Mars 1941, Orphelinat Rothschild, 7 rue Lamblardie, Paris 12ème :
Marie-Rose Lévy, éclaireuse israélite, étudiante germaniste en Sorbonne, et
Lucien Gaspard, éclaireur laïc, élève de l’Ecole polytechnique exilée à Lyon,
se rencontrent pour la première fois. Pendant deux ans, ils vont s’occuper
avec leurs amis d’une vingtaine d’orphelines juives séparées de leurs parents
par les persécutions antisémites. Nombre d’entre elles seront livrées aux
Allemands par la police de Vichy en 1942 et 1943, déportées et assassinées.
La plupart des pensionnaires de l’Orphelinat seront cachés et sauvés par les
réseaux résistants de l’OSE et des Eclaireurs Israélites, dont Lucien et MarieRose seront participants occasionnels.
Ces souvenirs tragiques, Marie-Rose et Lucien les recouvriront d’un
linceul de silence après la guerre. Leur fils, l’auteur, en découvre les détails
à travers une correspondance de guerre retrouvée en 2010, pour en faire le
roman de la rencontre de ses parents : nouvelles pièces du grand puzzle de
l’histoire de ses ascendants, complétées par des témoignages vivants. Dans
le premier volume, l’auteur restituait les itinéraires des siens à partir de la
fin du XIXe siècle.
Ces Eaux mêlées à Montmartre, référence au roman de Roger Ikor, prix
Goncourt 1955, s’inscrivent dans la très longue histoire des mélanges de
populations qui ont constitué la nation française. L’union de Marie-Rose et
Lucien au milieu des tempêtes de l’Occupation, c’est un épisode moderne de
la rencontre des Juifs et des non-Juifs au sein du peuple de France.
Michel Gaspard, ingénieur et économiste, spécialiste du développement des grandes
infrastructures, a publié des ouvrages et des articles dans le domaine de l’économie
européenne et de la politique économique et sociale. Il est parti ici à la découverte de
son histoire familiale, profondément marquée par l’Histoire de la période.
Préfaces de Georges Loinger, Président des Anciens de la Résistance juive de France
et Katy Hazan, Agrégée d’histoire, directrice du service Archives et Histoire de l’OSE.
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