puis sur le policier 
français à grosse moustache. Finalement tout le monde criait sur tout le monde et j'ai vraiment cru 
que çà allait très mal finir. Mais un gros Allemand avec des tas de petits badges multicolores sur sa 
veste, qui était resté plus calme que les autres, a donné des ordres pour que nous partions tous. Il 
s'est alors tourné vers mon père pour lui annoncer d'une voix trop calme qu'il ne voulait plus jamais 
entendre parler de nous, ni de lui. Et il lui a également dit de disparaitre rapidement avant qu'il ne 
change d'avis. Je dois dire que nous sommes partis très rapidement, sans faire vraiment attention à 
ce qu'il advenait de vous. 
Si personne ne vous a mis au courant, je crois que c'est à cause du policier moustachu. C'est lui qui 
s'est occupé de votre libération, et il n'avait pas l'air content. Pas content du tout… " 
Un grand silence accueilli ses propos, et nous le prîmes tous dans nos bras pour le remercier. Estelle 
pleurait. Il nous avait sauvé la vie. 
Au fur et à mesure que les nouvelles se propageaient, d'autres personnes nous rejoignaient. Charles 
bien sûr, ainsi que des jeunes qui fréquentaient régulièrement la Maison des Jeunes et que nous 
connaissons bien. M ais égalem ent, ce qui m e réchauffa le cœ ur, d'autres personnes, com m e Arkady, 
que l'on voyait beaucoup moins souvent, et qui avaient laissé tomber leurs activités, quelles qu'elles 
soient, pour venir nous voir, savoir ce qui s'était passé et partager tous ensembles nos souvenirs de 
Simon. 
Il y avait également André, qui aidait régulièrement Charles à gérer la Maison des Jeunes, qui 
apportait les dernières nouvelles. 
"− Je reviens de chez Sim on, nous dit il, je ne vous dirais pas que sa m ère va bien, c'est loin d'être le 
cas. Pierre et Henri sont partis avec elle récupérer le corps et faire le nécessaire. Les obsèques 
auront lieu la semaine prochaine. Et la soutenir bien sur." 
Nous acquiesçâmes en silence en entendant ces nouvelles. Il était évident que nous serions tous 
présent à l'enterrement. 
Charles s'assit à coté de moi, ses mains se nouant et se dénouant de nervosité, les yeux baissés vers 
mes genoux, il n'osait pas me regarder. Il me posa la question que je redoutais le plus, je me sentais 
terriblement coupable. 
"− Q u'est ce qui s'est passé exactem ent Christian ?" 
Je leur racontais, dans un horrible silence, les évènements de la veille, du début à la fin, depuis le 
changement de direction de Simon pour prendre un raccourci, jusqu'à notre retour chez nous. 
"− Je suis désolé." Ajoutai-je. 
Tous se récrièrent d'indignation, plusieurs se levèrent, l'air furieux. Antoine me secoua comme un 
prunier. 
"− Çà ne s'est pas du tout passé ainsi Christian. J'étais là lorsque Franz a raconté à m on père ce qu'il 
s'était passé ! 
− Franz était là ? L'interrom pit M at. 
− Oui, m ais il a préféré ne pas s'interposer entre nous et les autres. Il aurait pu avoir des problèm es 
et de toute façon cela n'aurait rien arrangé du tout pour nous. C'est pour çà qu'il a fait profil bas et 
qu'il n'est pas venu nous voir. Mais je dois dire qu'il a participé à notre libération autant qu'il a pu, et 
sans lui je ne suis pas sûr que…  
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Bref, je disais donc que Franz avait raconté ce qu'il c'était passé du point de vue des soldats. D'après 
lui, il y a eu une petite erreur d’appréciation de la situation, pour rester correct. Ils vous ont crié de 
vous arrêter m ais ils étaient trop loin et vous alliez bien plus vite en vélo qu’eux à pied. Un gradé 
s’est énervé et ils ont tous pointé leur arm e dans votre direction tout en commençant à vous courir 
après, sans but précis, parce qu'ils n’avaient vraim ent aucune chance de vous rattraper. Et, je ne sais 
vraim ent pas com m ent, l’un des soldats a tiré. Par erreur, par m égarde, par pure cruauté…  ils ne m e 
l’ont pas dit. Ce n’est absolum ent pas ta faute. 
− Je ne sais pas… " 
De nouveau le silence envahit les lieux. Je sortis de ma poche une petite cuillère que je posais sur la 
table. La petite cuillère de Simon. Elle tinta sur le métal de la table. 
"− Je l'ai récupérée, qu'en faisons nous ?" 
Chacun avait les yeux fixé sur le morceau de métal blanc. Arkady s'avança et, sans hésiter, me la mit 
dans la main. Estelle hocha la tête. 
"− Oui je pense que c'est ce qu'il aurait voulu. Il faudra fêter la libération à sa place maintenant." 
Arkady, après avoir posé sa main sur mon épaule en signe d'encouragement, s'éloigna avec un clin 
d'œ il à notre intention, et se dirigea vers la porte. Au passage il glissa quelques m ots à l'oreille 
d'André qui esquissa un vague sourire. Ce dernier nous rejoignit, apportant avec lui des verres pour 
tous. 
"− Arkady s'excuse, il a un rendez vous très im portant. Il va essayer de faire le plus vite possible. 
François et Paul vous venez avec moi, on va essayer de dégoter quelque chose pour se faire un 
déjeuner, d'accord ?" 
La matinée passa ainsi, à nous remémorer les souvenirs de Simon que nous avions, et nous ne 
pûmes nous empêcher de mêler des éclats de rires à nos larmes. Simon était tellement spécial, 
tellement lui. On ne comptait plus les poteaux dans lesquels il était rentré, ni le nombre incroyable 
d'affaires qu'il avait oubliées un peu partout. Tête en l'air comme ce n'était pas permis, on racontait 
même qu'il avait une fois oublié de s'habiller avant de sortir de chez lui, mais personne ne savait si 
c'était vrai ou si c'était une légende. Pourtant, il avait toujours été suffisamment présent pour faire 
attention aux autres autour de lui et proposer, le plus souvent assez abruptement et hors de propos, 
des idées originales et réellement intéressantes qui nous laissaient pantois. Tous ces souvenirs nous 
rendaient tristes et mal à l'aise. Les rires qui entrecoupaient nos larmes étaient douloureux. André et 
les deux jeunes revinrent pour le déjeuner avec de quoi faire quelques sandwichs que nous 
partageâmes avec plaisir. A la fin du déjeuner Arkady n'avait toujours pas reparu. 
Même en ayant été présent la veille, j'avais du mal à croire ce qu'il s'était passé. Le temps semblait 
s'écouler au ralenti, comme dans un rêve, et comme dans un rêve mon esprit était embrumé. J'avais 
du mal à appréhender le monde autour de moi, et j'espérais toujours voir débarquer Simon d'un 
moment à l'autre. 
Lorsqu'Arkady revint, nous étions de nouveau assis tous ensemble sur les bas et vieux fauteuils de la 
Maison des Jeunes que nous aimions tant, parlant de choses et d'autres, toutes sans grande 
importance, plus pour s'occuper qu'autre chose. Surtout pour s'empêcher de penser, de se souvenir. 
"− Tiens revoilà Arkady." Fit Eric qui était assis en face de m oi, en pointant la porte derrière moi du 
menton. 
Je me retournai. Arkady était là, s'avançant vers nous. Mais derrière lui, debout près de la porte, ne 
sachant trop que faire, se tenait une jeune femme brune, les cheveux descendant sur ses épaules. 
Une étoile jaune décorait sa poitrine. 
"− Esther… " 
Il y eut des bruits de chaises et de fauteuils pendant que tous se retournaient, puis un grand silence. 
Quelques bonjour et salut résonnèrent à travers la pièce. Quant à moi je restai totalement paralysé, 
incapable de dire un mot, ni de faire un geste. Arkady se pencha vers moi avec un petit sourire. 
"− Norm alem ent c'est le m om ent où tu te lèves et où tu l'em m ènes dehors, sinon la pauvre va 
commencer à très mal se sentir, observée comme elle est. 
− Oui, … oui." 
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Je me levai et me dirigeai vers elle. Allons faire un tour. Elle hocha la tête et nous sortîmes. Au 
moment où nous passions la porte, une dizaine de personnes se mirent tous en même temps à 
parler, ce qui fit sourire Esther. 
 

