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Jusqu’à Signes…
Tiré d’une histoire vraie…   

“Résistance et obéissance,
 voilà les deux vertus du citoyen.

 Par l'obéissance il assure l'ordre ;
 par la résistance, il assure la liberté.” 

Emile-Auguste Chartier, dit "Alain"

Fait pour la nécropole nationale de Signes
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Chapitre 1: L’évasion
10 janvier 1944 – Levallois, Sisteron

Cela fait maintenant près de quatre mois que Robert Rossi, ancien 
responsable de l’armée secrète (AS) du département du Tarn, a été arrêté et
interné.

Il y a deux semaines, il a été transféré ici, à Sisteron, dans les basses-
Alpes.

Cette prison était un lieu affreux, tout était délabré, le plafond était 
tellement vieux que les jours de pluie, l’eau réussissait à se frayer un 
chemin entre les pierres et le ciment dont il était constitué. Le lit de Robert
(si l’on si on pouvait encore  qualifier cela de lit), n’était qu’un vulgaire 
attachement de bois, sans dessus ni oreiller, auquel on avait eu la 
gentillesse de joindre une fine couverture l’hiver. Un effort qui aurait pu 
être gratifiant si seulement l’eau qui traversait le plafond ne s’incrustait 
pas dans le bois en y créant quelques moisissures et provoquant par la 
même occasion quelques agaçantes sensations de fraîcheur et 
d’humidité…

Autrement, mieux valait ne pas avoir un tempérament impatient, au 
risque de devenir fou. Car là, aucun prisonnier n’avait le privilège de 
recevoir une quelconque lecture pour se divertir, leur seul réconfort venait 
alors de la radio que mettait parfois en marche le gardien des cellules 
lorsqu’il était de surveillance.

Non, ils n’avaient plus le droit aux récits des aventures 
rocambolesques de René Fonck, dit «La cigogne blanche» dont tout le 
monde raffolait. Leur unique source de divertissement autre que la radio 
du gardien, était de compter les «flips-flaps» que produisaient les gouttes 
d’eau qui tombaient du plafond en s’écrasant sur le sol.

Ce matin, Robert se réveilla après avoir une nouvelle fois rêvé du 
jour où il avait obtenu son brevet de capitaine aviateur, le jour qui avait 
sûrement changé sa vie.

Alors qu’il se dégageait lentement de son «lit», un bruit de heurt 
contre la ferraille l’interpella. Il se hâta alors de se rapprocher des barreaux
de sa cellule.

Son attention se focalisa alors sur le corps du gardien qui gisait déjà 
dans une marre de sang après avoir eu la tête brusquement écrasée  contre 
les barreaux de sa cellule.



Robert fit un pas en arrière et attendit. Il entendait quelques 
prisonniers dialoguer de part et d’autre, puis vit arriver un homme, assez 
imposant par sa carrure plutôt robuste.
- Perret ? fit ce dernier en attendant un quelconque signe d’approbation.

- Vous devez faire erreur mon ami, répondit Robert, je m’appelle Ro…

- ...Robert Rossi. interrompit l’homme, Vous étiez un responsable de 
l’armée secrète du Tarn, vous faisiez partie du mouvement de résistance 
Libération, où l’on vous surnommait justement Perret… Vous avez été 
arrêté le dix-neuf octobre dernier, et été transféré ici, à Sisteron. Je 
m’appelle Henry Simon, je suis membre des Forces Françaises de 
l’Intérieur.  J’ai été chargé de vous libérer, en contre-partie de votre 
adhésion au sein de nos rangs. Alors, qu’en dites-vous Monsieur Rossi ?

- J’en dis que cette offre ne se refuse pas, Henry.

Henry ramassa alors le trousseau de clé que portait le gardien à sa 
ceinture et ouvrit la cellule de Robert.

Robert franchit alors le pas de la porte de sa cellule, et resta 
immobile quelques secondes, le temps de savourer cette sensation d’air 
libre.

- Vous la sentez, n’est-ce-pas ? Vous sentez cette sensation de liberté ? 
Bientôt, la France entière la ressentira, et nous mon cher ami, nous allons y
contribuer…

---------



Chapitre 2 : Le ralliement
14 janvier 1944 – Levallois – Manosque

Ville de Manosque, 4 jours plus tard, «Brasserie du Mont d’or» :

Robert se dirigeait lentement vers la brasserie, il fallait dire que 
depuis son évasion de la forteresse oppressante de Sisteron, il avait 
tendance à se sentir suivi. Non par paranoïa, mais plutôt par prudence, le 
passage d’un camion blindé nazi lui fit faire volte-face. C’est alors en 
baissant la tête du mieux qu’il le put qu’il pénétra dans la brasserie.

