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Hanan Ayalti à Montevideo (Uruguay). 
Cette photo date probablement de la période pendant laquelle Hanan Ayalti 
écrivait ce livre.
Collection Daniel Klenbort
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INTRODUCTION

Un écrivain témoin de son temps

Hanan Ayalti est né sous le nom de Khonen Klenbort 
à Sapotskin1 en 1910. Quand la Première Guerre mon-
diale éclata, de nombreuses familles juives des marches 
de l’Empire tsariste furent déplacées vers l’intérieur 
car le gouvernement soupçonnait les Juifs de vouloir 
pactiser avec l’ennemi allemand. Khonen et ses parents 
furent expédiés à proximité de Voronej, une ville 
située à près de mille cinq cents kilomètres à l’est de 
Sapotskin. Ils y restèrent jusqu’à l’hiver 1918-1919, de 
sorte que le jeune Khonen fut scolarisé dans une école 
bolchevique durant les derniers mois de son séjour en 
Russie. Pour rentrer à Sapotskin, la famille dut traverser 
l’Ukraine en proie à la guerre civile. À Sapotskin, la vie 
normale reprit son cours, Khonen fréquenta le heder, 
l’école juive traditionnelle où l’on enseignait la Torah.

La modernité avait commencé à gagner le monde juif 
traditionnel dans la seconde moitié du xixe siècle. Mais 
pour la génération de Khonen, ce fut surtout l’enga-
gement politique qui détermina le destin de chacun. 

1 Cette bourgade de l’Empire russe, située dans la région de Białystok, fut 
intégrée à la république de Pologne après la Première Guerre mondiale, 
puis rattachée à la Biélorussie après 1939.
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Socialisme puis communisme et, en milieu juif, bun-
disme2 et sionisme socialiste, éloignèrent nombre de 
jeunes Juifs de la vie religieuse. Khonen quitta l’ensei-
gnement traditionnel à l’âge de treize ans et poursui-
vit ses études à Grodno, la ville la plus proche de sa 
bourgade natale, tout d’abord dans une yeshiva (une 
école où l’on enseignait le Talmud), puis dans un lycée 
hébraïque du réseau Tarbut3 à l’enseignement moderne 
et laïque, et à l’orientation politique sioniste. Ce lycée 
œuvrait pour la renaissance de la langue hébraïque 
comme langue vivante et pour l’émigration des Juifs en 
Palestine. La langue maternelle de Khonen était le yid-
dish, mais à l’école, il se mit à parler l’hébreu moderne.

Khonen vécut ensuite à Białystok où il devint membre 
de l’HaShomer HaTsa’ir (La jeune garde), un mouve-
ment de jeunesse sioniste marxiste, proche de l’idéologie 
bolchevique. Ce mouvement œuvrait pour la création de 
kibboutz (communautés agricoles en Palestine) et prônait 
l’avènement de la révolution socialiste dans le monde. 

C’est donc tout naturellement que Khonen choisit 
d’écrire ses premiers textes en hébreu, la langue dans 

2 Créé en 1897 à Vilna (Vilnius), le Bund (Union générale des 
travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie) était un 
mouvement révolutionnaire prônant le socialisme, le « diasporisme » et la 
laïcité. Il voulait promouvoir le yiddish comme langue nationale juive.
3 Le réseau d’écoles Tarbut (culture, en hébreu) fut fondé à Varsovie en 
1922. Dans les années 1930, il scolarisait près de 45 000 élèves juifs dans 
270 institutions, principalement en Pologne et en Lituanie.
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laquelle il avait eff ectué l’essentiel de ses études. En 
1929, alors qu’il vivait toujours en Pologne, il écrivit 
son premier roman, Bam’hiloth (Dans les tunnels, publié 
en Palestine en 1934). La même année, il rejoignit son 
frère Yehuda en Palestine. 

Yehuda avait participé à la création du kibboutz Aye-
let Hashahar, en Galilée, et avait adopté le nom Ayalti4 
en référence au kibboutz. Khonen décida de porter le 
même nom que son frère. Son prénom étant hébraïque, 
il n’éprouva pas la nécessité d’en changer, il lui préféra 
simplement la prononciation séfarade choisie par les 
sionistes, Hanan. Hanan Ayalti devint donc son nom 
de plume y compris pour les livres publiés en yiddish. Il 
conserva le nom de Khonen Klenbort pour l’état civil.

Hanan Ayalti ne devint pas membre du kibboutz Aye-
let Hashahar qui avait été créé par un autre mouvement 
que l’HaShomer HaTza’ir, pas suffi  samment radical à ses 
yeux. Il choisit de rejoindre le kibboutz Benyamina. Là, 
comme dans tous les kibboutz de l’HaShomer HaTza’ir, 
la propriété appartenait au collectif. Dès son arrivée, 
chaque membre se dépossédait de ses biens, y compris de 
ses vêtements, au profi t de la collectivité. Le mouvement 
était traversé de tensions idéologiques : quelle devait être 
la priorité ? Le sionisme, la création d’un foyer national 
juif en terre d’Israël ? Ou le socialisme et la révolution, ce 
4 Le kibboutz tient son nom de l’hébreu ayala, « gazelle ». 
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qui signifi ait, entre autres, prendre en compte la popu-
lation arabe de Palestine et fraterniser avec elle ? Ayalti 
croyait davantage à cette option. 

Après deux ans de vie au kibboutz, où il s’employa à 
tracer des routes, à construire des maisons et à assécher 
des marais, il décida de le quitter du fait de son désac-
cord idéologique. Il vécut ensuite à Tel-Aviv, travailla 
dans une briquèterie, et se rapprocha du parti commu-
niste de Palestine sans toutefois en devenir membre. 
Convaincu que le seul moyen de régler la question 
juive passait par une révolution mondiale, le parti 
communiste s’opposait, depuis le début des années 
1920, au sionisme – y compris au sionisme socialiste – 
qu’il considérait comme un mouvement impérialiste. 
Le parti communiste organisait des actions terroristes 
contre la puissance occupante britannique, et incitait 
la population arabe – considérée comme double vic-
time de l’impérialisme britannique et des colonisateurs 
sionistes – à attaquer la population juive. Comme il 
le confessa plus tard à son fi ls Daniel, Ayalti était, à 
l’instar de ses camarades, convaincu que « le plus réac-
tionnaire des sheikhs arabes [était] plus progressiste que 
le dirigeant le plus radical d’un syndicat socialiste de 
Grande-Bretagne ». Ayalti fut inquiété pour ses activités 
contre les autorités britanniques et emprisonné durant 
une courte période. Il décida de quitter la Palestine en 
1933 pour Paris, muni d’un visa d’étudiant.
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Sa désillusion à l’égard du mouvement socialiste pion-
nier en Palestine nourrit son roman Boom un keytn (Le 
Boom et les Chaînes), dans lequel il décrit le « boom » du 
sionisme pionnier s’opérant au détriment de la popu-
lation arabe. Ce roman, s’il avait été écrit en hébreu, 
n’aurait eu aucune chance d’être publié. C’est pourquoi 
il l’écrivit en yiddish, la langue juive d’Europe orien-
tale dans laquelle un point de vue critique à l’égard du 
sionisme pouvait aisément trouver une tribune. Il fut 
publié en 1936 à Wilno (Vilnius) par les prestigieuses 
éditions Kletzkin. Écrire en yiddish demanda un réel 
eff ort à Ayalti. C’est à Paris qu’il se familiarisa avec sa 
littérature et, dès lors, le yiddish devint sa principale 
langue d’expression littéraire et journalistique.