Le quartier était calme, la Maison des Jeunes était installée dans une petite ruelle où, à part 
quelques arbres, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y passait pratiquement personne d'autres que ceux 
allant à la Maison des Jeunes. Nous nous assîmes sur un banc, regardant passer les oiseaux, ne 
sachant trop que dire. La dernière fois que nous nous étions vus, cela ne s'était pas vraiment très 
bien terminé. 
"− Arkady m 'a raconté. Je le connais depuis longtem ps et quand j'ai appris qu'il te connaissait 
également nous avons beaucoup parlé de toi, et de moi. Rien n'a changé, mais j'avais tellement 
envie de te revoir. Et tellem ent peur que tu m e haïsses…  Alors, lorsqu'il m 'a dit que ce serait bien 
que je sois présente, que je te soutienne, j'ai sauté sur l'occasion, sans trop réfléchir." 
Elle s'arrêta, à bout de mots et de souffle. Elle se contenta de me regarder en silence, alors que je 
réfléchissais à ce qu'elle m'avait dit. 
"− Je suis content que tu l'ais fait. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai com pris qu'aujourd'hui, tel qu'est le 
monde, nous ne pouvions pas vivre tous les deux, mais seulement essayer de survivre chacun de 
notre coté. M oi aussi j'espérais te revoir…  
− Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je suis com plètem ent perdue. Et nous avons pas m al de 
problèm es en ce m om ent…  
− Nous nous poserons ces questions lorsque nous nous reverrons. Si nous nous revoyons, ce que 
j'espère." 
Un bref silence ponctua ces phrases avant que je continue. 
"− Je pense que c'était égalem ent le but d'Arkady, que nous nous revoyions, il voulait le m eilleur 
pour nous deux. Raconte-moi. Raconte-moi ta vie depuis la dernière fois que nous nous sommes vu, 
il y a si longtem ps m aintenant. Dans une autre vie… " 
Nous parlâmes de tout et n'importe quoi, refusant de prendre la vie au sérieux et profitant de ces 
quelques instants offerts par le sort, en dehors du monde et qui, je l'espérais, nous permettraient de 
nous redécouvrir et d'aller un jour au delà de nos différences de religions et de cultures. 
En fin d'après midi nous rejoignîmes les autres à l'intérieur de la Maison des Jeunes. 
L'ambiance était loin d'être euphorique, mais un léger voile de dérision chassait la mort et la peine 
un peu plus loin, dans le coin de l'œ il, où une tache noire nous rappelait la réalité. Nous nous 
rendions compte que la vie continuait malgré tout. 
J'écoutais tous ces gens qui étaient mes amis discuter entre eux, Esther faisant connaissance avec un 
peu tout le monde. Etonnamment, ce fut avec Antoine qu'elle accrocha le plus, malgré toutes leurs 
différences et toute la haine qui se dressaient entre ce qu'ils représentaient. La Juive et le raciste. 
J'avais eu peur que cela se passe très mal, mais ils étaient suffisamment intelligents pour se rendre 
compte de la réalité et ne pas rester enfermés dans des idées et des principes rigides et étouffants. 
De plus, Antoine avait beaucoup changé ces derniers temps. 
Une petite heure passa ainsi, avant qu'Esther ne poses sa tête sur mon épaule. 
"− Je dois y aller m aintenant. 
− Oui, je com prends." 
Autour de nous le niveau sonore baissa soudainement, même si tous faisaient semblant de ne pas 
entendre ni écouter. 
"− Nous reverrons nous ? 
− Je ne sais pas, dans un autre m onde peut être." 
Elle se leva. 
"− M erci d'être venue. 
− C'est aussi pour m oi que je l'ai fait. Je préfèrerai que ce soit Arkady qui m e raccom pagne, ce sera 
plus…  facile." 
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Je hochai la tête en signe d'assentiment autant que de compréhension. En passant Arkady me tapota 
l'épaule. 
"− Je t'aim e, dit elle avant de disparaître. 
− M oi aussi, …  m oi aussi." 
Un silence total s'était maintenant installé dans la petite salle. Au bout de quelques minutes, 
Antoine essaya de réchauffer l'atmosphère. 
"− Elle est chouette." 
Plusieurs têtes se tournèrent vers lui, le regardant bizarrement. 
"− Désolé, m urm ura il après un blanc. 
− Non, tu as raison. Elle l'est. " Dirent Audrey et Charles en même temps, avec le même air absent. 
Ils tournèrent la tête pour se regarder et éclatèrent de rire. Un rire nerveux. 
"− Allez Christian, souris. Les Alliés ne sont plus très loin m aintenant, la fin de la guerre approche. 
Tout changera alors. Nous pourrons vivre et décider de notre vie." 
Je gardai au fond de moi cet espoir fou. Nous pourrions vivre, être heureux. Plus que cela, nous 
devrons le faire, en souvenir de tous ceux qui n'en auront jamais l'occasion. 
"− Oui." 
Comme tant d'autres, Simon ne serait pas là, n'en aurait jamais l'occasion. 
Cette pensée m'acheva. 
 

