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J’aime bien ce verbe « résister ».
Résister, à ce qui nous emprisonne,
aux préjugés, aux jugements hâtifs,
à l’envie de juger, à tout ce qui est
mauvais en nous et ne demande qu’à
s’exprimer, à l’envie d’abandonner,
au besoin de se faire plaindre, au
besoin de parler de soi au détriment
de l’autre, aux modes, aux ambitions
malsaines, au désarroi ambiant.

Résister, et... sourire.

Emma DANCOURT



À mon père,
à son frère Claude,

à tous les enfants de la liberté.

À mon fils
et à toi mon amour.



Je vais t’aimer demain, aujourd’hui je ne te
connais pas encore. J’ai commencé par descendre
l’escalier du vieil immeuble que j’habitais, le pas un
peu pressé, je te l’avoue. Au rez-de-chaussée, ma
main, qui avait serré la rambarde, sentait la cire
d’abeille que la concierge appliquait méthodique-
ment jusqu’au coude du deuxième palier les lundis
et puis vers les derniers étages les jeudis. Malgré la
lumière qui dorait les façades, le trottoir était encore
moiré de la pluie du petit matin. Dire que sur ces
pas légers, je ne savais encore rien, j’ignorais tout de
toi, toi qui me donnerais sûrement un jour le plus
beau cadeau que la vie fait aux hommes.

Je suis entré dans le petit café de la rue Saint-
Paul, j’avais du temps dans mes poches. Trois au
comptoir, nous étions peu à être riches de cela ce
matin de printemps. Et puis, les mains derrière sa
gabardine, mon père est entré, il s’est accoudé au
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zinc comme s’il ne m’avait pas vu, une façon d’élé-
gance bien à lui. Il a commandé un café serré et j’ai
pu voir le sourire qu’il me cachait tant bien que mal,
plutôt mal. D’un tapotement sur le comptoir, il m’a
indiqué que la salle était « tranquille », que je
pouvais enfin me rapprocher. J’ai senti, en frôlant sa
veste, sa force, le poids de la tristesse qui écrasait ses
épaules. Il m’a demandé si j’étais « toujours sûr ». Je
n’étais sûr de rien, mais j’ai hoché la tête. Alors il a
poussé sa tasse très discrètement. Sous la soucoupe,
il y avait un billet de cinquante francs. J’ai refusé,
mais il a serré très fort les mâchoires et grommelé
que, pour faire la guerre, il fallait avoir le ventre
plein. J’ai pris le billet et, à son regard, j’ai compris
qu’il fallait maintenant que je parte. J’ai rajusté ma
casquette, ouvert la porte du café et remonté la rue.

En longeant la vitrine, j’ai regardé mon père à
l’intérieur du bar, un petit regard volé, comme ça ;
lui m’a offert son ultime sourire, pour me faire signe
que mon col était mal ajusté.

Il y avait dans ses yeux une urgence que je met-
trais des années à comprendre, mais il me suffit
aujourd’hui encore de fermer les miens en pensant
à lui, pour que son dernier visage me revienne,
intact. Je sais que mon père était triste de mon
départ, je devine aussi qu’il pressentait que nous ne
nous reverrions plus. Ce n’était pas sa mort qu’il
avait imaginée, mais la mienne.
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Je repense à ce moment au café des Tourneurs.
Cela doit demander beaucoup de courage à un
homme d’enterrer son fils alors qu’il prend un café-
chicorée juste à côté de lui, de rester dans le silence
et de ne pas lui dire « Tu rentres à la maison tout de
suite et tu vas faire tes devoirs ».

Un an plus tôt, ma mère était allée chercher nos
étoiles jaunes au commissariat. C’était pour nous le
signal de l’exode et nous partions à Toulouse. Mon
père était tailleur et jamais il ne coudrait cette salo-
perie sur un bout d’étoffe.

Ce 21 mars 1943, j’ai dix-huit ans, je suis monté
dans le tramway et je pars vers une station qui ne
figure sur aucun plan : je vais chercher le maquis.

Il y a dix minutes je m’appelais encore
Raymond, depuis que je suis descendu au terminus
de la ligne 12, je m’appelle Jeannot. Jeannot sans
nom. À ce moment encore doux de la journée, des
tas de gens dans mon monde ne savent pas ce qui va
leur arriver. Papa et maman ignorent que bientôt on
va leur tatouer un numéro sur le bras, maman ne
sait pas que sur un quai de gare, on va la séparer de
cet homme qu’elle aime presque plus que nous.

Moi je ne sais pas non plus que dans dix ans, je
reconnaîtrai, dans un tas de paires de lunettes de
près de cinq mètres de haut, au Mémorial d’Aus-
chwitz, la monture que mon père avait rangée dans
la poche haute de sa veste, la dernière fois que je l’ai
vu au café des Tourneurs. Mon petit frère Claude ne
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sait pas que bientôt je passerai le chercher, et que
s’il n’avait pas dit oui, si nous n’avions pas été deux
à traverser ces années-là, aucun de nous n’aurait
survécu. Mes sept camarades, Jacques, Boris, Rosine,
Ernest, François, Marius, Enzo, ne savent pas qu’ils
vont mourir en criant « Vive la France », et presque
tous avec un accent étranger.

Je me doute bien que ma pensée est confuse,
que les mots se bousculent dans ma tête, mais à
partir de ce lundi midi et pendant deux ans, sans
cesse mon cœur va battre dans ma poitrine au
rythme que lui impose la peur ; j’ai eu peur pendant
deux ans, je me réveille encore parfois la nuit avec
cette foutue sensation. Mais tu dors à côté de moi
mon amour, même si je ne le sais pas encore. Alors
voilà un petit bout de l’histoire de Charles, Claude,
Alonso, Catherine, Sophie, Rosine, Marc, Émile,
Robert, mes copains, espagnols, italiens, polonais,
hongrois, roumains, les enfants de la liberté.



PREMIÈRE PARTIE



1.