À Paris, Ayalti suivit des cours à la Sorbonne, mais 
il consacra davantage de temps à l’action politique et 
à l’écriture. Tout en travaillant comme journaliste au 
quotidien yiddish Di naye presse (La Nouvelle Presse) de 
tendance communiste, il fut travailleur à domicile dans 
la cordonnerie, puis enseignant d’hébreu à l’Aliyah des 
jeunes, un mouvement sioniste préparant à la vie en 
Palestine. Si là il était connu sous le nom de Hanan 
Ayalti, il signait ses articles dans la Naye presse sous son 
vrai nom, Khonen Klenbort.

À l’Aliyah des jeunes, il se lia d’amitié avec Hannah 
Arendt, réfugiée à Paris depuis 1933. En 1936, quand 
éclata la guerre civile en Espagne, Ayalti fut envoyé sur 
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le terrain des combats en tant que correspondant de 
guerre pour des journaux yiddish, dont le Emes mos-
covite (La Vérité, équivalent yiddish de la Pravda). En 
Espagne, au vu de la terreur idéologique semée par les 
forces prosoviétiques et notamment le NKVD, la police 
politique soviétique, il perdit totalement ses illusions à 
l’égard du communisme. Un élément plus personnel 
le choqua : quand les rédacteurs du Emes se rendirent 
compte qu’il publiait également dans le Folkstsaytung de 
Varsovie, de tendance bundiste (donc « social-traître »), 
ils cessèrent de publier ses correspondances.

En 1937, Hanan Ayalti regagna Paris et se consacra à 
l’écriture de Der hotel vos ekzistirt nisht (L’hôtel qui n’existe 
pas), un roman qui a pour cadre la guerre d’Espagne et 
dans lequel il exprime sa désillusion à l’égard d’une révo-
lution communiste mondiale. Ayalti l’acheva en août 
1939, quelques jours avant la déclaration de guerre. Ce 
roman ne fut publié qu’en 1944, à Montevideo.

Par l’intermédiaire d’Hannah Arendt, il rencon-
tra Lotte, une Allemande non juive antinazie réfugiée 
en France. Leur fi ls, Daniel, naquit en 1939, peu après 
la déclaration de guerre. En mai 1940, Lotte quitta Paris 
avec le bébé et s’installa dans un village à proximité de 
Villeneuve-sur-Lot. Quelques jours avant l’armistice de 
juin 1940 et l’occupation de la zone Nord, Hanan se 
joignit à l’exode et fi nit par retrouver Lotte et Daniel 
en zone Sud.
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Commencèrent alors diverses tentatives d’obtenir 
un visa pour les États-Unis. Elles furent toutes infruc-
tueuses. Lors d’un séjour à Marseille, lieu de départ des 
bateaux pour l’Amérique, durant l’hiver 1941-1942, 
Hanan Ayalti fut pris dans une rafl e et interné au camp 
des Milles, près d’Aix-en-Provence. Son épouse parvint 
à l’en faire sortir. Finalement, grâce à un proche installé 
en Uruguay, la famille réussit à obtenir un certifi cat 
pour ce pays et, en mars 1942, embarqua à Bilbao à 
destination de Montevideo.

De mai 1942 à juin 1943, Ayalti écrivit le roman 
Tate un zun (Père et fi ls, édité en français sous le titre 
Attendez-moi métro République), qu’il publia en feuil-
letons dans Di presse, le principal quotidien yiddish de 
Buenos Aires. Ce roman parut en 1945. Il connut un 
grand succès et fut immédiatement adapté au théâtre. 
En 1943, le couple donna naissance à une fi lle, Irena.

En 1946, la famille s’installa à New York. Ayalti y 
fut tout d’abord enseignant dans une école yiddish et, 
à partir de 1950, il devint secrétaire de rédaction de 
l’hebdomadaire yiddish Yidisher kemfer (Le Combattant 
juif ), un magazine sioniste de gauche. Il publia alors 
régulièrement des nouvelles et des romans, dont Der 
tshek un di eybikayt (Le Chèque et l’Éternité, nouvelles, 
1950), Vayter fun Bruklin (Loin de Brooklyn, roman, 
1958), Der man fun Les Milles un andere dertseylungen 
(L’Homme des Milles, nouvelles, 1974), Meshiakhs eyzl 
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(L’Âne du Messie, publié uniquement sous forme de 
feuilleton dans le quotidien new-yorkais Forverts).

Hanan Ayalti est mort à New York en 1992. Il a 
connu l’Empire tsariste, l’Union soviétique naissante, 
la Pologne indépendante, la Palestine mandataire, la 
France des années 1930 et de l’Occupation, l’Espagne 
en guerre, l’Uruguay, les États-Unis de l’après-guerre. 
Il maîtrisait neuf langues  : le yiddish, l’hébreu de la 
Torah appris au heder, l’hébreu moderne appris à l’école 
hébraïque, le polonais de Sapotskin, le russe de l’Empire 
tsariste, le français, l’allemand, l’espagnol et l’anglais. 

Cela peut paraître extraordinaire, et pourtant ce 
n’était pas rare chez les Juifs nés en Europe orientale au 
début du xxe siècle et qui avaient survécu au nazisme 
et au stalinisme. C’est même une caractéristique des 
écrivains yiddish du xxe siècle : porteurs d’une littéra-
ture monde, écrite et publiée sur les cinq continents, ils 
emportent leur imaginaire à la semelle de leur chaus-
sure et publient leurs textes au gré de leurs passages de 
frontières.

Il en est ainsi de Hanan Ayalti : témoin privilégié tout 
autant que victime de la furie des hommes, il a trans-
formé ses épreuves, ses survies, en autant de matière 
littéraire. Fin observateur de la vie de son temps, il 
campe de manière très réaliste des personnages de chair 
et de sang aux prises avec des situations exceptionnelles 
issues des grandes idéologies du xxe siècle et des confl its 
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qui en découlèrent. Attendez-moi métro République 
n’échappe pas à cette règle. 

Les protagonistes du roman, les époux Sokolovski, 
immigrés en France entre les deux guerres pour fuir la 
misère et l’ostracisme à l’égard des Juifs en Pologne, ont 
cru pouvoir se refaire une vie dans la patrie des droits 
de l’homme. Jacques et Hélène, leurs enfants, sont blo-
qués entre l’attachement à leur héritage familial et leur 
soif d’appartenir à la société moderne, ouverte, dans 
laquelle ils sont élevés. Ce roman est né des expériences 
de l’auteur à Paris dans les années 1930, en Espagne 
durant la guerre civile, puis pendant l’Occupation alle-
mande de la France. 

Le regard original que porte Hanan Ayalti sur la 
société française – ses bourgeois et ses ouvriers, ses 
beaux quartiers et ses quartiers populaires –, est celui 
de l’immigré de fraîche date. Écrit entre 1942 et 1943 
pour un lectorat yiddishophone, ce roman est sans 
doute l’un des premiers témoignages écrits sur la condi-
tion d’une famille d’immigrés juifs de Pologne à Paris 
dans les années 1930 et 1940, ses stratégies d’intégra-
tion puis de survie.