* 
* * 

 
L'enterrement de Simon eut lieu le samedi de la semaine suivante. Au même moment, les 

premières barricades se dressaient dans Paris. Nous étions le 19 aout 1944. 
Le lendemain nous rejoignions les parisiens en train de démolir les routes un peu partout pour bâtir 
ces murs temporaires. Mais, encore sous le choc de la mort de Simon, et par peur qu'un autre, ou 
bien une autre, d'entre nous ne soit tué, nous passâmes le plus grand de la semaine à l'abri. Nous 
nous retrouvions régulièrem ent dans l’appartem ent de l’un de l’autre pour échanger les dernières 
nouvelles, discuter des combats qui commençaient à envahir la ville. Mais Simon occupait la plupart 
de nos pensées et de nos discussions, son fantôm e flottait toujours autour de nous et j’espérai 
encore le voir passer la porte de l’appartem ent en souriant. 
Le vendredi d’après, en début d'après m idi, Eric surgi en hurlant de la porte de m on appartem ent, tel 
un ouragan. 
"− Ils sont là ! Ils sont là ! 
− Q ui çà ? 
− Les Am éricains, les Français, je ne sais pas m oi. Les soldats, les Alliés. C'est fini Fou, Paris est 
libérée. Tu entends çà, Fou ? Libre !" 
Il m e prit dans ses bras en partant d’un rire dém entiel, qui finit pour tous deux en un fou rire 
incontrôlable. Nous nous mîmes tous les deux à danser en pleurant de joie. 
Nous descendîmes en chantant dans la rue, espérant retrouver les autres. Mais la ville entière avait 
eu la même idée que nous et après plus d'une heure de recherche nous dûmes nous faire à l'idée 
qu'ils n'étaient ni chez eux, ni au parc, ni à la Maison des Jeunes ; et qu'il y avait bien trop de monde 
dans la rue pour espérer tomber sur eux. Nous nous mêlâmes à la foule qui se déplaçait en hurlant 
de joie et en riant, d'une rue à l'autre sans but précis. Eric essaya de me dire qu'il faudrait se diriger 
vers…  m ais la fin de sa phrase se perdit dans le bruit am biant. Et de toute façon nous n'avions pas 
vraiment le choix de notre destination. Nous ne pouvions que suivre le mouvement, essayer de 
remonter contre le courant aurait été sans espoir. Nous vîmes au loin passer un char emportant sur 
son dos des soldats au sourire ravi et qui saluaient la foule de la main, mais il fut aussitôt emporté 
loin de nous  par la foule. 
A la fin de notre errance nous nous arrêtâmes le long d'un boulevard, je ne saurais dire lequel, je ne 
reconnaissais rien. Il y avait tant de gens amassés sur les bords que les bâtiments alentour étaient 
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complètement masqués, les arbres envahis. La ville avait disparu derrière la population. Au milieu, 
défilaient des militaires Alliés. 
Ils passaient en rang devant nous, tels des automates. La même jambe au même instant, le même 
visage impassible et le regard vide. Ils n'avaient pas grand-chose d'humain, encore moins que les 
soldats allemands que nous croisions tous les jours. Moins que les nazis et leur barbarie. 
Ces pensées m'effrayèrent et, tirant Eric par la manche, je reparti dans une autre rue, décidant de 
retenter de trouver les autres, et surtout de nous éloigner le plus vite possible de la foule 
oppressante, de ces automates sans âmes. 
Nous finîmes par les retrouver à la Maison des Jeunes, en train de fêter la libération. Ils  nous 
sautèrent tous dessus en criant lorsque nous apparûm es à la porte. Ce fut l’occasion d’une nouvelle 
danse de joie et de grandes embrassades générales. 
Ils tenaient tous à la main leur petite cuillère. Eric sortit la sienne. Moi aussi, et celle de Simon 
également. L'excitation retomba lorsqu'ils virent les deux petites cuillères dans ma main. 
Arkady n'était pas là non plus, et personne n'avait de ses nouvelles depuis longtemps. Cela n'était 
pas inhabituel m ais j'aurai bien aim é qu'il soit présent. J’aurai tellem ent apprécié entendre résonner 
son rire en cet instant magique. 
Une table avait été dressée à la hâte au centre de la salle, et quelques bouteilles avaient été sorties 
de la cave pour l'occasion. Nous trinquions en continu à la libération, et en voyant l’aspect de 
certaines bouteilles, je e disais qu’elles avaient été conservées depuis plusieurs années pour cette 
même occasion. 
J'avais rarement vu une telle joie exprimée aussi librement, et partagée par autant de personnes 
depuis bien longtemps. La libération signifiait pour tous ici la fin des privations, des horreurs 
quotidiennes, de l'oppression. La vie recommençait. C'était comme une nouvelle naissance, 
recommencer une autre vie dans un monde meilleur. Dans un autre monde. 
Il fallait que je trouve Esther. 
Avec un signe de la main et un à tout l'heure, je reviens de suite, je sortis de la Maison des Jeunes en 
dévalant les marches quatre par quatre. Une fois dans la petite ruelle, je me mis à courir en direction 
de l’im m euble où elle s’était enfuie la prem ière fois, passant sans m 'arrêter entre les parisiens fêtant 
la libération. Une fois dans la rue je m'arrêtai, rouge, essoufflé. Ici le silence régnait, un silence irréel 
