LA REMARQUABLE HISTOIRE DU VIOLON DE MOTELÉ
Imaginez un violon ser r é dans les br as d' un enfant endor mi quelque par t au pied d' un
gr and chêne, à la lisièr e d' une for êt. Voilà une image si paisible que l' on oublie pr esque que
nous sommes en 1944 et que cette for êt est située à la fr ontièr e entr e l' Ukr aine et la
Biélor ussie.
Les par tisans qui tr ouvent l' enfant endor mi appr ennent qu' il est le seul sur vivant d' une
r afle or ganisée par les allemands dans son quar tier . Il se nomme « Motelé ». Avec son
violon, il s' était caché puis enfui ver s la for êt.
La folie du destin voulut que dans cette for êt, se cacha un gr oupe de par tisans juifs du nom
de « les gr oupes juifs de l' oncle Misha ». Sous le commandement d' un dénommé Moshé
Gildenman, ce gr oupe allait bientôt compter un membr e de plus : le jeune Motelé.
Un jour , Gildenman décide d' envoyer Motelé dans la ville située en bas, sur l' autr e r ive de
la r ivièr e « Vrouzt ». Sa mission : se mêler à la foule, le jour du nouvel an et noter les aller s
et venues des soldats allemands.
C' était en effet le seul jour où l' on pouvait cir culer libr ement sans contr ôle de papier s. En
fait, le r êve complètement fou de Gildenman était de r epr endr e la ville aux allemands afin
de la r emettr e à l' Armée Rouge dont les canons commençaient déjà à r ésonner .
Et voilà que l’enfant, vêtu de haillons, se r etr ouve à même la pier r e usée du par vis de
l' église. Là, mêlé aux mendiants qui viennent quêter l' aumône d' un jour de fête, il joue de
son violon. On dir ait qu' il r êve les yeux ouver ts.
Il r êve qu' il est dans le plus beaux des palais, il r êve qu' il est sur la plus pr estigieuse des
scènes, dr apée de ces majestueux r ideaux r ouges qui fascinent tous les enfants qui vont au
théâtr e pour la pr emièr e fois de leur vie.
Soudain, il aper çoit dans la foule qui l' écoute, un officier allemand. Avec son bâton,
l' officier lui fait signe de le suivr e. Motelé se lève et le suit sans dir e un mot.
Ils ar r ivent dans une gr ande bâtisse. Motelé compr end bien vite que c' est là que les officier s
allemands se r éunissent en allant ou en r evenant du fr ont qui se r appr oche de jour en jour .
« Tu jouer as ici tous les soir s, et voilà le pianiste qui t' accompagner a », lui dit l' officier .
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Chaque soir apr ès sa pr estation, Motelé r eçoit une gamelle de soupe dans la cuisine qui se
situe dans la cave de la bâtisse. Dans le dédale des couloir s qui y mènent, Motelé r emar que
une espèce d' entr epôt vide, en mauvais état, avec quelques fissur es aux mur s qui ne
demandent qu' à s' ouvr ir …
« Il faut absolument que je sor te de là et que j' en par le à mes amis dans la for êt », se dit
Motele et c' est sous des cor dages nauséabonds entassés dans une char r ette, que Motelé
atteint la r ivièr e.
Il la tr aver se pour r ejoindr e son gr oupe et par le des fissur es qui par cour ent les mur s de
cette cave. La suite, vous pouvez sûr ement l' imaginer . Mais… peutêtr e pas tout à fait
encor e…
À par tir de ce jour , Motelé entr e et sor t du club des officier s avec sous son br as, le violon
dans son étui.
Seulement voilà, dans l' étui, il n' y a pas de violon. Le violon, Motelé l' a caché dans le vieil
entr epôt désaffecté. L' étui, quant à lui, est r empli d' explosifs nécessair es à l' élar gissement
définitif de ces fissur es qui cour ent par gr and bonheur , du bas en haut des mur s.
Ce soir , les officier s ont bu plus que d' habitude. Motelé en pr ofite pour céder sa place à un
violoniste allemand un peu saoul lui aussi et per sonne ne r emar que ce manège. Avec
empr essement, Motelé descend à la cuisine où il doit r ecevoir sa gamelle. La cuisine est
fer mée. C' est nor mal, l' heur e est tar dive. Le cœur de Motelé bat si vite qu' il pour r ait battr e
le r ythme de la mazur ka qu' il vient de jouer . Le chemin est libr e.