Gilles Rozier
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• L’explication de quelques mots propres à la culture juive 
se trouvent en fi n d’ouvrage. 
• Les mots en français dans le texte original sont en italique. 
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PREMIÈRE PARTIE

Chapitre 1

Rachel se leva de sa chaise et attrapa le cabas vide 
posé contre un pied de la lourde table.

– Bon, j’y vais, je me suis assez réchauff ée.
Elle secoua les gouttes d’eau qui luisaient sur son 

manteau de fourrure trempé, un peu râpé par endroits. 
Sokolovski essaya de la retenir :

– Attends un peu, qu’est-ce qu’il y a de si urgent ?
– Si je ne descends pas tout de suite, on ne trouvera 

plus rien. Et les tickets ne serviront plus.
– Tant pis ! Qu’est-ce qu’on y peut ? T’es déjà descen-

due aujourd’hui.
– Les autres arrivent plus tôt, dit Rachel en marchant 

de long en large dans la salle à manger pour se réchauff er 
les pieds. Il fait encore nuit que les gens prennent déjà 
leur place dans les queues. Même des femmes avec leur 
bébé dans les bras. Je suis juste remontée une minute, 
j’avais les pieds comme des glaçons.

Elle sortit dans le couloir, fi t quelques pas et, brus-
quement, se retourna. Elle s’arrêta devant une porte 
close et la regarda d’un air triste.
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– Si au moins Jacques était à la maison.
– Jacques n’est plus un enfant, il ne va pas se perdre ! 

fi t remarquer Sokolovski qui l’avait accompagnée 
jusqu’au seuil de la salle à manger.

Rachel posa la main sur la poignée et ouvrit lentement.
– Comment ça, un enfant ? Ça fait trois mois qu’il 

a disparu, comme une pierre au fond de l’eau, pas la 
moindre trace ! Quand je marche dans la rue, j’ai tou-
jours l’impression de l’apercevoir au loin, de le voir 
arriver…

– Peut-être qu’il n’est plus à Paris ! dit Sokolovski 
pour la tranquilliser. Peut-être qu’il s’est échappé de cet 
enfer, qu’il est parti ?

– Tu veux me rassurer, je sais – elle poussa doucement 
la porte de la chambre – mais je connais Jacques, je le 
connais mon fi ls ! Est-ce qu’il ne s’est pas précipité en 
Espagne dès que ça a commencé là-bas ? Maintenant, 
c’est dans Paris que le monde est en train de basculer !

Elle franchit la porte et, debout à l’entrée de la 
chambre de son fi ls, dit à voix basse : 

– À présent, le voilà parti encore une fois. C’était un 
jeudi matin, comme aujourd’hui. Je suis entrée dans 
sa chambre, elle était vide. S’il avait eu l’intention de 
partir, il aurait laissé un billet, quelques mots !

Elle regagna le couloir, ferma derrière elle et, regar-
dant la porte, hocha la tête : 

– Trois mois…
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Puis elle descendit dans la rue.
M. Sokolovski s’apprêtait à sortir pour sa brève pro-

menade matinale. Avant cela, il parcourut les pièces 
vides comme il en avait pris l’habitude depuis quelques 
jours, histoire de vérifi er que tout était en ordre.

En d’autres temps, il ne se mêlait pas de ménage 
– les problèmes domestiques étaient du domaine de 
sa femme – lui, il était plongé corps et âme dans son 
travail. Faire attention, il avait ça dans le sang, et tenir 
les choses en ordre était devenu pour lui, commerçant 
depuis toujours et patron de son propre magasin, 
une seconde nature. Même quand il avait quitté son 
échoppe du pletzl, le quartier juif de Paris, pour s’établir 
dans un vaste local sur les Grands Boulevards, avec déjà 
à l’époque plusieurs employés, dont une personne spé-
cialement pour la comptabilité, il avait l’œil à tout. Il 
donnait lui-même le tissu aux façonniers, réceptionnait 
la marchandise et revérifi ait les comptes à l’ancienne.

Mais depuis que ses biens ont été « aryanisés », il ne 
sait plus à quoi consacrer son énergie. Il n’a plus le droit 
de mettre les pieds dans son magasin, l’« administrateur 
provisoire » installé dans les lieux s’y entend pour laisser 
péricliter la boutique. Quinze ans à travailler d’arrache-
pied et d’un coup, te voilà retiré des aff aires ! De temps 
en temps, son ancien caissier, Henry Leblanc, lui donne 
des nouvelles de là-bas. Il l’avait engagé gamin, comme 
garçon de courses, ce Leblanc, lui-même n’était encore 
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qu’un petit boutiquier dans le pletzl, Leblanc et lui 
s’étaient élevés ensemble. Sokolovski l’avait poussé, 
l’avait envoyé étudier un peu de comptabilité, il l’avait 
empêché de boire plus que de raison et en avait fait 
un homme présentable. Aujourd’hui encore Leblanc lui 
en est reconnaissant  : quand il rencontre son patron 
d’autrefois dans la rue, il ne le lâche plus. Il l’entraîne 
dans un bistrot et commande d’une voix tonitruante :

– Garçon, un cognac Martell pour moi et une eau de 
Vichy pour « l’ancien » !

Et à chaque fois, il lui répète la même chose :
– On est tous dans le même pétrin, mon cher ami, 

dans le même m… Dans le malheur, il faut boire un 
coup !

Il raconte que le magasin est en train de couler : on 
vide les stocks, la marchandise n’est pas remplacée. 
D’ailleurs, où aller chercher le tissu pour faire du neuf ? 
Les Allemands se servent en premier ! Qu’est-ce que 
vous croyez, c’est l’argent qui leur manque ? C’est avec 
notre argent qu’ils payent ! Ils sont drôlement amateurs 
de la mode parisienne et des petites fourrures de Paris. 
C’est le « chic » parisien, pas autre chose, qu’ils veulent 
envoyer en cadeau à leurs gonzesses dans leur foutu 
pays de « Boches » !

En parlant, il jette un regard circulaire sur les clients 
du café, il veut s’assurer qu’il n’y a pas de visages sus-
pects, que personne ne prête attention à ses propos. 

Ant_Aya_MetroRepu_INT.indd   20Ant_Aya_MetroRepu_INT.indd   20 16/12/2016   08:0616/12/2016   08:06



. 21 .

Alors, il raconte tout bas que non seulement on vend 
mais que tout le monde se sert. Comme des rats, cha-
cun emporte quelque chose dans son trou. L’« adminis-
trateur », le premier, a donné l’exemple.

M. Sokolovski touche à peine à son eau de Vichy. 
Leblanc pointe un doigt sur le verre :

– Vous ne buvez plus de cette eau minérale ? Depuis 
que notre beau gouvernement s’est installé là-bas, la 
source de Vichy a pris une sale odeur !

Sokolovski sourit : un peuple intelligent, ces Français, 
ils ne s’en laissent pas conter ! Mais il ne dit rien. Le 
caissier avale une bonne lampée de cognac et continue, 
intarissable, un vrai moulin à paroles :

– Il veut devenir riche d’un coup, l’« administrateur », 
et se venger des échecs subis jusqu’à maintenant. Avant 
la guerre, trois fois il s’est présenté aux élections muni-
cipales de Paris et il s’est ramassé en beauté. Plus tôt, il 
avait déjà raté ses examens d’avocat. Alors il est devenu 
courtier en confection et fourrure. Il tournicotait 
autour des commerçants juifs mais, en douce, il faisait 
copain-copain avec la clique à de La Rocque. Le genre 
qui a tout pour plaire aux gouvernants actuels !