Le plus long dans un rendez-vous incognito, c’est bien le fait de 
repérer son interlocuteur… Robert avait reçu une lettre d’un certain 
«Michel» qui lui indiquait humblement de le rencontrer ici, à la Brasserie 
du Mont d’or pour discuter plus brièvement de son futur poste au sein de la
résistance locale.

Après une bonne dizaine de minutes assis au bar à observer les 
attablés ainsi que les nouveaux arrivants, il repéra enfin un homme installé
seul, devant deux bières bien que personne n’occupait la place destinée au 
second buveur. Il avait des cheveux coiffés en arrière, un long menton 
couvert par un court bouc mal taillé, et ses yeux s’étendaient aux dessus de
larges cernes et de longs sourcils.

Il semblait s’ennuyer, à attendre de l’action ou tout simplement 
attendre quelqu’un .

Robert se dirigea alors vers sa table en continuant à observer 
attentivement l’homme qui s’y trouvait.

Il s’y assit alors et fit face au regard pesant de son interlocuteur.

- Eh bien Monsieur Rossi, je me demandais quand vous viendriez vous 
présenter… Je m’appelle Louis, Louis Martin-Bret, mais comme la plupart
d’entre nous, mon identité est menacée, je subsiste donc sous le nom de 
«Michel». Vous aussi allez devoir vous trouver un acronyme, bien sûr 
autre que «Perret» que vous avez déjà utilisé… J’ai cru comprendre que 
votre famille a très longuement vécu vers Paris-Levallois, que diriez-vous 
donc de Levallois ?



- J’en dit que je ne refuse pas… C’est vous qui avez planifié mon 
évasion ?

-Tout à fait.

- Et l’homme qu’Henry a tué ?

- Encore un salaud de la SIPO-SD… Il avait compris que le télégramme 
que nous avions envoyé pour vous faire libérer était un leurre. Je juge donc
les agissements de Monsieur Simon tout à fait justifiés et nécessaires, de 
plus il est un homme de confiance et était chef régional de la FFI !

- Pourquoi cet emploi soudain du passé ?

- Cela me semble pourtant évident… Vous allez lui succéder Monsieur 
Rossi, c'est vous qui allez diriger les Forces de la Région, et Monsieur 
Simon deviendra votre adjoint. Qu'en dites-vous ?

- Beaucoup de sollicitations en l'espace de trois jours… Mais il est évident 
que je me dois d'accepter, j'ai fait serment de lutter pour ma patrie et sa 
liberté, et je ne laisserais certainement pas des Allemands me faire reculer.

- Sage décision, conclut Louis en portant son verre à bière aux lèvres pour 
en boire quelques gorgées. Au fait, nous vous avons dégoté un endroit où 
passer vos nuits.

- En effet, c'était une question que Robert ne s'était pourtant pas posée lors 
des trois derniers jours, et séjourner indéfiniment à l'hôtel pouvait lui créer 
des ennuis, surtout si la SIPO-SD rôdait dans le coin.

- Ici ? Questionna Robert, En ville ?

- Non, répondit Louis en levant la main pour commander un nouveau verre
de bière, ce serait bien trop exposé. Non, vous logerez dans un coin reculé 
de Manosque, à la ferme des Genty qui ont accepté de vous héberger.

- Merci pour l'initiative. Je dois avouer qu'un bon lit me manque…

Louis laissa un sourire discret s'afficher sur son visage.



- J'imagine bien mon ami, il est clair que les lits de la prison ne sont pas de
tout confort. Ne vous inquiétez pas, les Genty s'occuperont bien de vous.

- Je l'espère…

Sur ce, Louis se leva et se dirigea vers le bar ; il prit une bouteille de 
vin et sortit en prenant bien soin de contourner la patrouille allemande.

Robert saisit alors sa serviette pour essuyer la mousse de bière qu'il 
devait rester au coin de ses lèvres. C'est alors qu'il discerna sur le tissu 
blanc de cette dernière un message indiquant «le 11 avril prochain, gare du
Nord».

