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4

Présentation

Christian Signol naît dans un village du Lot 
en 1947, peu après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. La population française commence alors 
à peine à se relever des quatre années d’occupation 
allemande, et découvre progressivement l’ensemble 
des horreurs perpétrées par les nazis dans tous les 
pays qu’ils ont envahis.

L’enfance du petit Christian se déroule paisiblement dans une famille 
unie et aimante. La nature est pour lui un émerveillement renouvelé 
chaque jour, le lieu de découvertes et d’expérimentations qui le fas-
cinent : il pêche, sillonne les causses et les bois, dont il observe la faune 
et la flore, mais aussi tous ceux qui y vivent et en vivent. Lorsqu’il doit 
quitter cet univers heureux et protecteur pour entrer à 11 ans au pen-
sionnat du collège de Brive-la-Gaillarde, l’écriture devient son deuxième 
refuge : il sait déjà qu’il sera un jour écrivain pour « rendre éternel » ce 
qu’il a tant aimé durant sa première jeunesse.
En 1984, il publie son premier roman, Les Cailloux bleus, et remporte 
l’année suivante le prix Eugène-Leroy pour le second tome, Les Menthes 
sauvages. À partir de cette date, il fait paraître tous les ans un nouveau 
livre, surtout des romans dont certains ont été d’immenses succès 
(La  Rivière Espérance, 1990) et aussi des albums (Le Lot que j’aime, 
1994), des recueils de souvenirs (Bonheurs d’enfance, 1996) ou des essais 
(Les Vrais Bonheurs, 2005). 
Dans ses ouvrages, il met en lumière la puissance et la beauté de la nature 
et interroge la condition humaine par l’intermédiaire de personnages 
humbles et courageux dont il évoque les fragilités et tout ce qui peut en 
faire la force. Il décrit la vie simple des habitants de différentes régions 

L’auteur
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françaises en plongeant le 
lecteur dans des univers et 
périodes de l’histoire souvent 
oubliés. Il brosse également 
le portrait de ceux pour qui 
la vie a un sens et qui savent 
s’engager, de la même façon 
que l’ont fait durant la guerre 
ses parents et ses grands-pa-
rents à qui il rend régulière-
ment hommage. Christian Signol exprime ainsi, avec la même détermi-
nation que ses personnages, les valeurs auxquelles il croit depuis toujours. 

Son œuvre
Les Enfants des Justes, publié en 2012 et récompensé par le 
prix Solidarité 2014, est son trente-deuxième roman.
L’action se situe en Dordogne, tout près de Périgueux, à la limite de 
la zone libre durant l’occupation allemande. Racontés simplement et 
efficacement de façon linéaire, les événements sont vécus au jour le 
jour par deux personnages, un menuisier et son épouse. Ces derniers 
aident le médecin du village à faire passer des réfugiés en zone libre 
et hébergent quelque temps des enfants juifs, simplement parce qu’il 
le leur demande. Leur absolue innocence, leur méconnaissance de 
toute forme de bassesse, leur honnêteté et surtout leur sensibilité et 
leur générosité naturelles apportent un éclairage différent à des faits 
désormais connus de l’histoire française.
Ainsi, Christian Signol met en lumière ceux qui ont vraiment vécu la 
guerre, et ceux qui sont devenus, sans s’en rendre compte, des héros que 
l’on nommera plus tard les « Justes ». 

Bibliographie principale
• Les Cailloux bleus, 1984
• La Rivière Espérance, 1990
• Bonheurs d’enfance, 1996
• Les Noëls blancs, 2000
• La Grande Île, 2004
• Les Enfants des Justes, 2012
•  Nos si beaux rêves de jeunesse, 

2015
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Quiz
À l’aide de la couverture et de la présentation pages 4-5, répondez 
aux questions suivantes.
1. Christian Signol est né :

 avant la Seconde Guerre mondiale. 
 pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 après la Seconde Guerre mondiale.

2. Il a passé toute son enfance :
 dans un petit village du Lot.   à Paris. 
 dans une ville du sud de la France toute proche de la mer Méditerranée.

3. Il a découvert sa passion pour l’écriture :
 très jeune, lorsqu’il avait une dizaine d’années. 
 après ses études, dans les années 1980. 
 quand il a pris sa retraite, vers 60 ans. 