« Moi aussi, je vole, reconnaît Leblanc, je ne peux 
quand même pas être le seul corniaud ! Surtout qu’on 
pille de tous les côtés. Vous savez, mon cher monsieur 
Sokolovski, j’ai toujours été honnête, il n’a jamais man-
qué un sou dans la caisse, les comptes étaient exacts au 
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centime près ! Mais lui, il a tellement emberlifi coté les 
livres que le diable en personne ne pourrait s’y retrou-
ver. Cent francs de plus ou de moins, ça ne change rien !

Une fois, il a même proposé à son ancien patron un 
billet de cent francs :

– Prenez ça, ça vous appartient !
Quand M.  Sokolovski avait refusé non sans l’avoir 

remercié avec des larmes dans la voix, il avait hoché la 
tête :

– Bon, ça sera pour une autre fois, ça fait rien, mon 
cher ami. Le monde est une roue, une roue qui tourne. 
Si un jour vous avez besoin de quelque chose, venez me 
voir ! Chez moi, vous êtes toujours le bienvenu. Dans 
ma famille aussi. Ma femme demande régulièrement de 
vos nouvelles. Vous vous rappelez ? Chaque année, elle 
passait au magasin avant le jour de l’an et vous lui disiez 
de se choisir un cadeau, un corsage ou un métrage de 
tissu pour une robe. Une belle petite femme, hein ? Ah, 
vous n’y connaissez pas grand-chose en la matière ! Vous 
êtes de ces patrons qui ne reluquent pas les vendeuses ni 
les femmes de leurs employés ! Ça ne fait rien, l’« admi-
nistrateur », lui, il a déjà tâté de toutes, les plus belles, 
s’entend… Bref, elle demande toujours de vos nouvelles, 
ma bourgeoise. Elle non plus, elle n’a pas la vie facile : 
du matin au soir à courir en quête de quelque chose à 
manger. Mais quand elle parle de vous, elle dit toujours : 
« Les pauvres Juifs ! Ils sont plus à plaindre que nous ! »
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C’était là les seules nouvelles qu’il avait de son com-
merce. Ces derniers temps, il ne rencontrait même plus 
Leblanc, c’était trop risqué de traîner dans la rue : on 
vous arrêtait et on vous expédiait dans un camp. Il fai-
sait juste un petit tour devant sa maison et, avant de 
descendre, il jetait un coup d’œil pour s’assurer que tout 
était en ordre. Il se préoccupait des problèmes domes-
tiques qui en principe n’intéressaient que les femmes.

Généralement, le matin, il était seul à la maison. 
Rachel, sa femme, se précipitait dehors très tôt, elle fai-
sait des heures de queue et rentrait tard, épuisée et fri-
gorifi ée, le plus souvent les mains vides. De Jacques, pas 
la moindre nouvelle depuis trois mois. Seule Hélène, sa 
fi lle mariée, passait parfois en coup de vent. Personne 
ne le voyait aller à la cuisine et inspecter le fond des 
casseroles, le buff et vide et la cuisinière.

Il examinait les robinets du gaz et vérifi ait qu’ils étaient 
bien fermés. Il savait pourtant que le matin il n’y avait pas 
le moindre fi let de gaz dans les tuyaux, que l’on avait une 
petite fl amme poussive seulement à l’heure du déjeuner, 
et encore menaçait-elle à chaque instant de s’éteindre. 
Mais depuis peu des craintes ancestrales héritées de la 
maison paternelle s’étaient réveillées en M. Sokolovski. 
Son père avait l’habitude de se relever après minuit et 
de vérifi er que les enfants avaient bien éteint les lampes 
et qu’il ne subsistait pas de braises dans le poêle, tant il 
redoutait les incendies et autres calamités.
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Pendant les « bonnes années » parisiennes, le vieux 
pays et sa mentalité lui étaient sortis de la mémoire, 
ils s’étaient évaporés, dissous dans l’eff ervescence de la 
nouvelle vie. Mais la grande ville autour de lui s’était 
eff ondrée d’un coup, engloutie dans le Royaume des 
Ténèbres, alors le passé ressuscitait, les rites oubliés, les 
ambiances de l’enfance refaisaient surface.

Il traversa le couloir et, regardant les portes en face de 
lui, celles des chambres où, il y a peu encore, vivaient 
ses enfants, il fi t un geste catastrophé de la main :

– Vide ! Il n’y a personne…
Il se tint là un moment, tendant l’oreille à d’éventuels 

bruits de pas pour s’assurer que personne ne venait. Il 
ouvrit alors la porte de la chambre de sa fi lle. 

Tous les meubles étaient restés en place  : le canapé 
garni de coussins fl euris, un bureau, une coiff euse avec 
son grand miroir. Elle n’avait emporté que le piano et 
les livres. Témoin du passé, un endroit non décoloré sur 
le papier peint pâli dessinait leur emplacement.

À l’époque, Rachel avait fondu en larmes quand 
Hélène s’était mariée et avait suivi son mari. Il aurait 
alors fallu se réjouir et non pleurer ! Mais Rachel 
maugréait  : « Les enfants parisiens, tu crois qu’ils 
se rappellent qu’ils ont une mère ? Surtout Hélène, 
elle a tout Paris en tête ! Toujours avec ses rendez-
vous littéraires à Montparnasse, avec son Louvre, ses 
concerts ! »
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À présent, Hélène venait souvent, presque tous les jours. 
D’une fois sur l’autre, les nouvelles se faisaient de plus en 
plus accablantes, comme celles des messagers de Job :

– À Drancy, ils les battent.
– À Drancy, ils n’acceptent plus aucun colis.
– Un homme est sorti de Drancy, on aurait dit un 

mort-vivant, alors ils l’ont relâché. Il a raconté que les 
gens, là-bas, dormaient sur un tas d’ordures et essayaient 
de récupérer des épluchures. 

Et puis dernièrement, ils ont sorti ce décret sur les 
otages. On les choisit dans les camps et les prisons. 
N’importe qui peut se retrouver sur la liste. À l’aube, 
dans le noir, on les réveille et on les conduit au fort 
d’Ivry. Avant le lever du jour, ils sont fusillés…

Hélène a son mari là-bas, dans le camp de Drancy, en 
banlieue parisienne. Trois fois par jour, elle lit les jour-
naux pour voir si elle n’y trouve pas son nom mentionné. 
Quand il y a un attentat, on sait que des otages vont être 
fusillés. Des jours comme ça, c’est à devenir fou.