Il faut que tu comprennes le contexte dans
lequel nous vivions, c’est important un contexte,
pour une phrase par exemple. Sortie de son
contexte elle change souvent de sens, et pendant les
années qui viendront, tant de phrases seront sorties
de leur contexte pour juger de façon partiale et
mieux condamner. C’est une habitude qui ne se
perdra pas.

Aux premiers jours de septembre, les armées
d’Hitler avaient envahi la Pologne, la France avait
déclaré la guerre et personne ici ou là ne doutait
que nos troupes repousseraient l’ennemi aux fron-
tières. La Belgique avait été balayée par la déferlante
des divisions de blindés allemands, et en quelques
semaines cent mille de nos soldats mourraient sur
les champs de bataille du Nord et de la Somme.

Le maréchal Pétain fut nommé à la tête du gou-
vernement ; le surlendemain, un général qui refusait
la défaite lançait un appel à la résistance depuis
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Londres. Pétain préféra signer la reddition de tous
nos espoirs. Nous avions perdu la guerre si vite.

En faisant allégeance à l’Allemagne nazie, le
maréchal Pétain entraînait la France dans une des
périodes les plus sombres de son histoire. La répu-
blique fut abolie au profit de ce que l’on appellerait
dorénavant l’État français. La carte fut barrée d’une
ligne horizontale et la nation séparée en deux zones,
l’une au nord, occupée, et l’autre au sud, dite libre.
Mais la liberté y était toute relative. Chaque jour
voyait paraître son lot de décrets, acculant à la pré-
carité deux millions d’hommes, de femmes et d’en-
fants étrangers qui vivaient en France dépourvus
désormais de droits : celui d’exercer leur métier,
d’aller à l’école, de circuler librement et bientôt, très
bientôt, celui d’exister tout simplement.

Ces étrangers qui venaient de Pologne, de Rou-
manie, de Hongrie, ces réfugiés espagnols ou ita-
liens, la nation devenue amnésique en avait pourtant
eu sacrément besoin. Il avait bien fallu repeupler
une France privée, vingt-cinq ans plus tôt, d’un
million et demi d’hommes, morts dans les tranchées
de la Grande Guerre. Étrangers, c’était le cas de
presque tous mes copains, et chacun avait subi les
répressions, les exactions perpétrées dans son pays
depuis plusieurs années. Les démocrates allemands
savaient qui était Hitler, les combattants de la guerre
d’Espagne connaissaient la dictature de Franco, ceux
d’Italie, le fascisme de Mussolini. Ils avaient été les
premiers témoins de toutes les haines, de toutes les
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intolérances, de cette pandémie qui infestait l’Europe,
avec son terrible cortège de morts et de misère.
Tous savaient déjà que la défaite n’était qu’un avant-
goût, le pire était encore à venir. Mais qui aurait
voulu écouter les porteurs de mauvaises nouvelles ?
Aujourd’hui, la France n’avait plus besoin d’eux.
Alors ces exilés, venus de l’Est ou du Sud, étaient
arrêtés et internés dans des camps.

Le maréchal Pétain n’avait pas seulement
renoncé, il allait pactiser avec les dictateurs d’Europe,
et dans notre pays qui s’endormait autour de ce
vieillard, se pressaient déjà chef de gouvernement,
ministres, préfets, juges, gendarmes, policiers, mili-
ciens, plus zélés les uns que les autres dans leurs ter-
ribles besognes.



2.

Tout a commencé comme un jeu d’enfants, il y
a trois ans, le 10 novembre 1940. Le triste maréchal
de France, entouré de quelques préfets aux lauriers
d’argent, entamait par Toulouse le tour de la zone
libre d’un pays pourtant prisonnier de sa défaite.

Étrange paradoxe que ces foules désemparées,
émerveillées en regardant se lever le bâton du
Maréchal, sceptre d’un ancien chef revenu au
pouvoir et porteur d’un ordre nouveau. Mais l’ordre
nouveau de Pétain serait un ordre de misère, de ségré-
gation, de dénonciations, d’exclusions, de meurtres et
de barbarie.

Parmi ceux qui formeraient bientôt notre
brigade, certains connaissaient les camps d’enfer-
mement, où le gouvernement français avait fait
parquer tous ceux qui avaient le tort d’être étrangers,
juifs ou communistes. Et dans ces camps du Sud-
Ouest, qu’il s’agisse de Gurs, d’Argelès, de Noé ou
de Rivesaltes, la vie était abominable. Autant te dire
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que pour qui y avait des amis, des membres de sa
famille prisonniers, la venue du Maréchal était vécue
comme un ultime assaut au peu de liberté qu’il
nous restait.

Et puisque la population se préparait à l’ac-
clamer, ce Maréchal, il fallait sonner notre tocsin,
réveiller les gens de cette peur si dangereuse, celle
qui gagne les foules et les conduit à baisser les bras,
à accepter n’importe quoi ; à se taire avec pour seule
excuse à la lâcheté que le voisin fait de même et
que si le voisin fait de même, c’est donc ainsi qu’il
faut faire.

Pour Caussat, un des meilleurs amis de mon
petit frère, comme pour Bertrand, Clouet ou Dela-
court, il n’est pas question de baisser les bras, pas
question de se taire, et la sinistre parade qui va se
dérouler dans les rues de Toulouse sera le terrain
d’une déclaration magistrale.

Ce qui compte aujourd’hui, c’est que des mots
de vérité, quelques mots de courage et de dignité
pleuvent sur le cortège. Un texte gauchement écrit,
mais qui dénonce quand même ce qui se doit d’être
dénoncé ; et puis qu’importe ce que dit le texte ou
ce qu’il ne dit pas. Reste à imaginer le moyen par
lequel les tracts seront le plus largement balancés,
sans se faire aussitôt arrêter par les forces de l’ordre.

Mais les copains ont bien pensé le coup.
Quelques heures avant le défilé, ils traversent la
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place Esquirol. Ils ont les bras chargés de paquets.
La police est déployée, mais qui se soucie de ces ado-
lescents à l’allure innocente ? Les voici au bon
endroit, un immeuble à l’angle de la rue de Metz.
Alors, tous les quatre se glissent dans la cage d’escalier
et grimpent jusqu’au toit en espérant qu’aucune vigie
ne s’y trouvera. L’horizon est libre et la ville s’étend
à leurs pieds.