4. Les personnages des romans de Christian Signol sont le plus souvent :
 des enfants malheureux en quête d’amour et de réconfort.
  des hommes et des femmes simples et courageux, qui ont des valeurs 
et les défendent. 
 des héros de la Seconde Guerre mondiale.

5. L’action du roman Les Enfants des Justes débute : 
 en 1919. 
 en 1930. 

 en 1941.
 en 1945.

6. Les deux personnages principaux vont être considérés comme des « Justes » :
 parce qu’ils ont rétabli la justice en participant à des sabotages. 
 parce qu’ils ont tué des Allemands nazis qui occupaient la France. 
 parce qu’ils ont caché des enfants juifs.

Entrer dans la lecture

“
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Citation
La vie ne devait pas être orientée vers l’ombre mais vers la 
lumière.  

 Les Enfants des Justes, p.134, l. 515-516.“
”

Question
Christian Signol, que diriez-vous aux élèves qui vont commen-
cer ce roman ?
Le roman que vous allez lire parle de la guerre de 1939-1945, une période 
historique sombre et assez complexe. Mais il raconte aussi et surtout une his-
toire d’amour entre des enfants abominablement persécutés et des adultes 
qui les ont aidés. Et c’est cette histoire-là, belle et lumineuse, que je vous 
propose de découvrir.

7. L’illustration de couverture est une photographie :
 de famille, prise durant la guerre. 
 tirée d’un livre d’histoire. 
 extraite d’un téléfilm adapté du roman de Christian Signol.

À voix haute
Entrez dans la lecture 
en  écoutant Christian Signol 
lire le début de son texte.
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À Germaine, ma grand-mère, qui donnait le pain

Dans nos ténèbres, il n’y a pas une place pour la beauté.  
Toute la place est pour la beauté.

René Char1 

1. Poète et résistant français (1907-1988). Pendant l’Occupation, il a commandé une section 
atterrissage-parachutage.
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AVANT-PROPOS

Il y a quelques années, un président de la République a déclaré 
que l’État français devait demander pardon pour ce qu’il s’était passé 
pendant la guerre de 39-451. Il avait raison, et pourtant j’en ai été 
profondément blessé. Non pas pour moi, mais pour mes parents et 
mes grands-parents. Mon père, en effet, s’est engagé pour la durée 
de la guerre contre les nazis2, puis a été réfractaire au STO3 parce 
qu’il ne voulait pas travailler pour Hitler, et ensuite résistant4 dans les 
groupes Vény, réseau Buckmaster5, sur les causses6 du Lot. Mes grands- 
parents, qui étaient boulangers, ont donné du pain à tous les réfugiés7 : 
Espagnols, juifs, échoués de l’Exode8, et dans mon village pas un seul 
n’a été dénoncé.

Ma France à moi, elle n’a pas à demander pardon. Les héros de ce 
roman auquel je tiens tant, Virgile et Victoria, non plus. Ils ressemblent 
beaucoup à mon grand-père et à ma grand-mère. Non physiquement, 
mais par leur bonté naturelle, leur absence de préjugés envers qui que 

1. Il s’agit de Jacques Chirac (1932-2019). Le 16 juillet 1995, lors de la commémoration de la rafle du 
Vélodrome d’Hiver des 16 et 17 juillet 1942, il évoque la responsabilité de la France dans la déportation 
des juifs vers les camps d’extermination nazis.
2. Partisans du parti politique national-socialiste fondé en 1920 et dirigé par Adolf Hitler (1889-1945). 
Le nazisme désignera ensuite le régime politique totalitaire mis en place par Hitler, devenu chancelier 
puis Führer du IIIe Reich allemand de 1933 à 1945.
3. Il a refusé d’obéir à l’ordre des Allemands nazis de se rendre en Allemagne pour effectuer le Service 
du travail obligatoire (dans les usines, les fermes...) afin de participer à l’effort de guerre.
4. Durant la Seconde Guerre mondiale, personne faisant partie de la Résistance intérieure française, 
ensemble de réseaux clandestins s’opposant activement à l’occupation allemande.
5. Groupes de résistants auxquels on a donné le nom de leur dirigeant (Jean Vincent, alias « Vény », 
et Maurice Buckmaster).
6. Plateaux calcaires où l’on mène paître le bétail et qui forment les paysages typiques des régions de 
l’Aveyron, de la Lozère, du Lot et du Gard.
7. Durant la Seconde Guerre mondiale, personnes qui fuyaient l’oppression et la menace nazies.
8. Nom donné en 1940 au mouvement de masse des populations belge et française fuyant l’invasion 
allemande.