com paré l’im m ense clam eur qui envahissait les autres quartiers que j'avais traversés, où tous 
chantaient et criaient. Là, il n'y avait absolument personne, et pas un bruit, pas même un écho de la 
fête qui battait son plein dans les avenues adjacentes. Littéralement un silence de mort. 
Je m'avançai lentement entre les grandes bâtisses noires, regardant à droite à gauche en essayant 
de retrouver le bon immeuble. Une porte dans l'ombre retint mon attention. Je l'ouvris doucement 
et pénétrai à l'intérieur. Il faisait noir, le silence régnait. 
Les marches de l'escalier gémirent sous mes pieds alors que je gravissais les étages pas à pas, 
cherchant un signe de sa présence, ou de son absence. Evidemment je ne trouvai rien. Toutes les 
portes étaient closes et silencieuses, sans aucun signe distinctif. Une fois arrivé tout en haut de 
l'immeuble je m'assis sur la dernière marche et soupirai. J'étais sûr de l'immeuble, ou presque…  Le 
silence ne signifiait rien, les habitants étant probablement partis faire la fête dehors. Elle aussi, sans 
doute, fêtait la libération, il n'y avait pas de raison après tout. Alors que je redescendais, me 
demandant quoi faire, une porte s'ouvrit. Une vieille dame qui aurait aisément pu être mon arrière-
grand-m ère m e regardait d’un œ il soupçonneux par l'entrebâillem ent de la porte. 
"− Q u'est ce que vous faites ici ? 
− Je cherche quelqu'un qui habite l’im m euble, m ais je ne sais pas à quel étage. Vous connaissez peut 
être une jeune…  
− Il n'y a plus grand m onde ici m e coupa-t-elle. Elle réfléchit un moment en regardant sa main posée 
sur le rebord de la porte. Vous êtes Christian ?" 
Sa voix était chevrotante mais douce, un peu hésitante. Bien que pleine de chaleur, son intonation 
était dure et triste. 
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"− Heu oui…  Je crois. En tout cas je m 'appelle com m e cela. Pourquoi vous, je…  Vous connaissez 
Esther ? 
− Elle m 'a donné ceci avant de partir. Je suis désolée." 
Elle tenait un parapluie, qu'elle me tendit d'une main trem blante, sans prendre la peine d’entrouvrir 
plus la porte. C'était mon parapluie. 
"− Partie ? Où çà ? 
− Tu n'as pas com pris. Elle a été em portée il y a une sem aine, avec le reste de sa fam ille et une 
bonne partie des locataires de l'immeuble. Les policiers français sont venus les chercher pour les 
remettre aux nazis." 
Avant de refermer la porte elle sortit et me serra dans ses bras. Mais cela ne m'empêcha pas de me 
retrouver finalement tout seul sur le palier, serrant le vieux parapluie contre moi. Les larmes 
refusaient de couler. 
Une légère toux et un bruit de canne sur le carrelage se fit entendre dans le hall du rez-de-chaussée. 
Comme dans un rêve, je descendis l'escalier, incapable de réaliser ce qu'il se passait. En bas, 
Marabout m'attendait avec son eternel demi-chapeau, tranquillement appuyé sur sa canne, le visage 
lugubre. 
"− Je suis désolé m on garçon. J'aurai bien aim é arriver ici avant toi pour te préparer à ce qui 
t'attendait et t'aider mais tu courrais bien trop vite pour un vieil être comme moi. 
− Alors c'est…  
− C'est la vérité. Je n'ai rien pu faire. On ne pouvait rien faire contre les policiers et les soldats." 
Je me laissai tomber sur la première marche de l'escalier. 
"− Q u'est il arrivé ? 
− Ils ont été dénoncés par un voisin. Des policiers sont venus les arrêter et les remettre aux soldats, 
eux et les autres Juifs de l'immeuble. Elle est partie dans l'un des derniers trains en directions des 
camps avant la fuite des Allemands. 
− M ais la guerre est fine. Elle reviendra peut être de là bas. 
− La guerre est finie ici Christian, m ais pas là bas. Elle ne reviendra pas. Je ne sais pas si elle est déjà 
morte ou si elle est encore en sursis, mais il n'y a pas d'échappatoire. On ne réapparait pas des 
camps. Elle n'existe plus, comme tous les autres." 
La colère m'emporta. 
"− Si. Elle existe. Je m e souviens d'elle m oi. Tant que je vivrai elle continuera d'exister. 
Je serai le parapluie plus fort contre moi, broyant la fine étoffe entre mes doigts. 
− Je refuse de m e considérer com m e battu d'avance. C'est la fin de la guerre, ils ne vont pas 
s'amuser à massacrer de pauvres gens juste pour le plaisir alors qu'ils sont en train de perdre la 
guerre. Et puis je sais qu'elle reviendra. Je le sais." 
Je m'enfuis dans la rue, le visage distordu par la tristesse et la colère. 
Marabout me regarda partir de la porte de l'immeuble. Appuyé sur sa canne il secoua doucement la 
tête. 
Une larme coula sur sa joue, il la laissa descendre lentement jusqu'à se qu'elle se décroche et tombe 
sur le sol. 
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Chapitre VIII 
Pendant 

 
 
 
 
 
 

Des deux côtés la forêt défilait. Sous le sombre ciel de la nuit celle-ci brillait 
d'une lueur inhabituelle, rougeâtre et mouvante. Malsaine 
Je me penchai un peu plus vers la petite ouverture, poussant des corps entassés 
debout à coté de moi, collés à moi. Le sol brulait. 
 