Caussat assemble le mécanisme que ses copains
et lui ont conçu. Au bord du toit, une planchette
repose sur un petit tréteau, prête à basculer comme
une balançoire. D’un côté ils posent la pile de tracts
qu’ils ont tapés à la machine, de l’autre côté un
bidon plein d’eau. Au bas du récipient, un petit trou
et voilà l’eau qui file dans les gouttières tandis
qu’eux filent déjà vers la rue.

La voiture du Maréchal approche, Caussat lève
la tête et sourit. La limousine décapotable remonte
lentement la rue. Sur le toit, le bidon est presque
vide, il ne pèse plus rien ; alors la planche bascule
et les tracts voltigent. Ce 10 novembre 1940 sera le
premier automne du maréchal félon. Regarde le
ciel, les feuilles virevoltent et, comble de bonheur
pour ces gavroches au courage improvisé, quelques-
unes viennent se poser sur la visière du maréchal
Pétain. La foule se baisse et ramasse les tracts. La
confusion est totale, la police court dans tous les sens
et ceux qui croient voir ces gamins acclamer comme
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tous les autres le cortège ignorent que c’est leur pre-
mière victoire qu’ils célèbrent.

Ils se sont dispersés et chacun maintenant
s’éloigne. En rentrant chez lui ce soir-là, Caussat ne
peut imaginer que trois jours plus tard, dénoncé, il
sera arrêté et passera deux ans dans les geôles de la
centrale de Nîmes. Delacourt ne sait pas que dans
quelques mois il sera abattu par des policiers
français, dans une église d’Agen où, pourchassé, il
s’était réfugié ; Clouet ignore que, l’an prochain, il
sera fusillé à Lyon ; quant à Bertrand personne ne
retrouvera le coin de champ sous lequel il repose.
En sortant de prison, Caussat, les poumons bouffés
par la tuberculose, rejoindra le maquis. Arrêté à
nouveau, il sera cette fois déporté. Il avait vingt-deux
ans quand il est mort à Buchenwald.

Tu vois, pour nos copains, tout a commencé
comme un jeu d’enfants, un jeu d’enfants qui
n’auront jamais eu le temps de devenir adultes.

C’est d’eux dont il faut que je te parle, Marcel
Langer, Jan Gerhard, Jacques Insel, Charles
Michalak, José Linarez Diaz, Stefan Barsony, de tous
ceux qui les rejoindront au fil des mois qui suivront.
Ce sont eux les premiers enfants de la liberté, ceux
qui ont fondé la 35e brigade. Pourquoi ? Pour
résister ! C’est leur histoire qui compte, pas la
mienne, et pardonne-moi si parfois ma mémoire
s’égare, si je suis confus ou me trompe de nom.
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Qu’importent les noms, a dit un jour mon
copain Urman, nous étions peu nombreux et, au
fond, nous n’étions qu’un. Nous vivions dans la
peur, dans la clandestinité, nous ne savions pas de
quoi chaque lendemain serait fait, et il est toujours
difficile de rouvrir aujourd’hui la mémoire d’une
seule de ces journées.



3.

Crois-moi sur parole, la guerre n’a jamais res-
semblé à un film, aucun de mes copains n’avait la
tête de Robert Mitchum, et si Odette avait eu ne
serait-ce que les jambes de Lauren Bacall, j’aurais
probablement essayé de l’embrasser au lieu d’hésiter
comme un con devant le cinéma. D’autant que
c’était la veille de l’après-midi où deux nazis l’ont
abattue au coin de la rue des Acacias. Depuis, je
n’aime pas les acacias.

Le plus dur, je sais que c’est difficile à croire,
fut de trouver la Résistance.

Depuis la disparition de Caussat et de ses
copains, mon petit frère et moi broyions du noir. Au
lycée, entre les réflexions antisémites du prof d’his-
toire-géo et les sarcasmes des élèves de philo avec
lesquels on se battait, la vie n’était pas très marrante.
Je passais mes soirées devant le poste de radio, à
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guetter les nouvelles de Londres. À la rentrée, nous
avions trouvé sur nos pupitres des petits feuillets
titrés « Combat ». J’avais vu le garçon qui sortait en
douce de la classe ; c’était un réfugié alsacien
nommé Bergholtz. J’ai couru à toutes jambes pour
le rejoindre dans la cour, pour lui dire que je voulais
faire comme lui, distribuer des tracts pour la Résis-
tance. Il a rigolé quand j’ai dit ça, mais je suis quand
même devenu son second. Et les jours suivants, en
sortant de cours, je l’attendais sur le trottoir. Dès
qu’il arrivait au coin de la rue, je me mettais en
marche, et lui accélérait le pas pour me rejoindre.
Ensemble, nous glissions des journaux gaullistes
dans les boîtes aux lettres, parfois nous les jetions
des plates-formes de tramway avant de sauter en
marche et de décamper.

Un soir, Bergholtz n’apparut pas à la sortie du
lycée, et le lendemain non plus...

Désormais, à la fin de la classe, avec mon petit
frère Claude, nous prenions le petit train qui lon-
geait la route de Moissac. En cachette, nous nous
rendions au « Manoir ». C’était une grande demeure
où vivaient cachés une trentaine d’enfants dont les
parents avaient été déportés ; des éclaireuses-scouts
les avaient recueillis et prenaient soin d’eux. Claude
et moi allions y biner le potager, parfois nous don-
nions des cours de maths et de français aux plus
jeunes. Chaque jour passé au Manoir, j’en profitais
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pour supplier Josette, la directrice, de me filer un
tuyau qui me permettrait de rejoindre la Résistance,
et chaque fois, elle me regardait en levant les yeux
au ciel, faisant mine de ne pas savoir de quoi je lui
parlais.

Mais un jour, Josette m’a pris à part dans son
bureau.