11
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ce soit, leur refus du malheur. Ma France, c’est celle-là, celle de la 
résistance à la barbarie nazie, et celle de l’humanité généreuse. Celle de 
l’humilité1, du silence et du courage. Celle dont je suis fier et dont je me 
sens gardien vigilant de la mémoire, sans loi mémorielle ni repentante2.

C. S.

1. Modestie, simplicité naturelle.
2. C’est-à-dire sans qu’on soit obligé de promulguer une loi exigeant qu’on se le rappelle ou que l’on 
demande pardon officiellement.

12
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Chapitre 1
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PREMIÈRE PARTIE

1

La nuit de mai sentait le lilas et les feuilles nouvelles, qu’un vent léger 
caressait. Une lune de sucre éclairait le chemin qui filait droit vers la 
rivière, entre deux haies fleuries d’églantiers1. Virgile n’avait pas peur : 
il était seulement impatient de savoir ce qu’il trouverait de l’autre côté. 
Mais il aimait la nuit, elle lui était familière, n’avait jamais été mena-
çante, au contraire : ce monde sans hommes, comme neuf, lui semblait 
rendu à ses origines, lavé de tout péril, immergé dans la paix d’une vie 
dont il s’efforçait de goûter chaque seconde.

Il marchait sans hâte sur le sentier, se remémorant le soir de la semaine 
passée où, rentrant chez lui à sept heures, il avait aperçu une voiture dans 
la cour. Son cœur s’était emballé, d’autant qu’il lui avait semblé qu’il 
s’agissait de la Delage2 du médecin, une voiture qu’il aurait reconnue 
entre toutes, puisque le Dr Dujaric était le seul à en posséder une. Malgré 
la chaleur de cette fin du mois de mai qui portait déjà les prémices3 de 
l’été, Virgile avait pressé le pas tout en s’essuyant le front. Quand il 
était parti, vers quatre heures de l’après-midi, sa femme, Victoria, ne 
s’était plainte de rien, n’avait pas cherché à le retenir, mais peut-être 
s’était-elle sentie mal à cause, précisément, de ces premières chaleurs que 
l’opulence4 des arbres et des prés semblait retenir prisonnières.

Or, malade, Victoria ne l’avait jamais été. Rien n’aurait pu, sem-
blait-il, l’empêcher de se lever la première le matin, de s’occuper des 

1. Arbuste sauvage dont les fleurs sont très odorantes.
2. Modèle d’automobile française de luxe, rapide, puissante et assez imposante.
3. L’avant-goût.
4. Abondance.

13
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volailles, du jardin, de l’aider, lui, Virgile, dans son atelier quand c’était 
nécessaire, de venir à bout de toutes les tâches ménagères auxquelles elle 
faisait face sans se plaindre, et, au contraire, avec une énergie souriante 
dont elle ne se départait jamais1. Et pourtant Virgile savait qu’il y avait 
une blessure en elle : à quarante-deux ans, elle n’avait pas pu avoir 
d’enfant. Il avait souvent tenté de la consoler, mais ses paroles étaient 
demeurées impuissantes à soigner cette blessure dont elle souffrait en 
silence, et, il en était persuadé, comme d’une plaie à vif.

Cela n’expliquait pas la voiture du médecin dans la cour. Il avait senti 
de nouveau son cœur s’emballer mais il n’avait pas ralenti, et il avait 
rapidement atteint le seuil dont la porte était close. Il l’avait ouverte 
à la volée, était resté muet en découvrant sa femme calmement assise 
d’un côté de la table et, lui faisant face, le médecin qui s’était levé en 
l’apercevant.