De grandes fosses tailladées dans la terre s‘envolaient vers le ciel de gigantesques 
flammes qui venaient lécher le ciel, au sommet des grands arbres noirs. Une 
chaleur insoutenable se dégageait du lieu, roussissant les arbres qui craquaient et 
se fendaient sous l'attaque. Mes sourcils fondaient sous la brulure de l'air 
am biant. L’atm osphère surchauffée asséchait m es yeux qui se récriaient de 
douleur. 
 
De petites silhouettes sombres allaient et venaient devant la fournaise, au ralenti, 
tel un ballet dont le rugissement du brasier aurait été la symphonie. Elles 
l'alimentaient, la nourrissaient. 
 
Plus loin sur la route les bâtiments fumaient, laissant s'échapper de gros panaches 
blancs, masquant les étoiles qui scintillaient au loin. 
Là, c'était pire que l'enfer, pire que la fournaise de la forêt. C'était là-bas que le 
monde s'arrêtait. 

 
 

Tout s'arrêta. 
 
 

Des voitures et des passants défilaient devant moi lorsque j'ouvris les yeux. Je m'étais une 
fois encore endormi sur un banc, et une fois de plus j'avais fait ce rêve étrange dont je ne 
connaissais que trop bien la signification. 
Je me frottai le visage avec les mains, fronçant les yeux sous la douloureuse lumière du jour, 
m'éveillant progressivement. Prenant mon sac, qui m'avait servi d'oreiller, je me dirigeai vers l'hôtel 
Lutetia de l'autre coté de la rue, slalomant entre les voitures et adressant des signes de la main aux 
passants. 
Le bâtiment en lui même était déjà impressionnant. Situé au croisement de deux boulevards, il 
jaillissait comme par enchantement des immeubles alentour, et dépassait d'une bonne tête toutes 
les autres bâtisses. Malgré le temps maussade, ses couleurs beige clair ressortaient dans le paysage 
urbain. Ses fenêtres bondissaient hors de la façade ouvragée telles les vagues sur une mer verticale. 
Le voir, en sachant ce qu'il s'y passait, était plus qu’intim idant. M ais l'activité qui y régnait était 
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encore plus impressionnante, des centaines de personnes allaient et venaient, jour et nuit. Entre les 
civils qui passaient, juste comme çà, pour voir, ceux qui cherchaient et attendaient un proche, un 
ami, ou même juste une connaissance. Les bénévoles qui essayaient d'organiser un peu ces allées et 
venues, de donner ce qu'ils pouvaient d'amour et de réconfort à ces âmes perdues. Et les revenus, 
ces hommes et ces femmes qui débarquaient de là-bas, venant, je le savais, de l'autre coté de mon 
rêve. Venant d'un endroit dont l'on ne revient pas. 
Quelques uns ne ressemblaient plus que vaguement à des hommes et erraient ici et là, entre les 
murs blancs et nus, en attendant que quelqu'un les prennent en charge, les aident, et leur rendent 
leur humanité perdue. Mais la plupart dégageaient une puissante volonté de vivre, malgré le malaise 
profond qu'ils ressentaient tous, et cette atmosphère d'horreur et de mal être qui troublaient toutes 
les personnes présentes. 
Alors que je pénétrais dans le hall de l'hôtel, une déportée s'assit au piano. Je m'arrêtai pour écouter 
et observer la scène. Dès les premières notes, le silence se fit et les tètes se tournèrent. C'était une 
musique poignante et douce, qui exprimait toute la réalité de ce qu'avaient vécu tous ces gens. Au 
côté de la pianiste, son enfant, qui venait à l’instant de la retrouver après de très longs m ois de 
séparation, l'écoutait, accroché à elle. La musique s'arrêta brusquement, comme un déchirement et 
tous, les gorges serrées, nous écoutions ce silence, cette douleur qui s'exprimait dans chacun de 
nous, mais également le désir de vivre, encore plus présent. Finalement la femme murmura : 
"− Chopin, cent ans avant et il avait déjà tout deviné…  
− Im pressionnant non ? Fit une voix à m on oreille. Elle revient des cam ps et elle est toujours capable 
de jouer avec autant… " 
Je me retournai. Jeanne, une des bénévole que je rencontrai régulièrement dans l'hôtel, regardait la 
pianiste par-dessus mon épaule. 
"− Tu viens, on a reçu une nouvelle liste de… " Sa voix m ourut. 
Elle se reprit. 
"− Tu peux nous donner un coup de m ain aujourd'hui aussi ? C'est vraim ent dur et on est très peu 
nombreux. 
− Evidem m ent, avec plaisir. Je te suis." 
Sur un mur étaient placardée deux listes. Les vivants, souvent quelques dizaines, et les morts, 
plusieurs centaines chaque jour. Des doigts suivaient en tremblant les noms affichés, des yeux 
sombres scrutaient, avec espoir ou non, les petites lettres noires qui décidaient du sort de leurs 
proches. 
De temps à autre un petit cri résonnait dans la salle, un des noms avait été reconnu. Le plus souvent 
il fallait alors aider la personne, la soutenir, la réconforter. Et, trop rarement, des cris de joies 
résonnaient entre ces têtes basses, des rires nerveux, entrecoupés de larmes, mais des rires. 
C'était pour ces trop rares moments que je passais mes journées ici. Je n'attendais ni n'espérais plus 
grand-chose de ces listes, j'avais vu beaucoup trop de personnes se faire avoir déjà. Mais aider ceux 
qui erraient comme moi dans cette grande pièce, et partager ces moments de bonheur me faisaient 
vivre. 
Un matin - je ne savais plus quand, tant mes notions du temps étaient chamboulées, dormant le jour 
parfois et le plus souvent pas du tout - un matin Charles était venu me voir pour m'annoncer la mort 
d'Arkady. Des soldats allemands l'avaient attrapé et fusillé pendant leur retraite. 
Somme nous toujours humain lorsque nous ne ressentons plus rien, lorsque aucun sentiment ne 
nous anime plus ? Je n'en suis pas sûr et c'est ce qui m'avait fait peur. Il me fallait sortir de mon 
abrutissement, recommencer à vivre, pour redevenir humain. 
C'était cela qui m'avait amené à l'hôtel Lutetia la première fois, redevenir humain surtout, et espérer 
le retour d'Esther. Deux jours s'étaient écoulés avant que la douleur de la mort d'Arkady ne me 
frappe. Une fois toutes mes larmes versées j'étais redevenu humain. Depuis, je passais mes journées 
et mes nuits ici, tout comme Jeanne, aidant les autres à redevenir humains à leur tour. 
Les moments de vie et d'humanité au milieu de ces corps dévastés nous arrachaient des larmes de 
bonheur, qui coulaient avec douleur sur nos joues déformées par le chagrin. Je n'oublierai 
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probablement jamais ces petits vieux - mais étaient-ils réellement vieux ? - buvant un verre au 
dessus d'une petite table ronde tout en souriant au son d'une histoire drôle. Ils portaient encore sur 
eux leurs habits des camps, n'ayant rien trouvé d'autre pour s'habiller depuis. C'était une vision très 
étrange, et dérangeante. Ces habits portaient trop de souvenirs…  
Les jours s'écoulaient ainsi, les uns suivis des autres, derrière les murs gondolés de l'immense 
bâtisse, et sous sa lucarne noire qui regardait la ville, tel un phare. Je n'avais que rarement ressenti 
des sentiments aussi forts, la joie de voir ces êtres humains retrouver leur vie et leurs proches était 
plus forte que tout et je pleurais avec eux. Tout comme je pleurais avec eux ces âmes disparues dont 
les noms s'entassaient, toujours plus nombreux. 
 