– Je crois que j’ai quelque chose pour toi.
Rends-toi devant le 25 de la rue Bayard, à deux
heures de l’après-midi. Un passant te demandera
l’heure. Tu lui répondras que ta montre ne marche
pas. S’il te dit « Vous ne seriez pas Jeannot ? » c’est
que ce type est le bon.

Et c’est comme cela que ça s’est passé...

J’ai emmené mon petit frère et nous avons ren-
contré Jacques devant le 25 de la rue Bayard, à Tou-
louse.

Il est entré dans la rue, en manteau gris et
chapeau de feutre, une pipe au coin des lèvres. Il a
jeté son journal dans la corbeille fixée au lampa-
daire ; je ne l’ai pas récupéré parce que ce n’était
pas la consigne. La consigne, c’était d’attendre qu’il
me demande l’heure. Il s’est arrêté à notre hauteur,
nous a toisés et quand je lui ai répondu que ma
montre ne marchait pas, il a dit s’appeler Jacques et
a demandé lequel de nous deux était Jeannot. J’ai
fait aussitôt un pas en avant puisque Jeannot,
c’était moi.
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Jacques recrutait lui-même les partisans. Il ne
faisait confiance à personne et il avait raison. Je sais
que ce n’est pas très généreux de dire ça, mais il faut
se remettre dans le contexte.

À ce moment-là, je ne savais pas que dans
quelques jours, un résistant qui s’appelait Marcel
Langer serait condamné à mort à cause d’un pro-
cureur français qui avait demandé sa tête et l’avait
obtenue. Et personne en France, zone libre ou pas,
ne se doutait qu’après que l’un des nôtres eut des-
cendu ce procureur en bas de chez lui, un
dimanche, alors qu’il allait à la messe, plus aucune
Cour de justice n’oserait demander la tête d’un par-
tisan arrêté.

Je ne savais pas non plus que j’irais abattre un
salopard, haut responsable de la Milice, dénon-
ciateur et assassin de tant de jeunes résistants. Le
milicien en question n’a jamais su que sa mort
n’avait tenu qu’à un fil. Que j’ai eu tellement peur
de tirer que j’aurais pu me pisser dessus, que j’ai
failli lâcher mon arme et que si cette ordure n’avait
pas dit « Pitié », lui qui n’en avait eu pour personne,
je n’aurais pas été assez en colère pour le descendre
de cinq balles dans le ventre.

On a tué. J’ai mis des années à le dire, on
n’oublie jamais le visage de quelqu’un sur qui on va
tirer. Mais nous n’avons jamais abattu un innocent,
pas même un imbécile. Je le sais, mes enfants le
sauront aussi, c’est ça qui compte.
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Pour l’instant, Jacques me regarde, me jauge,
me renifle presque comme un animal, il se fie à son
instinct et puis il se campe devant moi ; ce qu’il va
dire dans deux minutes fera basculer ma vie :

– Qu’est-ce que tu veux exactement ?
– Rejoindre Londres.
– Alors je ne peux rien faire pour toi, dit

Jacques. Londres c’est loin et je n’ai aucun contact.
Je m’attendais à ce qu’il me tourne le dos et s’en

aille mais Jacques reste devant moi. Son regard ne
me quitte pas, je tente une seconde chance.

– Pouvez-vous me mettre en contact avec les
maquisards ? Je voudrais aller me battre avec eux.

– Ça aussi c’est impossible, reprend Jacques en
rallumant sa pipe.

– Pourquoi ?
– Parce que tu dis que tu veux te battre. On ne

se bat pas dans le maquis ; au mieux on récupère des
colis, on passe des messages, mais la résistance y est
encore passive. Si tu veux te battre, c’est avec nous.

– Nous ?
– Es-tu prêt à combattre dans les rues ?
– Ce que je veux, c’est tuer un nazi avant de

mourir. Je veux un revolver.

J’avais dit ça d’un air fier. Jacques a éclaté de
rire. Moi, je ne comprenais pas ce qu’il y avait de
drôle, je trouvais même cela plutôt dramatique ! Jus-
tement, c’est ce qui avait fait rigoler Jacques.
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– Tu as lu trop de livres, il va falloir qu’on t’ap-
prenne à te servir de ta tête.

Sa remarque paternaliste m’avait un peu vexé,
mais pas question qu’il s’en aperçoive. Voilà des
mois que je tentais d’établir un contact avec la Résis-
tance et j’étais en train de tout gâcher.

Je cherche des mots justes qui ne viennent pas,
un propos qui témoigne que je suis quelqu’un sur
qui les partisans pourront compter. Jacques me
devine, il sourit, et dans ses yeux, je vois soudain
comme une étincelle de tendresse.

– Nous ne nous battons pas pour mourir, mais
pour la vie, tu comprends ?

Cela n’a l’air de rien, mais cette phrase, je l’ai
reçue comme un coup de poing. C’étaient là les pre-
mières paroles d’espoir que j’entendais depuis le
début de la guerre, depuis que je vivais sans droits,
sans statut, dépourvu de toute identité dans ce pays
qui était le mien, hier encore. Mon père me
manque, ma famille aussi. Que s’est-il passé ? Autour
de moi tout s’est évanoui, on a volé ma vie, sim-
plement parce que je suis juif et que cela suffit à des
tas de gens pour me vouloir mort.

Derrière moi, mon petit frère attend. Il se doute
que quelque chose d’important se joue, alors il
toussote pour rappeler qu’il est là lui aussi. Jacques
pose sa main sur mon épaule.

– Viens, ne restons pas ici. Une des premières
choses que tu dois apprendre, c’est à ne jamais rester
immobile, c’est ainsi qu’on se fait repérer. Un gars
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qui attend dans la rue, par les temps qui courent,
c’est toujours louche.

Et nous voilà marchant le long d’un trottoir
dans une ruelle sombre, avec Claude qui nous
emboîte le pas.

– J’ai peut-être du travail pour vous. Ce soir,
vous irez dormir au 15 rue du Ruisseau, chez la mère
Dublanc, elle sera votre logeuse. Vous lui direz que
vous êtes tous les deux étudiants. Elle te demandera
certainement ce qui est arrivé à Jérôme. Réponds
que vous prenez sa place, qu’il est parti retrouver sa
famille dans le Nord.