– Entre vite ! avait dit Victoria. Tu vas nous faire rôtir !
Virgile avait fait un pas en avant, serré la main du médecin et, sou-

lagé, s’était laissé tomber sur une chaise en hochant la tête :
– Vous m’avez fait peur.
– Pourquoi ? avait demandé Victoria.
– J’ai vu la voiture, alors je me suis demandé ce qui n’allait pas. J’ai 

cru que tu t’étais sentie mal.
Victoria avait haussé les épaules, tandis que le médecin, un colosse 

peigné en brosse, aux grands yeux clairs, disait :
– Excusez-moi. C’est vrai que ce n’est pas l’heure habituelle de mes 

visites.
Puis il avait ajouté :

1. Qui ne la quittait jamais.

14
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– En fait, c’est vous que je cherchais.
– Ah !
Virgile n’avait posé aucune question, car la patience était la première 

de ses vertus, et pas la moindre curiosité à l’égard de ses semblables ne 
hantait ses pensées.

– C’est au sujet de la ligne de démarcation1, avait repris le médecin. 
Il me semble que vous avez un atelier tout près, n’est-ce pas ?

– Oui. En effet.
– Et une barque sur la rivière ?
– Oui, une barque aussi.
Le médecin avait paru réfléchir, hésité quelques secondes, puis il 

s’était enfin décidé à poursuivre :
– Voilà : j’ai pensé que vous voudriez bien me rendre service en fai-

sant passer la ligne à des gens.
Virgile, étonné, avait interrogé Victoria du regard : manifestement, 

elle avait été informée du projet, mais elle n’en montrait aucune émo-
tion particulière.

– Oui, je sais, avait repris Dujaric, ça peut être dangereux, mais je 
n’ai confiance qu’en vous deux. 

Virgile n’avait rien trouvé à répondre, tellement les paroles du méde-
cin avaient du mal à se frayer un chemin en lui.

– Il faudrait aussi les conduire jusqu’à Saint-Martial2 où quelqu’un 
d’autre se chargera d’eux.

– Mais qui ? avait enfin demandé Virgile, retrouvant brusquement 
la parole.

1. Limite entre la « zone occupée » par l’Allemagne nazie (au nord et le long de la façade atlantique) 
et la « zone libre », c’est-à-dire non occupée. Elle a été établie lors de l’armistice en juin 1940.
2. Les lieux cités dans le roman sont réels, même si certains ont été renommés (voir interview p. 243).

15
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– Ceux qui ont besoin de passer de la zone occupée en zone libre1. 
Et croyez-moi, ils sont nombreux. 

Le médecin avait compris qu’il devait laisser le temps à cet homme 
et à cette femme qu’il appréciait de s’habituer à l’idée de devenir des 
passeurs clandestins2, et il les observait en silence : elle, brune, forte, 
carrée, aux cheveux épais, aux yeux d’un noir profond ; Virgile, fort 
aussi, mais d’une rondeur bonhomme3, presque chauve, les yeux clairs, 
portant sur son visage toute la bonté du monde, une sorte de candeur4 
que l’enfance aurait définitivement incrustée en lui, une confiance 
dans les autres hommes que même la guerre et les difficultés du temps 
n’avaient pu ébranler.

– Alors ? avait demandé le médecin, qu’est-ce que vous en dites ?
– Je sais pas si je serai capable, avait dit Virgile.
– Qu’est-ce que tu racontes ? s’était écriée Victoria. Ce ne sera pas la 

première fois que tu iras pêcher la nuit. Tu m’as assez donné du souci 
avec ça.

Virgile les avait considérés un long moment sans mot dire, puis, en 
guise d’assentiment5, il avait soupiré :

– Eh bien ! puisqu’il le faut !
– À la bonne heure ! s’était réjoui le médecin en serrant la main de 

Virgile. Je vous remercie.
Et, se tournant vers Victoria :
– Vous aussi, Victoria. Je savais que je pourrais compter sur vous.

1. Voir note 1 p. 15 (ligne de démarcation).
2. Personnes qui font franchir un obstacle (une rivière, une frontière...) à des personnes qui veulent 
aller d’un endroit à un autre. Ici, le passage se fait en cachette car il est interdit de franchir la ligne 
de démarcation sans se signaler aux autorités.
3. Le rendant sympathique.
4. Pureté, innocence.
5. Pour montrer qu’il était d’accord.