Le voici dans la deuxième chambre. Là, rien n’a 
bougé depuis le jour où Jacques a quitté la maison. Sur 
la grande table, un livre ouvert. Chaque jour, sa mère 
balaie la pièce, essuie la poussière sur les meubles. Des 
dizaines de fois, certainement, elle a déplacé ce livre, 
mais il est toujours posé au même endroit, toujours 
ouvert à la même page.
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Le long du mur se dresse un grand meuble à étagères, 
la bibliothèque de Jacques. Des romans et des œuvres 
scientifi ques en français et en anglais y sont rangés, 
classés par genre : la belle édition de Victor Hugo qu’on 
lui a achetée pour sa bar-mitsva ; des romans classiques, 
Balzac, Stendhal, jusqu’à Zola, que Jacques a rassemblés 
un à un ; des écrivains modernes, des philosophes, des 
manuels…

Ces ouvrages, son père ne les a jamais lus, mais il sait 
qu’ils renferment le savoir et la sagesse du monde étranger 
qui l’entoure. Il a toujours eu pour eux respect et consi-
dération. Il était alors préoccupé par d’autres problèmes, 
d’autres ouvrages lui étaient familiers : il était passé du 
Talmud à la Haskala. Les fables de Y. L. Gordon repré-
sentaient à ses yeux le sommet de la poésie moderne. Puis 
le fi l s’était rompu, son fi ls avait sauté d’un bond dans ce 
monde étranger. Ça se comprend : à chaque génération 
ses nouveaux maîtres.

Au début, il avait voulu l’initier à son monde spirituel. 
Sur l’étagère inférieure se trouvent encore, souvenir des 
anciens temps, plusieurs livres pieux écrits en caractères 
hébraïques. Mais le nouveau l’a emporté. Il saisit un 
petit fascicule sur la planche du bas : une Haggada de 
Pessah dont les récits sont lus pendant la Pâque, achetée 
à Paris, au pletzl, chez Mme Speiser. Un petit livre tout 
mince avec le texte en hébreu et une traduction fran-
çaise en regard, orné de gravures médiévales représen-
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tant les plaies d’Égypte, Moïse et Aaron dans le palais 
de Pharaon, le bâton transformé en serpent.

D’un coup, il referma le livre et tendit l’oreille  : il 
avait perçu un léger bruit de pas dans la pièce voisine. 
Quelqu’un était entré par la cuisine ! Il se dirigea vers 
le couloir et, la porte étant ouverte, il vit Hélène passer 
d’une pièce à l’autre comme si elle cherchait quelqu’un.

– Bonjour papa ! dit-elle en s’arrêtant à l’entrée de la 
chambre, maman n’est pas là ?

– Elle est au ravitaillement. Comment ça va, ma fi lle ?
Hélène garda le silence. Sokolovski l’examina pendant 

un moment. Il avait toujours été fasciné par sa fi lle, il 
l’avait vue s’épanouir et devenir une vraie citadine, une 
Parisienne, pétillante, élancée. Mais ces derniers temps, 
ses yeux exprimaient une tristesse muette, ses joues 
avaient perdu leurs couleurs. À présent, elle lui rappelait 
plutôt une jeune Juive en train de réciter la bénédiction 
sur les bougies du shabbat. Le père vit immédiatement 
sur son visage que quelque chose s’était passé.

– Y’a du nouveau ? demanda-t-il.
– Oui. Les nouvelles sont plus mauvaises de jour en jour.
– Qu’est-ce qu’il y a encore, ma fi lle ?
– Tu as entendu parler du dernier attentat boulevard 

de Magenta ?
Sokolovski sentit une peur diff use s’éveiller en lui. 

Une idée lui traversa l’esprit  : Jacques ? Il s’eff orça de 
parler calmement sans quitter sa fi lle des yeux.
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– Oui, j’ai vu les gros titres dans les journaux. Dans 
un garage, je crois bien.

– Oui, un garage militaire, pas loin d’ici, sur le bou-
levard de Magenta. L’attentat a été commis lundi. En 
plein jour, on a jeté une bombe dans le garage et tué les 
deux mécaniciens allemands qui réparaient des engins 
de l’armée. On a aussi tiré sur le policier français qui 
montait la garde. Il est gravement blessé. Il a quand 
même eu le temps de riposter.

Elle interrompit son récit et prit une profonde inspi-
ration. Elle avait du mal à tout raconter d’un coup. La 
crainte diff use qui avait saisi Sokolovski se précisa et enfl a.

– Il a blessé quelqu’un ? On a attrapé les terroristes ? 
demanda-t-il.

– Non. Ils ont réussi à s’enfuir.
Sokolovski se sentit soulagé. « Ils s’en sont sortis », se 

dit-il en un éclair et il appuya ses mains sur la table. 
Hélène sembla lire ses pensées, elle poursuivit comme 
si elle lui répondait :

– Oui, ils ont disparu. Mais hier, la radio a annoncé 
que si les terroristes n’étaient pas retrouvés d’ici demain 
soir, cinquante otages seraient fusillés samedi matin !

Sokolovski oublia son fi ls l’espace d’un instant.
– Cinquante otages ! Mon Dieu, encore une fois cin-

quante otages !
– Oui, vingt-cinq Français et vingt-cinq Juifs. Les 

Juifs seront pris au camp de Drancy !
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Tous deux restèrent silencieux un moment. Hélène se 
mit à parler à voix basse, comme pour elle-même :

– Qui sait sur qui le sort tombera cette fois ? Je vais 
aller voir des amis. Peut-être qu’on sait déjà quelque 
chose ? Quoique, jusqu’à la dernière minute, ils ne 
disent pas qui ils mettent sur la liste.

– Quand même, ils l’annoncent deux jours avant à la 
radio !

– Ils veulent que la ville les aide à chercher. La Ges-
tapo voudrait que la population livre les terroristes.

Sokolovski regarda sa fi lle comme s’il attendait d’elle 
des paroles rassurantes :

– Tu crois que quelqu’un va les dénoncer ? 
– Non, personne, répondit Hélène d’une voix ferme. 
Elle réfl échit un peu et ajouta tout bas :
– Les terroristes étaient deux, et maintenant, ils 

veulent fusiller cinquante personnes ! Cinquante 
innocents…

Sokolovski arpenta la pièce en parlant dans sa barbe :
– Bien sûr, bien sûr ! Il est pourtant écrit que les inno-

cents ne doivent pas payer pour les coupables… Et les 
deux jeunes, alors ?

Il s’arrêta et se tourna vers Hélène :
– D’où sait-on qu’ils étaient deux ?
– C’est ce qu’aurait raconté le policier français. La 

police connaîtrait même le nom de l’un des deux. Ils 
sont à sa recherche. Il s’appellerait Charles Pouillolon. 
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– Char-les Pouill-o-lon ? répéta Sokolovski en accen-
tuant chaque syllabe. Pouillolon, tu dis ?

Il haussa les épaules.
– Et toi ? Tu as déjà entendu ce nom-là ?
– Moi ? Non ! D’où je le connaîtrais ?
– Je ne sais pas. Je pensais… peut-être que Jacques a 

parlé de lui à un moment ou un autre. Il avait beaucoup 
de camarades. Et Jacques, tu as eu des nouvelles ?

– Non.
– Cette jeune fi lle, tu ne l’as pas revue ?
– Tu veux parler de Germaine ? Non ! dit Hélène en se 

préparant à repartir. Depuis cette fois où elle m’a donné 
des nouvelles de Jacques, je ne l’ai plus rencontrée.

Elle s’approcha de la radio, tourna le bouton et 
écouta. L’appareil déversait les accords d’une valse. Elle 
l’éteignit et se dirigea vers la porte. 

– Passe plus souvent, lui demanda son père, ta mère 
se plaint de ne pas te voir.