Je devinais là un sésame qui nous donnerait
l’accès à un toit et, qui sait, peut-être même à une
chambre chauffée. Alors, prenant mon rôle très au
sérieux, j’ai demandé qui était ce Jérôme, histoire
d’être au point si la mère Dublanc cherchait à en
savoir plus sur ses nouveaux locataires. Jacques m’a
aussitôt ramené à une réalité plus crue.

– Il est mort avant-hier, à deux rues d’ici. Et si
la réponse à ma question « Veux-tu entrer au contact
direct de la guerre ? » est toujours oui, alors disons
que c’est celui que tu remplaces. Ce soir, quelqu’un
frappera à ta porte. Il te dira qu’il vient de la part
de Jacques.

Avec un tel accent, je savais bien que ce n’était
pas son véritable prénom, mais je savais aussi que
lorsqu’on entrait dans la Résistance, votre vie d’avant
n’existait plus, et votre nom disparaissait avec.
Jacques m’a glissé une enveloppe dans la main.
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– Tant que tu paieras le loyer, la mère Dublanc
ne posera pas de questions. Allez vous faire photo-
graphier, il y a une cabine à la gare. Barrez-vous,
maintenant. Nous aurons l’occasion de nous revoir.

Jacques a continué son chemin. Au coin de la
ruelle, sa longue silhouette s’est effacée dans la
bruine.

– On y va ? a dit Claude.

J’ai emmené mon frère dans un café et nous
avons pris juste de quoi nous réchauffer. Attablé
contre la vitrine, je regardais le tramway remonter la
grande rue.

– Tu es sûr ? a demandé Claude, en approchant
ses lèvres de la tasse fumante.

– Et toi ?
– Moi je suis sûr que je vais mourir, à part ça,

je ne sais pas.
– Si nous entrons dans la Résistance, c’est pour

vivre, pas pour mourir. Tu comprends ?
– D’où sors-tu une chose pareille ?
– C’est Jacques qui me l’a dit tout à l’heure.
– Alors si Jacques le dit...
Et puis un long silence s’est installé. Deux mili-

ciens sont entrés dans la salle, ils se sont assis sans
nous prêter attention. Je redoutais que Claude ne
fasse une connerie, mais il s’est contenté de hausser
les épaules. Son estomac gargouillait.

– J’ai faim, a-t-il dit. Je n’en peux plus d’avoir
faim.
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J’avais honte d’avoir face à moi un gamin de dix-
sept ans qui ne mangeait pas à sa faim, honte de
mon impuissance ; mais ce soir nous entrerions peut-
être enfin dans la Résistance et alors, j’en étais
certain, les choses finiraient par changer. Le prin-
temps reviendra, dirait un jour Jacques, alors, un
jour, j’emmènerai mon petit frère dans une boulan-
gerie, je lui offrirai toutes les pâtisseries du monde
qu’il dévorera jusqu’à n’en plus pouvoir, et ce prin-
temps-là sera le plus beau de ma vie.

Nous avons quitté le troquet et, après une
courte halte dans le hall de la gare, nous sommes
allés à l’adresse que Jacques nous avait indiquée.

La mère Dublanc n’a pas posé de questions. Elle
a juste dit que Jérôme ne devait pas beaucoup tenir
à ses affaires pour partir comme ça. Je lui ai remis
l’argent et elle m’a confié la clé d’une chambre au
rez-de-chaussée qui donnait sur la rue.

– C’est pour une seule personne ! a-t-elle
ajouté.

J’ai expliqué que Claude était mon petit frère,
qu’il était là en visite pour quelques jours. Je crois
que la mère Dublanc se doutait un peu que nous
n’étions pas étudiants, mais tant qu’on lui réglait son
loyer, la vie de ses locataires ne la regardait pas. La
chambre ne payait pas de mine, une vieille literie,
un broc d’eau et une cuvette. Les besoins se faisaient
dans un réduit au fond du jardin.
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Nous avons attendu le reste de l’après-midi. À la
tombée du jour, on a frappé à la porte. Pas de cette
façon qui vous fait sursauter, pas ce cognement
assuré de la Milice quand elle vient vous arrêter,
juste deux petits coups contre le chambranle. Claude
a ouvert. Émile est entré et j’ai tout de suite senti
que nous allions nous lier d’amitié.

Émile n’est pas très grand et il déteste qu’on
dise qu’il est petit. Voilà un an qu’il est entré dans
la clandestinité et tout dans son attitude montre son
accoutumance à la chose. Émile est calme, il arbore
un drôle de sourire, comme si plus rien n’avait d’im-
portance.

À dix ans, il a fui la Pologne parce qu’on y persé-
cutait les siens. À quinze ans à peine, en regardant
les armées d’Hitler défiler dans Paris, Émile a
compris que ceux qui avaient déjà voulu lui
confisquer sa vie dans son pays étaient venus jus-
qu’ici finir leur sale besogne. Ses yeux de gamin se
sont écarquillés sans qu’il puisse jamais tout à fait les
refermer. C’est peut-être ce qui lui donne ce drôle
de sourire ; non, Émile n’est pas petit, il est trapu.

C’est sa concierge qui l’a sauvé, Émile. Il faut
dire que dans cette France triste, il y avait des
chouettes logeuses, de celles qui nous regardaient
autrement, qui n’acceptaient pas que l’on tue de
braves gens, juste parce que leur religion était diffé-
rente. Des femmes qui n’avaient pas oublié que,
métèque ou pas, un enfant c’est sacré.
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Le père d’Émile avait reçu la lettre de la pré-
fecture qui l’obligeait à aller acheter les étoiles
jaunes à coudre sur les manteaux, à hauteur de la
poitrine, de façon bien visible, disait l’avis. À
l’époque, Émile et sa famille vivaient à Paris, rue
Sainte-Marthe, dans le Xe arrondissement. Le père
d’Émile était allé au commissariat de l’avenue Vel-
lefaux ; il avait quatre enfants, on lui avait donc
remis quatre étoiles, plus une pour lui et une autre
pour sa femme. Le père d’Émile avait payé les étoiles
et il était rentré chez lui, la tête basse, comme un
animal qu’on aurait marqué au fer rouge. Émile a
porté son étoile, et puis les rafles ont commencé. Il
avait beau s’insurger, dire à son père d’arracher
cette saloperie, rien n’y faisait. Le père d’Émile était
un homme qui vivait dans la légalité, et puis il avait
confiance dans ce pays qui l’avait accueilli ; ici, on
ne pouvait rien faire de mal aux honnêtes gens.