---------



Chapitre 3 : Le renfort
11 avril 1944 – Levallois – Volx

Gare du Nord, situé dans l’actuel village de  Volx, le 11 avril 1944 :

Amené au point de rendez-vous par sa compagne Ida Genty, Robert 
sortit de la voiture pour atteindre la gare.

Louis l’accueillit en lançant :

- Mon cher petit Levallois ! Bienvenue !

Alors que Robert s’imaginait encore à l’heure actuelle qu’ils avaient 
rendez-vous pour discuter seul à seul, il se rendit compte qu’ils étaient loin
d’être seuls, une vingtaine d’autres gens se trouvaient là.

- Que se passe-t-il au juste, ici ? interrogea-t-il

- La FFI a décidé de nous envoyer un renfort.
Maurice Seignon, c’est un bon stratège et c’est un ancien espion du 
Régime. Il devait être parachuté d’ici quelques minutes.

- Il pourrait être un bon élément pour nos rangs, ça on est d’accord.

- Non. Il aura un bon élément pour nos rangs, et nous sera d’un grand 
secours.

Un bruit sourd et gras se fit entendre au loin, alors que nombre 
d’entre les présents commencèrent à lancer leurs acclamations.

Un avion apparût plus loin avant de  larguer un homme qui déploya 
son parachute trois secondes plus tard. Il atterrit  sans encombres sur les 
rails, tandis que Louis fut le premier à se présenter.

- Monsieur Seignon ! Bienvenue parmi nous !

- "Michel" je présume ?



- Je vous en prie, appelez moi Louis.
 

Maurice laissa un petit sourire s’afficher sur son visage.

- Je tenterai de m’en souvenir.

Il se tourna ensuite vers Robert et posa la même question :

- Et vous ? Qui êtes-vous ?

Robert lui jeta un regard méfiant mais se força à répondre : 

- Je suis Robert Rossi. On m’a nommé chef régionnal de la FFI.

Un nouveau sourire narquois apparut sur le visage de Maurice.

---------



Chapitre 4 : Besoin ou patrie ?
29 avril 1944 – Marseille – Erick

Marseille, base de la SIPO-SD :

Maurice entra alors dans le bâtiment, gardé par deux grands hommes 
blonds aux yeux bleus en uniforme allemand avec un brassard nazi au 
bras.

Aucun doute, il était au bon endroit, et maintenant qu'il avait  passé 
les deux gardes, aucun retour en arrière n'était possible.

Il gravit encore quelques escaliers et franchit d'autres portes pour 
enfin se retrouver devant une grande double-porte bien décorée.

Il ouvrit cette porte pour se retrouver dans un bureau spacieux décoré
avec soin et avec goût. Seul le portrait d'Adolf Hitler ne devait pas être au 
goût de tout le monde…

En face de lui se trouvait un bureau  devant lequel était 
confortablement assis dans son fauteuil un homme de taille moyenne, aux 
cheveux bruns coiffés en arrière, dont les yeux verts pouvaient aisément 
s'apparenter aux yeux menaçants d'un serpent.

- Qui va là ?! S'exclama-t-il avec le ton agressif et l'accent impitoyable 
d'un allemand

- Je… hésita Maurice, Je m'appelle Maurice.

- Moriske ? accentua l'allemand, Pienfénu Moriske, moi c'est Dunker.

- Non, Maurice.

- Arg ! Pour plus me tromper, je t'appellerai Erick.

- D'accord… Bref, je suis venu vous livrer des informations sur la cellule 
de résistants des Basses-Alpes.



- Ah fi ! Pourquoi faites-vous ça Erick ?

- J'ai besoin d'argent…

- Fi ! L'argent, on a beaucoup d'argent !
Pourrait-on conclure un marché Erick ?

Maurice fit face au doute, qui pendant un grand instant, prit place 
dans son esprit. Il allait perdre tout son honneur en faisant cela, mais d'un 
autre côté, avait-il vraiment le choix ? Il avait besoin de cet argent…

- Disons que oui. finit-il par répondre

- Bien alors nous vous donnerons le tiers de la somme que vous demandez 
maintenant. Mais pour avoir le reste, il faut que vous soyez mon Agent, 
que vous soyez espion chez les résistants, jusqu'à ce qu'on les tue. Et à ce 
moment-là, vous aurez le reste de votre argent. Alors ? Marché conclu !

Dunker se leva et tendit la main à Maurice. Maurice hésita un temps, 
mais finit par la serrer...