Alors que je consultai les listes, cherchant une Esther parmi tous ces noms, Jeanne 
s'approcha de moi, ses yeux tristes cernés par la fatigue. Elle tenait dans sa main deux tasses de café. 
"− Çà va ? Tu tiens ? M e dem anda-t-elle en tendant une tasse. 
− Çà se passe. M erci" 
Je haussai les épaules et nous nous dirigeâmes vers une table libre, dans un coin un peu isolé de la 
salle, pour nous poser un moment. 
Nous bûmes quelques instants en silence. Juste à coté de nous, à gauche, deux déportés en faisaient 
autant en se parlant à voix basse, un petit sourire au coin de leurs visages ridés. 
"− Tu cherches quelqu'un en particulier ?" 
Je levais lentement la tête, elle me fixait de ses grands yeux noirs par-dessus son café. 
"− Oui…  m ais c'est sans grand espoir. Je ne sais que son prénom , Esther. Et j'en ai vu défiler 
beaucoup, des Esther, dans la liste des disparus. Tout ce que je peux espérer c'est de la voir 
débarquer un jour. C'est pour cela que je suis ici. 
− Tu la connaissais bien ? 
− Non, nous n'avons malheureusement pas eu le temps de bien nous connaître. Le fait qu'elle soit 
Juive n'a pas vraiment joué en notre faveur alors. Surtout pour elle, pour qui c'était très important. 
Pour moi, qu'elle soit Juive ne la rendait que plus intéressante, puisque différente de moi, étrangère 
à mon univers. Et j'attendais que le monde change, pour que nos différents s'effacent d'eux-mêmes. 
J'attendais la fin de la guerre et de la haine, pour que les Juifs retrouvent leur place dans la société, 
qu'ils puissent vivre enfin normalement. Et que nous puissions vivre nous deux également, avec 
l'espoir qu'enfin il nous soit possible de nous rencontrer. J'y croyais. Elle, je ne sais pas, mais je pense 
qu'elle l'espérait…  
Mais maintenant que le monde à changé, que nous sommes enfin dans un monde différent, elle a 
disparu, et au fur et à mesure que les jours passent, l'espoir de savoir ce qui lui est arrivé diminue." 
Un silence gêné survola la table. A coté de nous, un homme au sourire édenté et aux yeux 
profondément enfoncés dans leurs orbites, sentant la tension soudaine, se tourna vers nous et, 
levant son verre, nous fit un clin d'œ il avec un grand sourire. 
"− Et toi, com m ent as tu atterri ici ? Depuis le tem ps que l'on se croise, nous n'avons jamais pris le 
temps de discuter un moment, de se connaitre réellement. 
− M oi ce sont les images des camps de déportation qui m'ont énormément marquée. J'avais envie 
de faire ce que je pouvais, de ne pas rester inactive, passive devant toutes ces horreurs. Habitant à 
Paris, dès que j'ai entendu parler du retour des déportés au Lutetia je suis venu proposer mon aide. 
Et pour l'instant je n'ai toujours pas laissé tomber. 
− C'est bien. J'adm ire que tu sois capable de faire ca. Sans m otivations personnelles et égoïstes je ne 
suis pas sûr que j'aurais pu…  
− Je ne suis pas d'accord avec toi. Sans doute tu ne serais pas venu ici. M ais réfléchis, pourquoi 
restes-tu ? Tu crois vraiment qu'une illumination soudaine, ou un miracle, va te faire découvrir son 
nom  sur une liste. Et si elle débarque ici, elle y restera quelques tem ps…  Tu pourrais juste faire des 
visites, laisser un message, comme font des centaines de personnes. Mais voilà, tu n'es pas des 
centaines de personnes, et ce que tu fais ici pour tous ces gens te plait. C'est pour çà que tu es assis 
ici aujourd'hui. Et pas autre chose. 
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− J'ai toujours cru qu'elle reviendrait, et qu'un jour tout irait bien. Comme si le bonheur était là, 
attendant son heure pour s'offrir à nous, mais toujours ce rêve…  
− Çà continue ? 
− Oui, cette nuit encore…  Toujours le m êm e." 
Nous bûmes en silence notre café, à moitié perdus dans nos pensées. L'agitation autour de nous 
reposait. Nous regardions avec plaisir ces gens revenus de là-bas et qui redécouvraient la joie. Sur 
toutes les joues coulaient des larmes, de plaisir et de douleur mêlés. 
Que resterait-il de ces moments passés ici, plus tard, quand tous auront disparus ? Il y avait dans 
cette pièce, chaque jour, assez d'émotions pour remplir une vie. Une fois que tout sera fini et que 
l'hôtel redeviendra un lieu comme les autres, qu'en restera t il ? 
Sans doute une petite plaque gravée dans un coin, en souvenir du souvenir, comme toutes celles qui 
fleurissaient un peu partout dans Paris en ce moment. 
Mais ceux qui n'auront pas connu ca, pourront-ils comprendre ? Autour de moi, certains m'assurait 
que non, d'autres que oui. Je n'en savais absolument rien. Mais j'étais prêt à parier que, tant que des 
hommes vivraient, certains se souviendraient et que cela modifierait leur vision du monde et leur 
vie. 
"− Tiens, regarde là bas, m e dit soudainem ent Jeanne avec un sourire surpris et en pointant du bras 
quelqu'un derrière moi, il est marrant celui-là, je ne l'avais jamais vu avant avec son demi-chapeau 
qui… " 
Ces mots me pétrifièrent quelques secondes. Puis je me retournai lentement, certains de ne pas 
trouver celui que j'espérai sous ce fameux chapeau. 
Et pourtant si, Marabout était là, avec son sempiternel demi couvre chef. Je me levai pour attirer son 
attention. Lorsqu'il m'aperçut, il me fit un signe de la main et s'avança vers notre table avec 
difficulté, s'appuyant à chaque pas sur une fine canne en bois clair. Il s'assit avec un soupir à notre 
table et déposa son chapeau sur celle-ci. 
"− Jeanne, je te présente M arabout, un am i que j'ai rencontré pendant la guerre. M arabout, Jeanne. 
− Enchanté de faire ta connaissance m on enfant. Tu fais un travail m erveilleux à ce que l'on m'a dit, 
une vraie princesse. 
− Je donne seulem ent aux autres ce que je peux avec mes maigres moyens. C'est tout. 
− Oh m ais tu donnes autant à toi qu'aux autres. C'est cela qui fait ce que tu es, et ta force ici, 
princesse. Tu te rends bien compte de la joie que tu éprouve en faisant ce que tu fais ici, et de toute 
l'énergie que tu y mets, bien plus que tu n'en as d'ailleurs. Tu te sens, et tu es, bien plus vivante que 
ces dernières années…  C'est très bien je suis heureux pour toi, tu t'es enfin trouvée." 
Jeanne parut troublée par ces propos, elle n'eut qu'un petit oui à peine audible, avec un sourire 
songeur et une petite lum ière au coin de l'œ il gauche. 
 