Émile avait trouvé à se loger dans une petite
chambre de bonne sous les toits. Un jour, comme il
descendait, sa concierge s’était précipitée derrière
lui.

– Remonte tout de suite, ils arrêtent tous les
juifs dans les rues, la police est partout. Ils sont
devenus fous. Émile, monte vite te cacher.

Elle lui a dit de fermer sa porte et de ne
répondre à personne, elle lui apporterait de quoi
manger. Quelques jours plus tard, Émile est sorti
sans son étoile. Il est retourné rue Sainte-Marthe,
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mais dans l’appartement de ses parents, il n’y avait
plus personne ; ni son père, ni sa mère, ni ses deux
petites sœurs, celle de six ans, l’autre de quinze, pas
même son frère qu’il avait pourtant supplié de rester
avec lui, de ne pas retourner dans l’appartement de
la rue Sainte-Marthe.

Émile n’avait plus personne ; tous ses amis
avaient été arrêtés ; deux d’entre eux, qui avaient
participé à une manif à la porte Saint-Martin, avaient
réussi à cavaler par la rue de Lancry quand des
soldats allemands à moto avaient mitraillé le
cortège ; mais ils s’étaient fait rattraper. Ils avaient
fini fusillés contre un mur. Un résistant connu sous
le nom de Fabien avait, en représailles, abattu le len-
demain un officier ennemi sur le quai de métro de
la station Barbès, mais les deux copains d’Émile
n’avaient pas ressuscité pour autant.

Non, Émile n’avait plus personne, à part André,
un ultime camarade avec lequel il avait pris quelques
cours de comptabilité. Alors il était allé le voir, pour
chercher un peu d’aide. C’est la mère d’André qui
lui avait ouvert la porte. Et quand Émile lui avait
annoncé que sa famille avait été raflée, qu’il était
tout seul, elle avait pris l’acte de naissance de son
fils, l’avait donné à Émile en lui conseillant de
quitter Paris au plus vite. « Vous en ferez ce que vous
pourrez, peut-être même obtiendrez-vous une carte
d’identité. » Le nom de famille d’André c’était
Berté, il n’était pas juif, le certificat était un sauf-
conduit en or.
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Gare d’Austerlitz, Émile a attendu que soit
formé sur le quai le train qui partait pour Toulouse.
Là-bas, il avait un oncle. Puis il est monté dans un
wagon et s’est caché sous une banquette, sans
bouger. Dans le compartiment, les voyageurs igno-
raient que derrière leurs pieds était tapi un môme
qui avait peur pour sa vie.

Le convoi s’est ébranlé, Émile est resté planqué,
immobile, pendant des heures. Quand le train a
franchi la zone libre, Émile a quitté sa cachette. Les
passagers ont fait une drôle de tête en voyant ce
gamin qui sortait de nulle part ; il a avoué qu’il
n’avait pas de papiers ; un homme lui a dit de
retourner aussitôt dans sa planque, il avait l’habitude
du trajet et les gendarmes ne tarderaient pas à faire
un autre contrôle. Il le préviendrait quand il
pourrait sortir.

Tu vois, dans cette France triste, il y avait non
seulement des concierges et des logeuses formi-
dables, mais aussi des mères généreuses, des voya-
geurs épatants, des gens anonymes qui résistaient à
leur manière, des gens anonymes qui refusaient de
faire comme le voisin, des gens anonymes qui déro-
geaient aux règles puisqu’elles étaient indignes.

❋
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C’est dans cette chambre que me loue la mère
Dublanc depuis quelques heures qu’Émile vient
d’entrer, avec toute son histoire, avec tout son passé.
Et même si je ne la connais pas encore, l’histoire
d’Émile, je sais pourtant à son regard que nous
allons bien nous entendre.

– Alors c’est toi le nouveau ? demande-t-il.
– C’est nous, reprend mon petit frère qui en a

marre qu’on fasse comme s’il n’était pas là.
– Vous avez les photos ? questionne Émile.
Et il sort de sa poche deux cartes d’identité, des

tickets de rationnement et un tampon. Les papiers
établis, il se lève, retourne la chaise et se rassied à
califourchon.

– Parlons de ta première mission. Enfin,
puisque vous êtes deux, disons de votre première
mission.

Mon frère a les yeux qui pétillent, je ne sais pas
si c’est la faim qui taraude son estomac sans relâche
ou l’appétit nouveau d’une promesse d’action, mais
je le vois bien, ses yeux pétillent.

– Il va falloir aller voler des vélos, dit Émile.
Claude retourne vers le lit, la mine défaite.
– C’est ça faire de la résistance ? C’est piquer

des bicyclettes ? J’ai fait tout ce trajet pour que l’on
me demande d’être un voleur ?

– Parce que tu crois que les actions, tu vas les
faire en voiture ? La bicyclette, c’est le meilleur ami
du résistant. Réfléchis deux secondes, si ce n’est pas
trop te demander. Personne ne prête attention à un
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homme à vélo ; tu es juste un type qui rentre de
l’usine ou qui part au travail selon l’heure. Un
cycliste se fond dans la foule, il est mobile, se faufile
partout. Tu fais ton coup, tu te tires à vélo, et alors
que les gens comprennent à peine ce qui vient de se
passer, toi tu es déjà à l’autre bout de la ville. Donc si
tu veux que l’on te confie des missions importantes,
commence par aller piquer ta bicyclette !