– Je ne sais pas si j’aurai le temps aujourd’hui. Je ferai 
un saut demain matin.

– Pouillolon ? se répétait Sokolovski en reprenant le 
couloir dans l’autre sens. 

Il ne connaissait pas les camarades de Jacques. Autre-
fois, oui, ils venaient. Quand Jacques était encore au 
lycée, à l’université. Mais depuis qu’il se mêlait de poli-
tique, qu’il fréquentait des ouvriers, ses camarades ne 
lui rendaient plus visite. 
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Il s’arrêta devant la chambre de son fi ls. « Auprès de 
qui se renseigner au sujet de Jacques ? » se demanda-t-il 
en ouvrant la porte. On n’avait pas eu de ses nouvelles 
depuis déjà trois semaines. C’est Hélène qui les avait 
rapportées. Une jeune fi lle française, une ouvrière à 
ce qu’il semble, avait raconté qu’elle l’avait vu, et qu’il 
vivait à Paris. D’après Hélène, une ancienne connais-
sance de Jacques. Une connaissance, qu’est-ce que ça 
voulait dire ? Sûrement une maîtresse ! Ah oui, les jeunes 
d’aujourd’hui ! Si au moins on savait où elle habitait, 
cette jeune fi lle. Quoi qu’il en soit, on pourrait peut-
être apprendre quelque chose !

Il leva les yeux sur le portrait de Jacques accroché près 
de la bibliothèque : un visage rond, ouvert, un regard 
profond, des oreilles un peu trop longues et décollées. Il 
paraissait tellement plus jeune que maintenant ! Presque 
un garçonnet ! « Pourtant, je crois bien que ce portrait a 
été fait il n’y a pas si longtemps, juste après son premier 
certifi cat à la faculté. Sa mère l’avait fait agrandir alors, 
à moins que ce soit plus tard, quand Jacques est parti 
en Espagne… »

M. Sokolovski ne se souvenait plus. Il avait été telle-
ment pris par son commerce qui ne cessait de croître et 
embellir qu’il ne portait aucune attention à ce genre de 
chose. Rachel avait toujours été en admiration devant 
son fi ls, elle se démenait, faisait du battage : au lycée, 
elle parlait de ses dissertations ; quand il passait des exa-
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mens, elle se mettait dans tous ses états ; pour savoir vers 
quelle faculté l’orienter, elle consultait le monde entier. 
Quand Jacques avait commencé à se mêler de politique, 
elle avait remué ciel et terre. La fi n du monde, ça avait 
été son départ pour l’Espagne.

Lui, son père, ne s’était jamais trop inquiété. « Nou-
vel oisillon, nouvelles chansons. » Lui-même, bien que 
vivant dans la même bourgade et se nourrissant de 
la même Torah que ses ancêtres, il avait été diff érent 
d’eux. À plus forte raison quand un enfant grandit 
dans un monde étranger ! Il emprunte nécessairement 
d’autres voies.

Il comprenait, à sa façon, le cheminement de son fi ls. 
Homme de foi convaincu, ou piètre croyant comme 
il l’était devenu par la suite, Sokolovski avait toujours 
tout séparé en deux : ce qui relève du monde futur et ce 
qui touche au monde d’ici-bas. Bien qu’étant lui-même 
absorbé par des préoccupations matérielles depuis des 
années, plongé dans son commerce et ses problèmes 
d’argent, il avait conservé du goût pour la vie spiri-
tuelle, pour les spéculations sur le monde à venir. Pour 
lui, elles englobaient les aspirations à voir plus loin que 
les besoins quotidiens des hommes, tous les idéalismes.

Bien sûr, il avait été fortement perturbé quand on lui 
avait annoncé que son fi ls allait se retrouver là-bas, au 
milieu d’un tel danger. Cependant, déjà à l’époque, il 
avait voulu appréhender les choses du point de vue de 
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la raison. Bien sûr, il aurait préféré que, quitte à aban-
donner ses manuels et à renoncer à sa carrière, son fi ls 
parte en Eretz-Israël et devienne un paysan juif, un hon-
neur pour le peuple juif. Mais qui donc aurait eu l’idée 
de partir en Eretz-Israël à ce moment-là ? Sûrement pas 
Jacques ! D’ailleurs, même les kibboutzim comme on 
les appelle, pleins de gens comme lui, il n’avait aucune 
sympathie pour eux. Il était totalement immergé dans 
le monde étranger. 

Depuis peu, Sokolovski comprenait mieux le fonc-
tionnement de ce monde étranger. Ce n’était pas 
seulement un problème de croyance ou de sagesse dif-
férentes. Il savait aussi Jacques capable de tout. C’était 
bien pour cela qu’il était pris de frissons et pensait à son 
fi ls chaque fois qu’un pont était dynamité ou un offi  cier 
allemand tué. 

Afi n de chasser ces tristes pensées, il ferma les yeux en 
se disant : « Nous avons au ciel un Dieu tout-puissant ! »

Ça faisait longtemps qu’il n’avait pas pensé à la reli-
gion. Non pas qu’il soit devenu mécréant, à Dieu ne 
plaise, mais ici, à Paris, on n’avait pas le temps pour 
ces choses. Le shabbat et les fêtes, on ne connaissait 
pas. Avant, au pletzl, on allait assez souvent à la syna-
gogue, presque tous les samedis, mais depuis qu’on 
avait emménagé sur les Grands Boulevards, qu’on réser-
vait des places de théâtre même pour un jour de fête, 
on n’allait plus prier qu’à Pessah et pendant les Jours 
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redoutables, entre Rosh Hashana et Yom Kippour. Il ne 
restait plus du judaïsme que quelques miettes : le pain 
azyme à Pessah, un canard casher à Rosh Hashana et 
les dons aux œuvres caritatives collectés au magasin par 
les représentants de diverses organisations. Même ça, 
on le faisait par routine, comme si on coinçait le Dieu 
tout-puissant entre deux clients.

Depuis que son commerce avait été « aryanisé » et 
que l’« administrateur » avait repris les clients, le Dieu 
tout-puissant lui venait plus souvent à l’esprit. C’était 
l’unique espoir qui demeurait, sinon c’était la fi n de 
tout, le chaos ! Sinon c’était un monde sans foi ni loi, 
que Dieu nous en préserve ! À vrai dire, ça pouvait 
aussi s’arranger de façon naturelle, les justes pouvaient 
reprendre des forces et vaincre la peste. Mais de façon 
naturelle, on n’avait pas de garantie absolue ! Ça pou-
vait aussi aller de mal en pis, le mal pouvait l’emporter 
et dominer le monde jusqu’à la fi n des temps. 

M. Sokolovski était un commerçant averti, habitué à 
ne conclure que des aff aires sûres. Une traite, il le savait 
bien, devait avoir une bonne couverture ou au moins 
des garants qui pouvaient payer, et qui payeraient. Il 
n’avait jamais apprécié les signatures douteuses – tout 
ça, c’était du vent, des aff aires dangereuses dans les-
quelles il valait mieux ne pas risquer son capital !

Ces réfl exions le ramenèrent au portrait de Jacques. 
Les yeux pensifs et profonds de son fi ls rayonnaient 
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d’une foi inébranlable teintée d’une légère tristesse. Son 
regard semblait perdu au loin, il était plein d’une inno-
cence juvénile et d’une soif de savoir. D’où lui venait 
cette certitude ? Quelle était cette force qui le poussait 
à se sacrifi er ?