16
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Le médecin avait fini son verre d’eau de noix1, remercié encore une 
fois, puis il s’était levé en disant :

– Je viendrai vous prévenir la veille et je vous donnerai tous les 
renseignements nécessaires. Vous verrez, ce ne sera pas très compliqué, 
surtout pour quelqu’un qui connaît bien la rivière.

Il leur avait serré la main une deuxième fois, s’était hâté de regagner 
sa voiture qui, dans un vrombissement formidable, avait disparu rapi-
dement à l’extrémité du chemin. Virgile et Victoria étaient demeurés 
face à face, incapables de prononcer le moindre mot pendant un long 
moment, puis elle avait décrété, d’un ton qu’elle voulait détaché mais 
qui ne l’était pas :

– C’est pas une affaire, tout de même !
Virgile n’avait pas répondu. Il s’était dirigé vers l’évier taillé dans la 

pierre, avait versé un peu d’eau sur ses mains et s’était rafraîchi le visage 
sans pouvoir se dissimuler le plaisir qu’avait fait naître en lui la perspec-
tive de quelques nuits supplémentaires sur la rivière.

Huit jours s’étaient écoulés, le médecin était revenu, avait donné les 
instructions pour le premier passage : mots de passe, heure, nombre de 
passagers, lieu de destination. Virgile remuait tous ces renseignements 
dans sa tête, mais sans trop s’en inquiéter : il savait pouvoir compter sur 
Victoria. Il était tout à son plaisir de sentir la proximité de la rivière dont 
il apercevait les peupliers, là-bas, leurs plus hautes feuilles étincelant sous la 
lune, et, par endroits, se mêlant aux éclairs de l’eau entre les frondaisons2.

Il n’avait pas peur, non, il n’y avait pas la moindre appréhension 
en lui, simplement un peu d’impatience à naviguer sur cette rivière 

1. Alcool fort à base de noix.
2. Feuillage des arbres.
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qu’il aimait tant, et sur laquelle, à cause de son travail, il n’allait pas  
assez souvent à son gré. D’autant que Victoria avait horreur du pois-
son, qu’il devait le donner aux gens du voisinage et que la pêche, 
donc, n’était qu’une perte de temps, ce temps que, malgré ses efforts, 
Virgile ne maîtrisait pas du tout, au grand désespoir de sa femme et de  
ses clients, lesquels attendaient leurs commandes pendant deux ou 
trois ans.

Agacé par cette idée, il haussa les épaules, s’approcha de la rive, à l’en-
droit où sa barque était attachée à un aulne1. Avant de dénouer la corde, 
il écouta un moment, tous les sens aux aguets2, mais rien ne venait de la 
rive d’en face : pas le moindre bruit, pas le moindre mouvement, sinon 
le murmure des frênes et des peupliers. L’eau n’était pas haute : il y 
avait longtemps que les pluies de l’hiver s’étaient écoulées vers la mer, à 
plus de cent cinquante kilomètres de là. Elle était même si basse qu’il y 
avait danger d’échouage3 entre deux gravières4, mais Virgile connaissait 
l’étroit chenal5 qui permettait de passer sans encombre, dans l’axe du 
courant principal qui n’était pas violent en ce début d’étiage6.

Il monta dans la barque, s’empara de la rame, écouta encore un ins-
tant, tenant d’une main une branche de l’aulne pour ne pas décoller de 
la rive, puis il appuya l’extrémité de la rame contre la berge haute d’un 
mètre, lâcha la branche et poussa d’un coup sec. La barque s’éloigna, 
proue7 vers l’amont, d’abord rapidement, puis, un peu plus loin, avec 
moins de vitesse dès qu’elle fut face au courant. Tout à ses sensations 

1. Arbre qui pousse sur les sols humides.
2. En alerte.
3. De toucher le fond de la rivière et de se retrouver coincé.
4. Étendues de petits cailloux qui se sont agglutinés.
5. Ici, passage facilement navigable.
6. Moment où le cours d’eau est au plus bas.
7. Avant du bateau.

18
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familières, percevant à la fois l’eau, les arbres, la lune et les étoiles qui 
semblaient pleuvoir sur la vallée, Virgile oublia un instant les raisons de 
sa présence sur la rivière à deux heures du matin.

Puis, l’ombre d’une silhouette, là-bas, en face, qui passa entre deux 
arbres et se détacha un instant sur l’espace blafard éclairé par la lune, le 
ramena vers sa mission.