Voilà, la leçon venait d’être dite. Restait à savoir
où on irait piquer les vélos. Émile a dû devancer ma
question. Il avait déjà fait un repérage et nous
indiqua le couloir d’un immeuble où dormaient
trois bicyclettes, jamais attachées. Il nous fallait agir
tout de suite ; si tout se passait bien, nous devions le
retrouver en début de soirée chez un copain dont il
me demandait d’apprendre l’adresse par cœur.
C’était à quelques kilomètres, dans la banlieue de
Toulouse, une petite gare désaffectée du quartier de
Loubers. « Dépêchez-vous, avait insisté Émile, il
faudra que vous soyez là-bas avant le couvre-feu. »
C’était le printemps, la nuit ne tomberait pas avant
plusieurs heures et l’immeuble aux vélos n’était pas
loin d’ici. Émile est parti et mon petit frère conti-
nuait à faire la tête.

J’ai réussi à convaincre Claude qu’Émile n’avait
pas tort et puis que c’était probablement une mise à
l’épreuve. Mon petit frère a râlé mais il a accepté de
me suivre.
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Nous nous sommes remarquablement acquittés
de cette première mission. Claude était en planque
dans la rue, on pouvait quand même prendre deux
ans de prison pour un vol de bicyclette. Le couloir
était désert et, comme l’avait promis Émile, il y avait
bien trois vélos, posés les uns contre les autres, libres
de toute attache.

Émile m’avait dit de piquer les deux premiers,
mais le troisième, celui contre le mur, était un
modèle sport avec un cadre rouge flamboyant et un
guidon muni de poignées en cuir. J’ai déplacé celui
de devant qui s’est effondré dans un tintamarre
effrayant. Je me voyais déjà contraint de bâillonner
la concierge, coup de chance, la loge était vide et
personne ne vint troubler mon travail. La bécane qui
me plaisait n’était pas facile à attraper. Quand on a
peur, les mains sont moins habiles. Les pédales
étaient emmêlées et rien n’y faisait, je n’arrivais pas à
séparer les deux bicyclettes. Au prix de mille efforts,
calmant du mieux que je le pouvais les battements
de mon cœur, je parvins à mes fins. Mon petit frère
avait pointé le bout de son nez, trouvant le temps
long à poireauter tout seul sur le trottoir.

– Qu’est-ce que tu fous, bon sang ?
– Tiens, prends ton vélo au lieu de râler.
– Et pourquoi je n’aurais pas le rouge ?
– Parce qu’il est trop grand pour toi !
Claude a encore râlé, je lui ai fait remarquer

que nous étions en mission commandée et que ce
n’était pas le moment de se disputer. Il a haussé les
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épaules et enfourché sa bicyclette. Un quart d’heure
plus tard, pédalant à toute berzingue, nous longions
la voie ferrée désaffectée vers l’ancienne petite gare
de Loubers.

Émile nous a ouvert la porte.
– Regarde ces bécanes, Émile !
Émile a fait une drôle de tête, comme s’il n’avait

pas l’air content de nous voir, et puis il nous a laissé
entrer. Jan, un grand type élancé nous regardait en
souriant. Jacques aussi était dans la pièce ; il nous a
félicités tous les deux et, en voyant le vélo rouge que
j’avais choisi, il a de nouveau éclaté de rire.

– Charles va les maquiller pour qu’ils soient
méconnaissables, a-t-il ajouté en rigolant de plus
belle.

Je ne voyais toujours pas ce qu’il y avait de drôle
et apparemment Émile non plus vu la tête qu’il
faisait.

Un homme en maillot de corps descendait l’es-
calier, c’est lui qui habitait ici dans cette petite gare
désaffectée et je rencontrais pour la première fois
le bricoleur de la brigade. Celui qui démontait et
remontait les vélos, celui qui fabriquait les bombes
pour faire sauter les locos, celui qui expliquait
comment saboter, sur des plates-formes de trains, les
cockpits assemblés dans les usines de la région, ou
comment cisailler les câbles des ailes de bombardiers
pour qu’une fois montés en Allemagne, les avions
d’Hitler ne décollent pas de sitôt. Il faudra que je te
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parle de Charles, ce copain qui avait perdu toutes
ses dents de devant pendant la guerre d’Espagne, ce
copain qui avait traversé tant de pays qu’il en avait
mélangé les langues pour inventer son propre dia-
lecte, au point que personne ne le comprenait
vraiment. Il faudra que je te parle de Charles parce
que, sans lui, nous n’aurions jamais pu accomplir
tout ce que nous allions faire dans les mois suivants.

Ce soir, dans cette pièce au rez-de-chaussée
d’une vieille gare désaffectée, nous avons tous dix-
sept et vingt ans, nous allons bientôt faire la guerre
et malgré son éclat de rire tout à l’heure quand il a
vu mon vélo rouge, Jacques a l’air inquiet. Je vais
bientôt comprendre pourquoi.

On frappe à la porte, et cette fois entre
Catherine. Elle est belle, Catherine, d’ailleurs à voir
le regard qu’elle échange avec Jan, je jurerais qu’ils
sont ensemble, mais c’est impossible. Règle numéro
un, pas d’histoire d’amour quand on est clandestin
dans la Résistance, expliquera Jan à table en nous
instruisant sur la conduite à tenir. C’est trop dan-
gereux, si on est arrêté on risque de parler pour
sauver celui ou celle qu’on aime. « La condition du
résistant, c’est de ne pas s’attacher », a dit Jan.
Pourtant, lui s’attache à chacun d’entre nous et cela
je le devine déjà. Mon petit frère n’écoute rien, il
dévore l’omelette de Charles ; par moments je me
dis que si je ne l’arrête pas, il va finir par manger
aussi la fourchette. Je le vois lorgner sur la poêle.
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Charles le voit aussi, il sourit, se lève et va lui en
resservir une part. C’est vrai qu’elle est délicieuse
l’omelette de Charles, plus encore pour nos ventres
vides depuis si longtemps. Derrière la gare, Charles
cultive un potager, il a trois poules et même des
lapins. Il est jardinier, Charles, enfin, c’est sa cou-
verture et les gens du coin l’aiment bien, même s’il
a un terrible accent étranger. Il leur donne des
salades. Et puis son potager, c’est une parcelle de
couleur dans le quartier triste, alors les gens du coin
l’aiment bien, ce coloriste improvisé, même s’il a un
terrible accent étranger.

