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- ARCHITEXTE -

« Impossible ! C'était impossible ! »... Ce mot résonnait dans sa tête encore et
encore. Elle ne parvenait pas, du fait de ses six ans, à savoir si la nouvelle qu'on venait
de lui annoncer lui procurait seulement une grande contrariété. Non, c'était bien plus
que cela, c'était un immense désespoir.
Elle laissa sa mémoire dériver lentement sur le fleuve de ses pensées. "Quoi qu'il
arrive, quoi qu'on me fasse, je serai encore là." Ces mots, prononcés lors du voyage,
étaient encore pour elle des souvenirs bien distincts. Il lui avait promis, oui, c'était une
promesse. Et maintenant il n'était plus là. Entre ses larmes, la petite fille toucha le
tissu rugueux de l'étoile jaune cousue à même la chemise qu'elle refusait d'ôter. Cela
faisait bien trois mois que son père l'avait déposée ici sans crier gare. Du jour au
lendemain ils avaient dû quitter Paris et faire un long voyage pour parvenir en "zone
libre". Que signifiaient ces mots ? Pour elle, ils avaient pris le sens de celui d'un panneau
qu'elle avait aperçu dès leur arrivée : Izieux. C'était la seule chose qu'elle eût retenue
du voyage vers cette campagne perdue et hostile, si différente de la brillante capitale.
Une dame l'avait accueillie, puis distraite un instant en lui présentant ses camarades.
Pendant ce temps-là son père était parti. Léna avait alors ressenti une haine farouche
envers lui - sa seule famille - qui lui avait juré de toujours lui donner le mieux. Haine
accentuée lorsque l'institutrice avait prononcé ces mots : "Léna, ma petite, il va falloir
être grande. Papa ne reviendra pas." Depuis elle gardait toujours sa chemise avec
l'étoile, tout ce qui lui restait de son passé. Elle ne comprenait pas. Son papa, son étoile,
comment avait-il pu l'oublier ?
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