Le médecin avait dit : « La patrouille allemande passe à trois heures, 
vous avez largement le temps, même s’il y a du retard de l’autre côté. 
Si c’est le cas, vous pouvez attendre, mais pas plus d’un quart d’heure. 
Ainsi, votre marge de sécurité sera importante. »

Virgile n’avait donc pas à se presser, mais, au fur et à mesure que 
la barque progressait vers l’autre rive, il sentait les battements de son 
cœur s’accélérer. Il n’était plus qu’à dix mètres, maintenant. De nou-
veau, une silhouette bougea, qui était celle d’un homme, à n’en pas 
douter. Il sembla à Virgile qu’une seconde glissait derrière la première, 
ce qui l’alerta : il ne devait trouver qu’un seul passager. Il pensa à un 
piège, mais il était trop près pour faire demi-tour. Il donna un coup de 
rame pour redresser la barque et la présenter proue vers la rive, accosta 
doucement, entre un peuplier et un frêne qu’il avait répérés la veille. Il 
attendit quelques secondes, la rame fichée dans le sable, prêt à reculer 
au moindre mouvement suspect, puis la silhouette s’approcha et lança, 
d’une voix mal assurée :

– « Demain, dès l’aube. »
Le médecin avait expliqué à Virgile que ces trois mots de passe 

étaient extraits d’un poème de Victor Hugo1 : « Demain, dès l’aube, à 
l’heure où blanchit la campagne… »

1. Célèbre poète et écrivain français du xixe siècle. « Demain dès l’aube » est un poème de son recueil 
Les Contemplations (1856).
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Virgile répondit :
– « Je partirai. » 
Puis, aussitôt :
– Montez ! Et asseyez-vous face à moi !
L’homme posa un pied maladroit sur l’extrémité de la barque, ce 

qui donna à penser à Virgile que c’était un homme de la ville, puis il fit 
tanguer l’embarcation avec toujours autant de maladresse, mais réussit 
enfin à s’asseoir. Aussitôt, Virgile pesa sur la rame et décolla la barque 
de la rive.

– Merci ! dit l’homme, dont la carrure paraissait imposante, et qui 
semblait très agité.

– Ne vous inquiétez pas. Il n’y en a pas pour longtemps, dit Virgile.
De fait, il ne lui fallut pas plus de cinq minutes pour traverser 

de nouveau et accoster à l’endroit exact d’où il était parti. Il avait 
manœuvré pour se trouver près de la rive, de manière à toucher terre le 
premier, la corde dans sa main droite, car il n’avait pas confiance dans 
son passager. Dès qu’il fut sur la terre ferme, il tendit la main à l’homme 
et l’aida à descendre.

– Merci ! répéta le passager en gardant un instant dans la sienne la 
main tendue.

Virgile ne répondit pas. Le médecin lui avait recommandé de ne pas 
trop parler, insistant sur le fait qu’il valait mieux en savoir le moins pos-
sible au cas où cela tournerait mal. Virgile n’avait pas très bien compris 
ce qu’il voulait dire par là, mais il n’avait pas osé demander des explica-
tions à Victoria. Il attacha la corde et se retourna.

– Venez ! dit-il simplement.
– Nous allons loin ? demanda l’homme.
– À peine un kilomètre.

20
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Virgile se mit en marche, songeant à ce qu’avait précisé le médecin : 
« C’est un prisonnier1 qui s’est évadé d’Allemagne. Allez-y doucement, 
il est épuisé, mais ne le gardez pas chez vous, c’est trop près de la ligne. 
Conduisez-le à Saint-Martial. Il y passera la fin de la nuit et la journée 
du lendemain. Il ne repartira que la nuit suivante. » Virgile s’arrêta et 
demanda :

– Ça va ?
– Oui, dit l’homme, dont la respiration précipitée démentait la 

réponse.
– Vous allez pouvoir vous reposer.
Et Virgile se remit en route, attentif à ne pas marcher trop vite, 

même si la crainte d’une patrouille l’incitait à gagner la maison le plus 
rapidement possible.