Jan parle d’une voix posée. Il est à peine plus
vieux que moi mais il a déjà l’air d’un homme mûr,
son calme impose le respect. Ce qu’il nous dit nous
passionne, il y a comme une aura autour de lui. Les
mots de Jan sont terribles, quand il nous raconte les
missions accomplies par Marcel Langer et les pre-
miers membres de la brigade. Déjà un an qu’ils
opèrent dans la région de Toulouse, Marcel, Jan,
Charles et José Linarez. Douze mois au cours des-
quels ils ont balancé des grenades sur un banquet
d’officiers nazis, foutu le feu à une péniche bourrée
d’essence, incendié un garage de camions alle-
mands. Tant d’actions, que la liste seule ne pourrait
être dite au cours d’une unique soirée ; ils sont ter-
ribles les mots de Jan et pourtant, il émane de lui
une sorte de tendresse qui nous manque à tous ici,
nous les enfants abandonnés.
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Jan s’est tu, Catherine revient de la ville avec
des nouvelles de Marcel, le chef de la brigade. Il est
incarcéré à la prison Saint-Michel.

C’est si stupide, la façon dont il est tombé. Il
s’était rendu à la gare de Saint-Agne pour récupérer
une valise convoyée par une jeune fille de la brigade.
La valise contenait des explosifs, des bâtons de
dynamite, de l’ablonite EG antigel de vingt-quatre
millimètres de diamètre. Ces bâtons de soixante
grammes étaient mis de côté par quelques mineurs
espagnols sympathisants employés dans l’usine des
carrières à Paulilles.

C’est José Linarez qui avait organisé la mission
de récupération. Il avait refusé que Marcel monte à
bord du petit train qui assurait la navette entre les
villes des Pyrénées ; la jeune fille et un copain
espagnol avaient fait seuls l’aller-retour jusqu’à
Luchon et pris possession du colis ; la remise devait
avoir lieu à Saint-Agne. L’arrêt de Saint-Agne relevait
plus du passage à niveau que de la gare à pro-
prement parler. Il n’y avait pas grand monde dans
ce coin de campagne à peine urbanisé ; Marcel
attendait derrière la barrière. Deux gendarmes fai-
saient leur ronde, guettant d’éventuels voyageurs
transportant des victuailles destinées au marché noir
de la région. Quand la jeune fille est descendue,
son regard a croisé celui du gendarme. Se sentant
observée, elle a reculé d’un pas, éveillant aussitôt
l’intérêt de l’homme. Marcel a tout de suite compris
qu’elle serait contrôlée, alors il est allé au-devant

46



Les enfants de la liberté

d’elle. Il lui a fait signe de s’approcher de la barrière
qui séparait la halte du chemin, lui a pris la valise
des mains et lui a intimé l’ordre de foutre le camp.
Le gendarme n’avait rien perdu de la scène et il s’est
précipité sur Marcel. Quand il lui demanda ce que
contenait la valise, Marcel lui répondit qu’il n’en
avait pas la clé. Le gendarme voulait qu’il le suive,
alors Marcel dit que c’était un bagage pour la Résis-
tance et qu’il fallait le laisser passer.

Le gendarme ne l’a pas cru, Marcel fut conduit
au commissariat central. Le rapport dactylographié
stipulait qu’un terroriste en possession de soixante
bâtons de dynamite avait été arrêté en gare de
Saint-Agne.

L’affaire était d’importance. Un commissaire
répondant au nom de Caussié prit la relève, et
pendant des jours Marcel fut battu. Il ne lâcha aucun
nom, aucune adresse. Consciencieux, le commissaire
Caussié s’était rendu à Lyon, afin de consulter ses
supérieurs. La police française et la Gestapo déte-
naient enfin un cas exemplaire : un étranger en pos-
session d’explosifs, juif et communiste de surcroît ;
autant dire un parfait terroriste et un exemple élo-
quent dont ils allaient se servir pour calmer toute
envie de résistance dans la population.

Inculpé, Marcel avait été déféré devant la
section spéciale du parquet de Toulouse. Le substitut
Lespinasse, homme d’extrême droite, farouchement
anticommuniste, voué au régime de Vichy, serait le
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procureur idéal, le gouvernement du Maréchal
pourrait compter sur sa fidélité. Avec lui, la loi serait
appliquée sans aucune retenue, sans aucune circons-
tance atténuante, sans souci du contexte. À peine
confirmé dans sa tâche, Lespinasse, gonflé d’orgueil,
se jura d’obtenir la tête de Marcel devant la Cour.

Entre-temps, la jeune fille qui avait échappé à
l’arrestation était allée prévenir la brigade. Les
copains prirent aussitôt contact avec le bâtonnier
Arnal, l’un des meilleurs avocats du barreau. Pour
lui l’ennemi était allemand, et le moment venu de
prendre position en faveur de ces gens que l’on per-
sécutait sans raison. La brigade avait perdu Marcel,
mais elle venait de gagner à sa cause un homme d’in-
fluence, respecté en ville. Quand Catherine lui avait
parlé de ses honoraires, Arnal avait refusé qu’on le
paie.

Il sera terrible le matin du 11 juin 1943, terrible
dans la mémoire des partisans. Chacun mène sa vie
et bientôt les destins vont se croiser. Marcel est dans
sa cellule, il regarde par la lucarne le jour qui se lève,
c’est aujourd’hui qu’on le juge. Il sait qu’on va le
condamner, il n’a guère d’espoir. Dans un appar-
tement non loin de là, le vieil avocat qui va assurer
sa défense regroupe ses notes. Sa femme de ménage
entre dans son bureau et lui demande s’il veut
qu’elle lui prépare un petit déjeuner. Mais maître
Arnal n’a pas faim en ce matin du 11 juin 1943.
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