
 

Dans une période sombre de l’histoire humaine, le Vieil Homme vivait dans  

les ténèbres. Comme il confectionnait des tapis, il passait toutes les journées assis devant 

son métier à tisser. Le soir, il chantait des chansons au son d’une vielle à roue. C’était tout 

ce qu’il possédait. 

Son chant était si beau que même le ciel en était enchanté et les étoiles brillaient 

d’une plus vive lumière. Les voisins l’appelaient Troglodyte. Troglodyte avait une apprentie 

très chère, une petite fille que tout le monde connaissait sous le nom de Moineau. 



 

La ville, une petite ville située au centre de la Pologne, vivait au seuil 

 du désespoir, pas très loin d’un Tyran et de ses armées. 

Les pies et les corbeaux criaient sans cesse, attirant l’attention sur ce qu’ils voyaient 

du ciel. Dans un terrain dépouillé d’arbres, les oiseaux ne pouvaient pas nicher. Tous les 

arbres, sans exception, avaient été abattus pour faire du bois de chauffage. 

La nourriture et les vêtements étaient rigoureusement rationnés. Les échos du 

soulèvement, longtemps réduits au silence, étaient restés dans la mémoire de tous. Le 

village s’était fané comme une rose sans pluie. 

Autrefois, la musique pouvait être entendue dans les rues à toute heure, du jour ou de 

la nuit, mais il ne fallut pas longtemps avant qu’elle ne disparaisse complètement. 

 

Un jour qui remplirait le ciel de honte, la population s’était rassemblée dans le centre 

de la ville. Les soldats du Tyran l’ont forcée à abandonner les instruments de musique, qu’ils 

furent en bois ou en métal. Ensuite, ils les ont jetés dans des chariots avec dédain. 



 

Un garçon de six ans fit entendre le son de sa cymbale, son seul bien. Il pensait aux 

harmonies du printemps fuyant l’hiver… Les soldats ont pris le garçon par les pieds, l’ont 

secoué et ne se sont arrêtés que lorsque la cymbale est tombée de ses mains. 

La place du marché fut consternée lorsqu’un orgue à tuyaux maltraité a été transporté 

dans un chariot jusqu’au cimetière des instruments musicaux. À ce moment précis, le cœur 

de l’orchestre symphonique de la ville a cessé de battre. 

 

Soudain, non loin de là, une belle mélodie commença à se faire entendre. 

— C’est Troglodyte ! — a murmuré quelqu’un. ― Il est devenu fou. Troglodyte 

n’abandonnera jamais sa vielle à roue !  

C’était lui, en effet, dans ses sabots en bois, dans son costume noir en lambeaux, avec 

son bonnet de laine. Il fit signe à Moineau et trembla à la pensée des conséquences de ce 

qu’il allait faire. 



 

« Hé, vous là !  Ce cliquetis, donnez-le-moi ! a exigé le soldat. 

― Permettez à ce vieil homme de jouer une dernière chanson, demanda Troglodyte. 

Seuls ceux qui étaient proches de lui pouvaient l’entendre murmurer tout bas : 

― ... pour que cette journée reste dans la mémoire de tous. » 

Sans attendre de réponse, il a commencé à jouer. Timidement au début, les gens ont 

commencé à fredonner.  

Peu à peu, ils se sont rassemblés, chantant à l’unisson. 

 

Il n’a pas fallu longtemps avant que, sur la place du marché, toute la ville se réunisse 

et chante la mélodie. 



C’est notre affliction,  

c’est notre chagrin,  

c’est notre mission,  

rien à regretter. 

 

 Les jours naissent sans beauté,  

les nuits d’horreur grandissent.  

Les étoiles, avec tristesse,  

pleurent avec ceux qui vivent sans amour. 

 

Les mots ont percé le ciel de Pologne et bientôt la pluie commença à tomber. 

« Regarde, Moineau, regarde !  s’écria le Vieil Homme. Même les nuages pleurent. » 

Et la chanson que tout le monde chantait d’une seule voix s’éleva dans les airs, de 

plus en plus puissante, contre la volonté du Tyran maléfique. 

 

Le soldat a arraché la vielle à roue des mains du Vieil Homme, qui a continué à 

chanter. Alors que Troglodyte était enlevé, il continuait à chanter, de plus en plus fort, sa 

dernière chanson sur terre. 

Puis tout a été réduit au silence. 

Cette journée resta gardée dans la mémoire collective. 