Tous ses sens aux aguets, Victoria ne dormait pas. Elle s’était rele-
vée, et, depuis la fenêtre de sa chambre, elle surveillait le chemin par 
où s’était éloigné Virgile une demi-heure auparavant. Elle s’en voulait 
d’avoir accepté pour lui cette mission, sachant à quel point son homme 
était incapable de faire face à la moindre situation imprévue. Il se 
reposait sur elle depuis toujours – depuis qu’ils étaient mariés en fait. 
Mais c’était cette singularité, avant tout, qui l’avait liée à lui dès leur 
rencontre, cette faculté de ne voir le mal nulle part, de se laisser vivre, 
de faire confiance d’emblée2 à n’importe qui, avec une innocence – une 
inconscience – qui la rendait folle d’inquiétude dès qu’il sortait de son 

1. Il s’agit d’un prisonnier de guerre, un soldat français, qui s’est évadé. Après la défaite française à 
l’été 1940, les soldats français avaient été emmenés et emprisonnés dans des camps en Allemagne, 
appelés Stalags (pour les soldats et les sous-officiers) et Oflags (pour les officiers).
2. Immédiatement.
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univers, même s’il gagnait simplement Monestier à bicyclette, de l’autre 
côté du pont et de la route nationale, d’où, à son avis, il tardait toujours 
trop à rentrer.

Depuis l’armistice1, heureusement, Virgile ne s’y rendait plus, car 
le village se trouvait en zone occupée, et leur maison en zone libre. 
Victoria avait longtemps insisté pour que Virgile rapproche de chez 
eux son atelier situé près de la rivière, mais il s’y était toujours refusé, 
se justifiant par le fait que cet atelier avait été construit par son père, 
menuisier de son état comme lui l’était devenu, et qu’il ne pouvait pas 
le démolir. Ç’avait été le seul refus qu’il avait réussi à lui opposer. Un 
refus garant2 aussi d’une liberté qui lui était chère mais dont il n’abusait 
pas, elle devait bien en convenir.

C’était donc Victoria qui faisait les courses au village, passait le bar-
rage avec la carte interzone des frontaliers3, d’abord le poste français4, 
puis, en face, à soixante mètres, la herse5 et la guérite6 allemandes, et son 
appréhension du début avait disparu, en ce mois de mai 1941, d’autant 
que la délivrance des laissez-passer s’était améliorée depuis avril et que le 
va-et-vient était redevenu régulier entre la campagne et le bourg.

Quelque chose bougea au loin, près de la haie, mais ce n’était pas la 
silhouette de Virgile. Elle l’aurait reconnue dans la nuit la plus noire, 
tellement elle lui était familière dans sa façon de se mouvoir, de marcher 

1. Signature de la convention qui met fin aux hostilités. Après l’invasion de la France par les Allemands, 
il a été demandé par le maréchal Pétain, chef du gouvernement français, et signé le 22 juin 1940.
2. Qui lui assurait.
3. Les personnes qui résidaient à proximité de la ligne de démarcation, dans une zone de 10 km de 
part et d’autre, avaient droit à un laissez-passer leur permettant de circuler dans cette zone pour un 
temps déterminé.
4. Endroit où se trouvent les gardes français, du côté de la zone libre.
5. Support muni de pointes, disposé sur la route afin d’empêcher les véhicules de franchir un passage 
où il est obligatoire de s’arrêter. 
6. Construction légère servant d’abri aux soldats allemands, située dans la zone occupée.
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un peu sur la pointe des pieds, les bras légèrement écartés du corps, 
exactement comme lorsqu’elle l’avait rencontré dans sa jeunesse à la 
fête de Monestier, sur la place où se donnait le bal de la fin août, sous 
les lampions qui avaient tant tardé à se rallumer, après l’hécatombe1 de 
la Grande Guerre. Elle s’était souvent demandé comment elle avait pu 
danser avec cet homme si timide qui lui avait souri sans oser l’inviter, 
au point que c’était elle qui s’était levée la première, lui avait tendu une 
main qu’il avait prise et n’avait jamais plus lâchée.

