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A la Mémoire des Enfants Juifs du 12ème morts en Déportation 

Groupe Charles Baudelaire 
Centenaire de l’école maternelle 

Soixante ans après 

Que sont les enfants devenus  
Un soir au sortir de l’école  
Ceux dont les voix se sont tues  
Privés de rires et de paroles 

Que sont devenus nos enfants  
Emportés par un vent de haine  
Devant les regards complaisants  
D’honnêtes gens en moindre peine 

Certains étaient Français de sol  
Mais tous avaient le même sang  
On les traîna hors de l’école  
Ils étaient juifs tout simplement 

Esther, Isaac et Déborah 
Vous ne serez jamais adultes  
L’Histoire un jour s’en souviendra  
Longtemps après comme une insulte 

Devant la grande porte ouverte  
Elle était là qui attendait,  
Lui la guettait à la fenêtre  
Dès que la cloche retentissait 

Je les revois ces doux visages  
Pour un instant réapparus  
Sont partis pour un long voyage  
On ne les a jamais revus 

Entassés comme du bétail 
Ils seront tous assassinés  
La Mort a bien fait son travail  
Elle peut dès lors se retirer 

Mais reste-t-il assez de larmes  
Aux survivants le cœur meurtri 
Pour évoquer toujours le drame 
De ces enfants morts sans un cri 

A ceux dont la raison s’égare  
Et ont perdu le goût de l’eau 
Je ne dirai que pour mémoire 
Combien sur nous pèsent les mots 

Un voile blanc glisse sans bruit 
D’un mur de marbre aux lettres d’or  
Avec ces mots contre l’oubli 
« Dis-moi pourquoi, dis-leur encore » 

Dans cette école centenaire  
Quarante sept filles et garçons 
Sur un tableau élémentaire 
Auront un jour écrit leur nom                                                                                                        

Ils étaient onze mille enfants 
Qui riaient et chantaient naguère 
Ils auront traversé le temps 
Dans un nuage de poussière 

Mais sont entrés dans notre Histoire 
Après avoir connu l’Enfer  
Et sont gravés dans nos mémoires  
Les écoliers de Baudelaire 

Paul GROMB 
28 avril 2008
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