Sokolovski aperçut sa propre image dans le miroir 
suspendu près de l’entrée. Depuis quelque temps, sa 
petite barbe noire, coupée court, était parsemée de poils 
gris. Son front largement dégagé sous le chapeau était 
sillonné de rides. Avant, il ressemblait à n’importe quel 
petit bourgeois français des « Grands Boulevards » – un 
inconnu n’aurait jamais soupçonné qu’il portait une 
histoire particulière sur ses épaules. Le même costume 
de drap épais gris foncé, la même coupe ample, le même 
chapeau sombre sur la tête. Mais lui n’avait jamais cessé 
de voir dans sa personne les traces de l’ancien petit Juif 
du shtetl à qui on aurait seulement raccourci les vête-
ments et la barbe. Ces traces, il les lisait entre les lignes, 
aussi bien sur lui que sur son entourage – les commer-
çants juifs installés ici au cours des dernières décennies. 
À présent que les vêtements étaient usés et qu’on ne 
pouvait pas s’en faire de neufs, envolé le petit-bourgeois 
parisien bien intégré, le vieux Juif d’autrefois ressortait : 
le regard inquiet, le dos un peu voûté, l’air eff rayé. 

Au milieu de ses réfl exions, il sursauta et, vite, sur 
la pointe des pieds, s’éclipsa de la pièce. Rachel pou-
vait arriver, il ne voulait pas qu’elle le trouve là, dans 
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la chambre de leur fi ls. Il faisait comme si les choses 
n’allaient pas si mal, il essayait de la réconforter, de lui 
redonner espoir.

Il prit son manteau d’hiver sur un fauteuil de l’entrée 
et l’enfi la. Il calcula combien il faudrait aujourd’hui 
de tickets pour s’acheter un vêtement comme celui-ci. 
Mais un bruit lui parvint de l’extérieur qui l’arracha à 
ses réfl exions. Il tressaillit.

– L’ascenseur monte ! Qui est-ce ?
Une peur profondément enracinée se réveillait en lui : 

peur devant des pas inconnus, peur du danger toujours 
là, en embuscade. C’était le frisson instinctif de l’ani-
mal sans défense cerné dans la forêt par des ennemis 
puissants. Ici, au cours des dernières années, il avait 
commencé à s’en libérer. Mais à nouveau, elle prenait 
possession de lui.

Il tendit l’oreille.
– L’ascenseur monte. À quel étage va-t-il s’arrêter ? À 

quelle porte va-t-on frapper ? 
Sa peur laissa fi ltrer une pâle lueur d’espoir : si c’était 

Jacques ?
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Chapitre 2

Germaine avala un bol de liquide qui n’avait de café 
que le nom, rangea sa chambre à la va-vite et dévala 
l’escalier tortueux du sixième étage à la rue. Contraire-
ment à son habitude, elle ne tourna pas à droite vers le 
métro qui la menait à son travail, sur les Grands Bou-
levards, mais prit à gauche, par une rue étroite dont le 
trottoir défoncé conduisait au canal. À cet endroit, il 
coulait en surface, coupant le quartier en deux.

Un jeune homme venait en sens inverse, il fi t glisser 
son regard de ses genoux à ses lèvres maquillées et lui 
sourit avec eff ronterie. Sans se retourner, elle atteignit 
le canal, le longea pendant quelques minutes puis 
enfi la une ruelle transversale. Elle avançait à grands 
pas et déchiff rait les numéros à demi eff acés des vieilles 
bâtisses couvertes de suie.

Elle s’arrêta devant l’une d’elles. Après avoir jeté un 
coup d’œil circulaire, elle grimpa jusqu’au dernier étage 
et frappa à la porte au bout du couloir à droite.

Personne ne répondit. Elle retint son souffl  e et ten-
dit l’oreille. À l’intérieur, pas le moindre bruit. S’étant 
assurée que nul, aux étages inférieurs, n’avait passé une 
tête par l’entrebâillement d’une porte, elle frappa à 
nouveau. 
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Aussitôt, un vieil homme de petite taille ouvrit. Il la fi t 
entrer. Il portait un bleu de travail et une casquette. Il la 
salua tandis que sa moustache grisonnante s’agitait. Au 
milieu de ses rides, pétillaient des yeux souriants et aff ables. 
Ils pénétrèrent dans une pièce sombre, aux volets clos.

Par les persiennes cassées, une lumière trouble passait 
et se dispersait sur les meubles poussiéreux. D’épaisses 
toiles d’araignées tombaient du plafond, mêlant leur 
grisaille à l’éclairage blafard de la pièce. 

– Comment ça va, ma petite fi lle ? demanda le vieux.
– Ça va ! Au magasin, on a distribué toutes les 

« feuilles ».
Elle inspira un grand coup et dit :
– Ça sent l’humidité, on se croirait dans un hôtel bon 

marché ! On les a distribuées presque sans se cacher. 
Y’a que de Jeanne-la-Blonde dont il faut se méfi er. Elle 
couche avec les Boches, Jeanne-la-Blonde, les offi  ciers 
de préférence !

– Parle plus bas, fi t le vieux.
– Mais il n’y a personne, dit Germaine en scrutant 

l’obscurité, personne n’habite ici !
– Les murs ont des oreilles, répondit le vieux, puis il 

alla à la porte en face de lui, l’ouvrit et jeta un œil dans 
la pièce contiguë.

– Qu’est-ce que tu regardes ?
– Rien… Par les temps qui courent, vaut mieux être 

prudent.
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– Y’a un nouveau travail ? demanda Germaine. 
Le vieux n’avait pas son air habituel.
– Non… répondit-il en hésitant.
– Alors, pourquoi tu m’as fait venir ? Et de si bonne 

heure ? Je me suis levée plus tôt exprès, dit Germaine en 
se dirigeant vers l’entrée.

– Attends un peu ! 
Le vieux s’approcha et, désignant le mur opposé, il 

ajouta :
– Quelqu’un se cache là !
– Quelqu’un ? Qui ça ?
– Si je l’savais !
– Qu’est-ce que ça veut dire ? Qui c’est ? 
L’étonnement de Germaine allait croissant.
– Soit un des nôtres qui tâche d’échapper à la Ges-

tapo, soit un agent envoyé là pour fourrer son nez dans 
des aff aires qui ne le regardent pas.

– C’est un Français ? Il est jeune ? demanda Germaine 
de plus en plus excitée.

– Oui, un Français.
– Fais-le entrer, je veux le voir !
– Attends un peu ! 
Le vieux regarda à nouveau dans la pièce voisine. 
– Il est dans le cabinet de toilette, il va sûrement y 

rester un moment.
– Qu’est-ce que ça veut dire ? Tu ne le connais vrai-

ment pas ? Comment a-t-il atterri ici ?
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Le vieux lissa les pointes de sa moustache puis, rame-
nant Germaine de l’autre côté du couloir, expliqua 
d’une voix étouff ée :

– C’est une longue histoire. Lundi, j’étais au boulot. 
Voilà qu’arrive un bateau chargé de poussier, j’entre-
prends d’ouvrir mon pont. Tout à coup, une énorme 
détonation, un vrai tremblement de terre ! J’ai cru 
qu’mon canal s’envolait dans les airs. Un instant après, 
le jeune gars déboule.