Ils s’étaient mariés un an plus tard chez elle, à Labarrère, un hameau 
situé à dix kilomètres de Monestier, où, troisième d’une famille de sept 
enfants, elle aidait ses parents, métayers2 d’un tout petit domaine de dix 
hectares. Elle s’était alors installée dans la maison de Virgile, au lieu-dit 
la Sauvénie, situé à moins de deux kilomètres de Monestier. C’était 
surtout la maison du père de Virgile. Les deux hommes vivaient seuls, 
la mère étant morte en lui donnant le jour3. Ils étaient menuisiers parce 
que leur propriété ne leur suffisait pas pour vivre : elle ne comportait 
qu’un pré et un petit champ attenant à la cour qui servait de jardin 
potager. Le pré au bord de la rivière leur permettait de couper le foin 
en juin et de posséder une vache qu’ils choyaient dans la petite étable 
située en face de la maison.

Aussitôt, la présence d’une femme dans ce foyer à l’écart du monde 
l’avait ensoleillé. Le père de Virgile, qui se prénommait Jean mais que 
tous les villageois appelaient Jeantillou, était d’un commerce4 aussi 
agréable que son fils : une pâte d’homme malléable5 et fait pour le 

1. Immense massacre. Environ 19 millions de personnes ont péri durant la Première Guerre mondiale 
(la Grande Guerre).
2. Paysans qui louent des terres agricoles pour les exploiter.
3. En accouchant.
4. D’une fréquentation, d’une présence.
5. Un homme adorable, facile à vivre.
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bonheur, heureux d’un rien, capable de s’égarer pour suivre un oiseau, 
oubliant les commandes de meubles, portes et fenêtres, mais dont les 
clients ne se lassaient jamais, tant il était impossible d’en vouloir à un 
homme pareil, déconcertant dans la manière si humble qu’il avait de 
s’excuser, désarmant comme l’était Virgile, ce fils qui lui était né en 
provoquant la disparition d’une femme adorée.

Jean avait fait appel à une cousine pour l’aider pendant les premiers 
mois, puis il avait élevé seul ce garçon qui lui ressemblait comme un 
jumeau qui aurait eu vingt ans de moins que lui. Il lui avait appris le 
métier de menuisier, ils avaient parcouru tous les jours côte à côte le 
chemin de l’atelier situé près de la rivière où ils pêchaient plus qu’ils 
ne travaillaient, sans jamais gagner suffisamment d’argent car Jean ne 
savait pas se faire payer. Beaucoup l’avaient compris, dans la vallée, et 
en profitaient, mais ils finissaient quand même par régler leurs dettes, 
au bout de deux ou trois ans, à force de croiser cet homme incapable 
d’établir une facture et de la porter à ses clients.

Heureusement, Victoria avait mis bon ordre à cette situation, qui, 
sans elle, eût entraîné les deux hommes vers des difficultés insurmon-
tables. Et, un jour où elle remplissait des papiers à la place de Jean, elle 
avait demandé, comme si elle s’interrogeait pour la première fois :

– Mais enfin, pourquoi l’avez-vous appelé Virgile, votre fils ?
Jean, d’un air embarrassé, avait répondu simplement :
– Le père de ma femme s’appelait comme ça. J’ai pas réfléchi : 

comme elle venait de mourir, j’ai pensé que peut-être elle serait 
contente là où elle était.

Comment contester une telle évidence ? Elle n’en avait jamais plus 
reparlé, s’était habituée à vivre entre ces deux hommes qui la vénéraient, 
s’efforçant de les accepter comme ils étaient, toujours contents d’eux-
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COLLÈGE : Individu et société : confrontations de valeurs ? (4e)
Agir dans la cité : individu et pouvoir (3e)

En 1941, la France est en partie occupée par l’Allemagne nazie. 
Virgile et Victoria vivent seuls dans une ferme isolée de Dordogne, 
juste à côté de la ligne de démarcation. Un jour, le médecin du village 
leur demande d’aider un prisonnier évadé à passer en zone libre, 
ce qu’ils acceptent immédiatement de faire. C’est ainsi qu’ils vont tout 
naturellement entrer dans la Résistance et cacher, malgré les risques, 
deux enfants juifs à qui ils offriront leur immense amour.

Écrit dans une langue fluide et sensible, ce magnifique 
roman, adapté à l’écran, met en lumière l’humilité de deux 
héros simplement généreux. Il interroge sur les notions de 
tolérance, de courage et d’engagement, et sur la capacité 
à résister face à la contrainte et la domination.
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