La même nuit, les instruments de musique furent empilés à côté de l’ancienne 

fabrique de boutons. Le lendemain, ils seraient détruits de l’autre côté des barbelés. 



 

Cachée dans l’ombre de la nuit, Moineau s’est faufilée dans un chariot, a trouvé ce 

qu’elle cherchait et a disparu dans l’obscurité. D’une manière ou d’une autre, la petite fille 

sentit que Troglodyte était avec elle et la protégerait.  

Pendant ce long cauchemar, les gens ont caché leurs biens les plus précieux dans les 

sous-sols, les greniers et les murs. Moineau cacha la vielle à roue derrière la chaudière, au 

sous-sol du bâtiment où elle habitait, un sous-sol inconnu de tout le monde. 

Et c’est ainsi que l’héritage du Vieil Homme a été sauvegardé. 

 

Trois ans plus tard, le monde ne pouvait plus supporter tant de cruauté. Le Tyran cruel 

a été déposé et la brutalité a pris fin. 

Enfin ! 



Un jour, un petit garçon – l’un des rares enfants qui aient survécu – fouillait dans les 

ordures à la recherche de quelque chose à manger et découvrit la vielle à roue derrière la 

chaudière au sous-sol.  

Il a appelé des amis et tout le monde l’a 

regardée et a touché ses cordes. Tout à coup, ils 

ont remarqué un morceau de papier caché dans 

les fissures du sol. 

Le garçon était tellement excité par la 

feuille ! C’était comme s’il avait trouvé un 

 message dans une bouteille jetée par-dessus 

bord. 

Ma Chère Moineau, 

Tu as trouvé la boîte à musique qui était la lumière de mes yeux ! 

Elle t’appartient maintenant. N’arrête jamais de chanter. 

Tes chansons sont la musique du ciel. 

Découvreur, si tu n’es pas Moineau, sache qu’autrefois une petite fille a risqué sa vie 

pour un vieil homme qui vivait… 

... dans la dissonance du désespoir, mais dans la cadence de la vérité. 

Troglodyte 

P.S. Je te demande de bien prendre soin de cet instrument ! Un symbole précieux dans un 

temps de ténèbres.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C’est ce que le petit garçon a fait. Épargnée à la hache et aux flammes, la vielle à roue 

l’accompagnait partout. Pologne, France, Amérique. 

Pendant ce temps, la boîte à musique s’usait… 

 

 

 

 

 

Tout comme moi ! Au fil des ans, le petit garçon d’autrefois est devenu un adulte et 

plus tard...  

... le vieil homme que je suis à présent. 

Je vais bientôt honorer la promesse que j’ai faite à Troglodyte, quelqu’un que je n’ai 

jamais connu. 

Je cacherai un petit message dans la boîte à musique de Moineau pour qu’un jour mes 

arrière-petits-enfants le trouvent...  

... et pour que la mémoire soit préservée.  



 

Contextualisation 

Cette histoire a pour décor la vie quotidienne du ghetto de Lodz. Dans la ville de Lodz, 

comme d’ailleurs dans toutes les communautés juives dispersées à travers l’Europe, les 

juifs ont été discriminés, séparés et confinés dans une partie de la ville, qui est connue sous 

le nom de ghetto de Lodz. Vivre dans le ghetto fut une fatalité pour la majorité des Juifs.   

Ensuite, il y a eu un voyage sans retour. 

En 1940, 230 000 personnes vivaient dans le ghetto de Lodz. C’était la deuxième plus 

grande communauté judaïque d’Europe après Varsovie. Six ans plus tard, en 1945, lorsque 

l’armée soviétique libéra la ville, les membres de la Communauté juive de Lodz qui avaient 

survécu à l’horreur infligée par les nazis n’atteignaient pas le millier. 

La musique était présente dans les ghettos et les camps de concentration. Yankele 

Hershkowitz est devenu bien connu en tant qu’artiste de rue dans le ghetto de Lodz et ses 

chansons ont été enregistrées par les survivants après la guerre. 

Yankele Hershkowitz était l’un des nombreux chanteurs, y compris des enfants, qui 

chantaient dans les rues pour nourrir une population de pain autant que de liberté 

d’expression. Pour de nombreuses victimes de la brutalité nazie, la musique était 

fondamentale : elle aidait à affirmer et préserver leur humanité. 



La musique a permis aux Juifs d’exprimer leur humanité dans un milieu inhumain, 

d’échapper au côté le plus sordide de la réalité et de donner une voix à leur désir de liberté, 

de bien-être et d’espoir.  
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