Marabout se mit à jouer avec son chapeau, le faisant tourner entre ses doigts. Il avait l'air 
extrêmement fatigué, extenué. Des rides creusaient profondément son visage, zigzaguant le long de 
ses joues jusqu'à son front dégarni. A l'intérieur de leurs orbites, ses yeux avaient palis. Ils n'avaient 
plus cette couleur verte qui les rendait si merveilleux, et étaient maintenant gris et blanc. Quelques 
très rares mèches blanches parsemaient encore, mais plus pour longtemps, le dessus son crane 
marqué par les intempéries de la vie. 
Il me fixa de ses grands yeux avant de prendre la parole. 
"− Je suis désolé d'être trop souvent porteur de m auvaises nouvelles, mais je fais tout cela pour toi, 
tu le sais. C'est ta vie future que je t'offre, bien m algré toi… " 
Sa voix mourut et un silence pesant s'écrasa sur nous. La sueur perlait le long de mon cou. Je savais 
depuis que je l'avais aperçu, approchant de notre table le chapeau sur la tête, ce qu'il venait me dire. 
Mais l'entendre était une autre aventure, bien plus difficile. 
Je hochai doucement la tête, Jeanne me prit le bras et le serra avec force. 
"− Oui je sais que…  Non, on ne sait jam ais, peut être. 
− Christian, son nom  est sur la liste d'aujourd'hui. Je suis désolé." 
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Ma tête se mit à bourdonner, empêchant ma cervelle de fonctionner. 
"− Non, ce n'est pas vrai. Tu délires, vieillard !" 
Marabout me regarda, les yeux palis par la douleur et la déception que je lui causais. Les miens 
s'emplissaient de larmes de colère. Il se leva lentement, en s'appuyant sur sa cane, et me fit signe de 
venir avec lui. Je me dégageai des mains de Jeanne qui me tenait toujours et le suivi en silence, les 
yeux dans le vague. Jeanne fit de même, mais de plus loin. 
Une fois arrivé devant les longues feuilles de papier fixées au mur, Marabout suivi d'un doigt 
tremblant la longue liste, pour finalement s'arrêter sur une ligne comme tant d'autres, quelques 
caractères grisâtres noyés dans la multitude. 
Son doigt effaçait légèrement le E de Esther. Le nom à coté ne me disait rien. Mais je savais 
néanmoins qu'il avait raison. 
Nous restâmes longtemps ainsi, sans bouger. Lui, son doigt sur le bas du E, et son regard sombre fixé 
sur moi. Moi, obnubilé par ce simple nom qui dansait devant mes yeux, simples taches sur le papier, 
mais que je savais être la preuve d'une réalité effrayante et écrasante. Derrière, Jeanne nous 
observait tous les deux en silence, observatrice d'un combat silencieux, sans aucun rôle à jouer. 
Tierce personne mais dont la présence aurait pourtant manqué aux événements si elle avait été 
absente. 
Autour de nous, les gens passaient dans un sens ou dans l'autre. Quelques personnes s'arrêtèrent un 
instant près de nous, le temps d'une prière silencieuse à la mémoire du disparu que pleuraient ces 
inconnus devant eux, avant de poursuivre leur chemin. 
"− J'aimerais être capable de te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour avoir cherché la 
vérité, ce qui lui était arrivé…  Un jour j'espère. J'aurais pu chercher pendant des années quel a été 
son sort…  pour rien. Alors que son nom est tout simplem ent là en face de m oi. M ais pour l'instant… " 
Ma voix était rocailleuse et sèche. 
− Je crois que j'ai besoin d'être seul quelques temps. Adieu M arabout. Jeanne… " 
Sur un dernier signe de tête je m'éloignais en direction de la porte, par laquelle le soleil pénétrait le 
grand hall, sans un coup d'œ il pour ce qui se passait derrière moi. Je ressentais la nécessité de sortir, 
de prendre l'air. Je voulais être sûr que la ville était toujours la même, que les gens marchaient 
encore dans la rue, sans faire plus attention qu'auparavant au monde qui les entourait. 
Je fus déçu de constater que c'était effectivement le cas. 
Derrière moi, sur les marches du Lutetia, Jeanne et Marabout me regardaient disparaitre entre les 
voitures et les passants, la tête basse, continuant un dialogue entamé à mon départ. 
"− Non, ne t'inquiètes pas, cela ira bien mieux quand il reviendra, tu verras. 
− Il reviendra ? Mais je croyais que…  
− Oh si, il reviendra. Il le savait déjà, ou tout du moins il s'en doutait. C'est dur de raviver les 
souvenirs, mais il a déjà passé le plus difficile depuis longtemps. Tu verras Princesse, il serra de 
retour ici même avant demain, et il aura juste besoin d'un peu de bonne humeur. Au revoir 
Princesse, ravi d'avoir fait ta connaissance. Prends soin de toi. 
− Au revoir M arabout, ce fut un plaisir de te rencontrer." 
Elle le regarda s'éloigner en clopinant sur sa cane, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la bouche de 
métro, de l'autre coté de la rue. Puis elle rentra, il y avait encore beaucoup à faire à l'intérieur, sans 
l'aide de Christian. Et le soir approchait déjà. 
 

