
Henri est orphelin. Mais c'est d'abord un enfant devenu adolescent au
début des années r95o, apprenti puis ouwier... et mauvais élève tant le refus
d'apprendre est chez lui rejet d'un monde arrêté au 16 iuillet t942. Avant
d'être cette victime que llon aura seul tendance à considérer auiourd'hui, il
est cet enfant espiègle, aimant ou silencieux et fermé en lui-même . Unvivont
que l'Europe et l'Allemagne avaient voulu retrancher du monde des vivants.
De là ces moments épiques dans un récit rien moins que doloriste et souÊ
frant, les éclats de rire des gamins de la Bièwe,Ihumiliation cocasse du Ba-

lajo, la tension heureuse du Brevet professionnel, Iacharnement aux cours
du soir pour sortir du piège où, enfant, sa dérive ascolaire liavait plongé. Ce
parcours est beau de ténacité. Lhomme à la belle chevelure laissée en héri-
tage par son père, la femme au doux visage, ses parents engloutis dans le dé-
lire allemand, c'est à eux qu il doit et qu il dédie aussi la force vitale qui
llanime en dépit des nuages de la mélancolie.

Si le rescapé d'aujourd'hui est un héros, hier c'était une victime. Qui ne
revendiquait pas et se cachait souvent. Qui refusait les mots de <déporté ra-
cial> pour leur préférer <morts pour la France>, comme les déportés-résis-
tants. <<Morts pour la France>l Les enfants aussil En notations éparses,
presque en filigrane, H.O. raconte la honte qui fut celle de tant de revenants,
lahonte d'un destin si peu conforme et d'avoir étéréduità celo.

Dans le silence protecteur et tombal à la fois qui lui sert de vie, seul
contre le monde responsable de leur mort, Henri apprend progressivement
que via des policiers français et des Allemands en nombre, la violence de
tantisémitisme conjuguée à la veulerie ambiante auront fait en sorte qu il ne
puisse plus jamais prononcer, comme il Lécrit, les mots << Papa > < Maman >.

Contre un monde synonyme de mort, la parole est interdite. À labsence
de ses parents, impossible à accepter, la nuit surtout, reste le mutisme d'une
peur qui aura gangrené sa vie d'enfant. La peur de la disparition, celle de
son père le 14 mai r94r, jamais revu alors quil s'est enfui de Beaune la Ro-

lande en août r94r avant d'être repris quelques iours plus tard, à Ménil-
montant. Le gouffre du 16 juillet r94z ensuite, la nuit qui tombe à midi,