– Lundi dernier, tu dis ? 
Germaine pensait à haute voix. 
– Qu’est-ce qui s’est passé lundi ? Attends ! Sur le 

Magenta… C’est de là qu’il venait ?
– C’est justement c’que j’sais pas. C’qui est sûr, c’est 

qu’il venait bien de par là-bas et qu’il est resté planté à 
côté de moi. En voyant que le pont était ouvert, il est 
devenu blanc comme un linge. Il a regardé le courant et 
j’ai bien cru qu’il allait sauter dans l’eau.

– Y’a eu une rafl e ? 
– Une rafl e, et quelle rafl e ! Derrière nous, sur le 

boulevard, ils ont déclenché un vrai branle-bas de com-
bat : des coups de siffl  et, des cris, des grondements de 
moteurs. Ici, y’a des policiers qu’arrivent de partout, 
revolver au poing. Mon homme est toujours près de 
moi, fi gé sur place. J’sais pas pourquoi, mais d’un coup, 
sa fi gure me paraît familière. Ses lèvres tremblent.

– Mon Dieu ! Qu’est-ce que t’as fait ?
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– Avant tout, j’me suis dit, faut rouler les fl ics dans 
la farine, pas vrai ? Ils se démenaient comme des beaux 
diables, ils ont remué ciel et terre. Rien que dans le 
coin, ils ont bien arrêté une vingtaine de personnes. Le 
« panier à salade » est arrivé. Ils y ont enfourné les gens 
et, hardi petit, en route pour la Gestapo ! Une vieille 
sorcière toute peinturlurée avait choisi ce moment pour 
promener son chien au bord de l’eau. Ils l’ont arrêtée. 
Le chien aussi, naturellement !

Germaine s’impatientait :
– Et le jeune homme ?
– Attends un peu avec ton jeune homme ! La vieille 

s’est mise à pousser les hauts cris, elle hurlait que son 
chien était sous-alimenté, que les chiens n’ont pas droit 
à des cartes d’alimentation, et qu’il n’était pas en état de 
voyager dans un véhicule aussi bondé. Tu parles qu’ils 
l’ont écoutée ! Le chien, lui, s’est conduit tout c’qui y’a 
de plus correctement : il a sauté sur le sergent et lui a 
mordu le nez.

Incapable de se contenir plus longtemps, Germaine 
désigna du doigt la porte de la pièce voisine :

– Je veux savoir !
– Qu’est-ce que tu veux savoir ? – les yeux bien-

veillants du vieux pétillaient de malice – tu veux savoir 
comment le chien a supporté le voyage ? Ou ce qu’il a 
déclaré au clebs de la Gestapo dans le procès-verbal ? 
Ça, malheureusement, j’peux pas le dire. J’y étais pas ! 
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Bref, c’était une sacrée pagaille, j’en ai profi té pour 
installer mon gars près de moi et lui proposer de me 
donner un coup de main pour le boulot. Les anges 
gardiens de malheur n’ont même pas eu un regard 
pour nous.

– Bon, et après ?
– Après ? La rafl e touchait à sa fi n, on a remis le pont 

en place. Mais comme notre homme ne semblait pas 
avoir vraiment envie de passer de l’autre côté, j’l’ai fait 
monter ici.

– Pendant tout ce temps, tu ne lui as pas posé de 
questions ? demanda Germaine.

– Il fait l’idiot, et moi non plus, j’ai pas trop envie de 
parler le premier. Je m’suis dit que les choses allaient 
s’éclaircir d’elles-mêmes  : le lendemain, ils ont arrêté 
le patron de l’hôtel La Bonne Espérance parce qu’un 
jeune locataire a disparu de là-bas le jour de l’attentat. 
À ce moment-là, j’étais sûr que c’était lui, mon hôte 
de marque. Parce que c’est bien là qu’il voulait aller, de 
l’autre côté, là où se trouve l’hôtel. Mais voilà qu’hier 
on apprend que le jeune homme disparu est dans un 
camp en Allemagne, prisonnier depuis le début de la 
guerre, c’est-à-dire qu’il est enfermé là-bas depuis une 
bonne année, pas moins que ça. Alors, comment est-ce 
qu’il pourrait jeter des bombes à Paris et habiter ici, 
sous les toits ? Et comment veux-tu qu’on s’y retrouve 
dans cet embrouillamini ? 
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Germaine déclara soudain :
– Je veux le voir !
– C’est justement pour ça que j’t’ai fait venir. Je m’suis 

dit que c’était pas une aff aire de l’engraisser comme ça 
jusqu’à la fi n des temps. Peut-être que tu l’as rencontré 
quelque part, au bon vieux temps ? T’allais souvent à 
des manifestations. T’allais aussi danser…

– Alors, appelle-le, dit Germaine toute contente, je 
suis curieuse de le voir !

– Le hic, c’est que lui n’est pas du tout curieux, répli-
qua le vieux en hochant la tête. Quand t’as frappé, il a 
dit qu’il voulait voir personne. Même pas une jeune fi lle 
comme toi. Il m’a dit qu’il devait aller se laver.

– Dans ce cas, il est sûrement des nôtres ! 
Germaine jeta un coup d’œil à sa montre et poursuivit :
– Je vais attendre quelques minutes.
– Non ! Vaut mieux pas. Vu comme il est sur ses 

gardes, on ferait bien de prendre exemple sur lui. Il n’a 
pas besoin de te voir. Peut-être qu’on est en train de se 
jeter dans la gueule du loup ? On va réfl échir, prendre 
son temps, y penser à tête reposée. Parce que, à c’qui 
m’semble, t’as diablement envie de voir de quoi il a 
l’air !

– Mais il ne resterait pas enfermé ici sans raison ! 
insista Germaine.

– Les raisons de se cacher, c’est pas ce qui manque ! 
Tiens, par exemple, quand je travaillais à la campagne, 
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dans le Nord, y’avait un homme, y s’est caché pendant 
cinq ans d’affi  lée…

Le vieux allait se lancer dans une autre histoire, alors 
Germaine regarda à nouveau sa montre et dit : 

– Il est tard. Il faut que je fi le au travail !
– Attends, on va descendre ensemble, j’vais juste lui 

dire que j’m’en vais.
Il revint un instant plus tard et, quand ils eurent des-

cendu quelques marches, il reprit son récit :
– Il est resté caché pendant cinq ans sans jamais lais-

ser personne entrer chez lui.
– Cinq ans ? Qu’est-ce que tu racontes ? Qui ça ? 

demanda Germaine, étonnée.
– L’autre, dans le Nord. Le bruit s’est répandu que 

c’était un saint et des bigotes ont commencé à lui 
apporter à manger. Plus tard, on a appris qu’en fait, il 
avait assassiné sa belle-mère. 

Germaine ne l’écoutait plus. Tandis qu’elle l’interro-
geait, tâchant de savoir à quoi ressemblait le mystérieux 
jeune homme, un autobus arriva et elle sauta sur la 
plate-forme puis, d’un signe de la main, fi t comprendre 
au vieux qu’elle repasserait.

Ant_Aya_MetroRepu_INT.indd   44Ant_Aya_MetroRepu_INT.indd   44 16/12/2016   08:0616/12/2016   08:06





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1500
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