Motelé dispose les explosifs tels que les par tisans lui ont enseigné, allume la mèche et se met
à cour ir non sans avoir pr is son violon qu' il avait failli oublier .
Dès que l' explosion r etentit, Motelé cour t ver s le lieu de r encontr e, au bout de la gr ande r ue.
Dans la pagaille, on ne r emar que pas un gosse qui cour t. Le vacar me des explosions se mêle
aux hur lements des sir ènes et aux tir s aveugles des soldats allemands.
Motelé a déjà atteint la r ivièr e qu' il tr aver se en compagnie de ses amis par tisans. Dans ses
br as,il ser r e for t son violon et avant de s' endor mir ce soir là, Motelé pr end soin d' essuyer la
poussièr e et les cendr es sur son bois afin qu' il soit aussi r eluisant que d' habitude.
Quelques semaines plus tar d, les Allemands battent en r etr aite et les Russes les pour suivent
jusque dans la for êt des par tisans. Ce soir , avant de dor mir , Motelé n' aur a pas le temps
d' essuyer et de br iquer son violon.
Ce soir , il s' endor t tr op tôt et pour toujour s dans une clair ièr e qu' il tr aver se au mauvais
moment pour pr évenir un officier r usse qui n' avait pas vu les soldats allemands embusqués.
Gildenman, le commandant des par tisans, r amasse alor s le violon de Motelé. Il ne l' essuier a
plus et ne le fer a plus br iller . Apr ès la guer r e, c' est avec le violon de Motele que Gildenman
r ejoint Isr aël. Bien plus tar d, il le donner a à son fils qui à son tour le donner a à son fils.
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Dur ant des dizaines d' années, ce violon au bois usé par le fr oid et la pluie se r etr ouve
enr oulé entr e vêtements et couver tur es dans la vieille ar moir e que toutes nos gr andsmèr es
semblent avoir achetée au même endr oit. Et pour tant, il y a quelques années à peine, par un
hasar d qui n' ar r ive peutêtr e pas par hasar d, notr e Maîtr e luthier , Amnon Weinstein
r encontr e le petitfils de Gildenman et découvr e, avec une émotion par tagée de tr istesse et
d' émerveillement, le violon caché dans l' ar moir e.
Il va falloir des années pour r econstr uir e le violon de Motelé, pour r etr ouver le même bois,
tr ouver les cor des qui vont avec ce bois. Aujour d' hui, au moment où vous lisez ces quelques
lignes, le violon de Motelé est en tr ain de r evivr e et il peut de nouveau jouer . En fait, le
violon de Motelé est à l' image de tout un peuple. Il a beau êtr e fr agile, il vibr e encor e et il ne
s' ar r ête pas de naîtr e et de r enaîtr e...
Quant à nous, nous vous r acontons cette histoir e car il va bientôt se passer quelque chose
d' extr aor dinair e.Le 24 septembr e pr ochain, quelques jour s avant Rosh Hashana, le violon
de Motelé va, pour la pr emièr e fois, apr ès plus de 60 ans de silence, se mettr e à jouer .
Il va jouer la Hatikva au pied même des mur ailles millénair es de J ér usalem, illuminées de
mille feux et lumièr es, et tout cela, dans les mains fr agiles d' un jeune violoniste isr aélien de
12 ans, l' âge qu' avait Motel et l' âge qu' il aur a pour toujour s...
Si nous pouvions encor e par ler à Motelé, nous lui dir ions peutêtr e ces quelques mots : «
Souvent, tu aimais jouer en fer mant les yeux. Tu r êvais alor s que tu étais sur une gr ande
scène, quelque par t dans une gr ande capitale d' Eur ope ou d' Amér ique.
Et bien sache que ton violon va bientôt jouer sur la plus belle des scènes. Ensemble avec
d' autr es violons qui, eux aussi, ont sur vécu à l' enfer , il va jouer une gr ande symphonie,
comme celle que tu r êvais d' inter pr éter un jour , dans les mains d' un des plus gr ands
violonistes au monde, Shlomo Mintz.
Il ser a accompagné par un gr and or chestr e philhar monique au pied des mur ailles de
J ér usalem. Ce ser a le cour onnement du 60ème Anniver sair e de l' État d' Isr aël.

Oui, Israël existe depuis 60 ans et pour tout dire,
Motelé, tu y es pour quelque chose...
_____________________________________________________________

FONDATION PIERRE BEAUBIEN
Décembre 2009
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