---------



Chapitre 5 : Le guet-apens
16 juillet 1944 - Oraison – Michel

Oraison, restaurant "Le Glaive" :

Louis était attablé là avec une dizaine de ses camarades, seuls deux 
personnes manquaient à l'appel de cette réunion, dont Robert.

L'un des convives , plutôt jeune fut le premier à exprimer son 
impatience : 

- Quand allons-nous commencer ?

- Bientôt André, nous attendons seulement Robert et François.

Plusieurs participants baissèrent leur tête devant leur chope de bière, 
déçus, tandis que d'autres se contentèrent de hocher la tête.

Soudain, un homme entra dans le restaurant, et se dirigea directement
vers la table. Il était petit, et portait une paire de lunettes rondes.

- François ! fit Louis, Où est Robert ?

- Je viens avec une  triste nouvelle.  hoqueta ce dernier, Robert a été arrêté 
par les Allemands ce matin-même.

Plusieurs résistants  poussèrent un juron. La perte de Robert allait 
certainement leur poser quelques problèmes.

- Bon… fit tristement Louis, Alors commençons.

Soudain, des cris combinés à des tirs se firent entendre.

- Que se passe-t-il ? s'interrogea alors l'un des membres du comité de 
libération ?



Le serveur qui apportait les chopes de bières supplémentaires aux 
buveurs s'enquit d'intervenir pour répondre :

- Ce sont des résistants, ils se font prendre dans les filets de l'armée 
Allemande.

Louis se leva en posant sa chope sur la table, il s'écria alors :

- Allons-y les gars ! Allons les aider.

Louis et ses hommes se dirigèrent vers l'extérieur où ils pouvaient 
distinctement observer deux camps se battre, d'un côté des résistants 
démunis, de l'autre des soldats en uniforme allemand avec le brassard nazi 
aux bras.
Ceux-là étaient lourdement armés de mitraillettes.

Un à un, les résistants du restaurant – les hommes de Louis, se 
ruèrent sur les soldats allemands.

Alors que le combat semblait tourner en leur faveur, les résistants en 
mauvaise posture il y avait quelques secondes saisirent les mitraillettes des
soldats allemands assommés et les braquèrent sur les hommes de Louis.

- Plus un geste ! fit l'un d'eux avec un accent allemand reconnaissable entre
mille, Opposants du Régime, on vous arrête !

Louis et ses hommes furent contraints de lever docilement les mains 
et de se rendre. Ce fut littéralement le coup de grâce.

---------



Épilogue : Traîtrise et conséquences
Marseille – 8 août 1944 – Erick

Base d’opération de la SIPO-SD : 

Devrait-il garder leurs morts sur la conscience tout au long de sa 
vie ? Devrait-il en rêver toutes les nuits ? A cause de lui, quarante-et-une 
personnes avaient trouvé la mort, partagées entre les deux fusillades du 18 
juillet et du 12 août .

Maurice entra donc dans le bureau de Dunker pour y réclamer son 
dû.

- Agent Erick ! s’exclama Dunker, Je me demandais quand est-ce-que vous
finiriez par revenir.

Maurice essayait de rester le plus impassible possible face au regard 
menaçant de Dunker.

- Je … Je viens récupérer le reste de l’argent.

- Certes. fit Dunker, Tout d’abord, je tenais à vous remercier car vous nous 
avez beaucoup aidé…

Mais à quel prix ? Au prix de quarante-et-une morts ? Certes oui il 
avait aidé, mais était-ce le bon choix pour autant ?

- … Retournez-vous Agent Erick, et admirez le portrait de notre Führer ! 
Vénérez-le comme il se doit !

Maurice se retourna à contrecœur, car il savait ce que Dunker avait 
en tête, il savait ce qu’il était en train d’orchestrer…

Plus aucun doute, il avait bien fait le mauvais choix, et cette fois, il 
allait le payer, très cher.



- Adieu, Agent Erick, le Régime vous remercie de vos efforts. Ein Reich ! 
Ein Volk ! Ein Führer !

Maurice ferma les yeux et attendit le coup de feu qui allait lui ôter la 
vie. Sa vie n’avait été qu’un immense gâchis, sa cupidité lui aurait coûté la
vie, et celle de gens qui s’était engagés pour la liberté.

« PAN ! »…

FIN



Nos sources     :

-M.U.R : musée de la résistance en ligne
http://www.le-mur.fr

-Wikipédia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massacres_de_Signes

-Manuel d'histoire Nathan, niveau 3ème

N.B : cette histoire est librement inspirée des
sources ci-dessus.