* 
* * 

 
Je marche dans les grands boulevards parisiens. J'ai passé la nuit avec de bons amis, les yeux 

me piquent et papillotent encore de la trop courte nuit. 
Le soleil apparaît brièvement entre deux immeubles, ce qui me fait sourire. Nous avons passé toute 
la nuit à discourir du passé, parler du présent et rire du futur. Je cligne des yeux sous la lumière 
soudaine qui m'éblouit et me chauffe le visage. 
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Je m'arrête dans une papeterie. Bonjour Madame, je désirerais acheter ce cahier s'il vous plait. 
Merci beaucoup, au revoir Madame. Et en ressort, quelques minutes plus tard un petit cahier vert 
sous le bras. Je slalome entre les passants grincheux, saute du trottoir à la rue, et de nouveau sur le 
trottoir. Mon stylo est déjà dans ma poche. 
Quelques personnes se retournent sur mon passage, je ne dois pas avoir l'air très frais ce matin, 
entre le passage de Marabout la veille et le manque de sommeil. Mes habits sont encore tout 
froissés d'avoir dormi avec, les yeux lourd de fatigue, les cheveux encore plus en bataille qu'à l'usuel. 
Je grimpe les marches du Lutetia et me mets à la recherche de Jeanne, pour savoir ce je peux faire 
pour aider aujourd'hui. 
"− Tu es en retard." 
Derrière moi Jeanne essaye d'avoir l'air en colère, et elle y réussit presque. Je lui souris faiblement. 
"− Je sais et je m 'en excuse, cela ne se reproduira plus." 
Il y a beaucoup à faire. Ce jour là, comme les autres, apporte sa provision d'hommes et de femmes 
dont il faut s'occuper, qu'il faut soutenir et aider. De gens qui pleurent et qui rient, mais qui tous 
gardent au fond de leurs yeux une profonde douleur. Une multitude d'êtres humains qui vont et 
viennent bruyamment et en silence. Nous rangeons deux trois tables et servons quelques verres. Le 
cœ ur y est, l'envie également. Nous en faisons rire certains, séchons les larmes des autres. 
"− Je suis contente que tu sois revenu. M arabout avait raison. 
− M arabout a toujours raison, c'est son plus gros défaut." 
Elle esquisse un demi-sourire en secouant la tête. Un enfant joue avec une peluche, assis par terre 
au milieu de la salle, en regardant avec inquiétude toutes ces grandes personnes qui passent autour 
de lui. Il ressent la tension et peine dont la salle est envahie. Sa mère essaye de le rassurer, mais elle 
même a besoin d'être consolée. Jeanne s'en tire plutôt pas mal, même si elle n'a pas vraiment l'air 
d'être convaincu d'avoir été d'une grande utilité. En tout cas le petit garçon a retrouvé le sourire. 
"− Et maintenant, que vas-tu faire ? 
− M aintenant ? Vivre et être heureux. Je lui dois bien, nous leur devons tous bien cela…  Et puis, si je 
ne suis pas là pour changer ce monde et le rendre meilleur, qui le fera ? Je ne suis pas totalement 
persuadé que tu puisses y arriver toute seule. 
Allons, dépêches toi un peu il y a beaucoup à faire, et si peu d'années à fêter. " 
Jeanne explose de rire. Autour de nous les gens se retournent pour regarder ce qu'il se passe, et 
sourient. 
Ils partagent avec nous ce bonheur en s'échangeant entre eux clins d'œ il et grands sourires  avec de 
petits hochements de tête complices. 
Ces déportés aux yeux pleins de vie. 
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