
Lycée François Truffaut

Avenue Georges Pompidou

91070 BONDOUFLE

Concours National de la Résistance et de la Déportation (Session 2018)

Thème : S'engager pour libérer la France

Catégorie 2 : 

« Thomas et Sandor Elek : 

une correspondance imaginaire »

Travail collectif proposé par 18 élèves de la classe de Seconde 8 :

Clara AZIZI 

Asna BEKRI

Yanis BEN AMMAR

Dawia BOUSSAID

Yassine CHARMAT

Juan-Bautista COZZOLINO 

Eliza DAL ZOTTO 

Mylène DOS SANTOS 

Erwann GALLOIS

Yelena GRUJIC 

Anthony HAUMONT 

Idriss LAKAS 

Lisa LEDANOIS 

Enge NOUADJE FOTSO 

Marie-Amandine ROMAN

Nawel ROUICHI 

Amine SMADI 

Alexandre VO

sous la direction de Mme Sabine Saingré (professeure de lettres modernes) 

et de M. Jean-Baptiste Hutasse (professeur d'histoire-géographie).

1/9



Thomas Elek

source photo : Mémorial de la Shoah

crédit photo : CDJC 

2/9



Présentation du projet

Dans  son  roman  Le  Tombeau  de  Tommy, publié  en  2009  aux  éditions

Gallimard,  Alain Blottière a retracé  l'histoire de Thomas Elek, lycéen parisien (à

Louis-le-Grand),  juif  (non  pratiquant),  immigré  (hongrois),  qui  s'engagea  dans  la

Résistance dans le groupe Manouchian (Francs-tireurs et partisans - Main d’œuvre

immigrée). Sur la célèbre « affiche rouge », Thomas Elek se trouve tout en haut, en

deuxième position  en  partant  de  la  gauche.  Arrêté  en novembre  1943,  jugé  en

février 1944, condamné à mort le 21 février 1944, il est fusillé le même jour au Mont

Valérien, comme 21 autres hommes membres du réseau Manouchian.

Pour  écrire  son  roman,  Alain  Blottière  a  réuni  une  documentation

considérable, dont des lettres de Thomas Elek conservées au Musée de la Résistance

nationale  à  Champigny-sur-Marne.  Mais  il  s'est  aussi  beaucoup  inspiré  des

Mémoires de  la  mère  de  Thomas,  Hélène  Elek,  publiés  en  1977  aux  éditions

Maspero. Pour comprendre ce qui a poussé Thomas à  stopper ses études à Louis-le-

Grand et à  basculer du côté de la Résistance,  nul  doute que ces documents  ont

constitué pour Alain Blottière des éléments de réflexion inestimables. Alain Blottière

semble fasciné par la personnalité très forte, et même « étrange », de Thomas, qui

décidera,  malgré  les  dangers  encourus,  de  commettre  des  attentats  contre  les

occupants et de saboter des voies ferrées. Il  fait dire au narrateur (édition Folio,

p.13) : « Tommy avait quelque chose d'étrange en lui,  il  ne s'était pas mis à tuer

seulement par conviction. Sa mère, Hélène, dira plus tard qu'il n'était pas fait pour

tuer , qu'il avait toujours tué en faisant des efforts horribles. Sans doute avait-elle

raison, de son point de vue de mère. Il n'empêche que très rares sont les individus

qui, même au prix d'efforts horribles, même en temps de guerre, tuent de sang-froid

d'autres hommes sans être directement menacés. Il y faut une énergie particulière ».

Voici donc une première énigme à percer.

Beaucoup d'éléments  de compréhension reposent  sur  le  témoignage de la

mère  de  Thomas  (tel  qu'il  est  exprimé  dans  ses  Mémoires),  figure  centrale,

omniprésente  dans  le  roman.  Son  amour  pour  Thomas  est  « éperdu,  démesuré
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parce que terrorisé » (p. 12). Dans la famille Elek (Thomas est l'aîné, il a une petite

sœur,  Marthe,  et  un  frère  cadet,  Béla),  c'est  Madame  qui,  semble-t-il,  porte  la

culotte ! « C'est elle, pas son mari, qui a décidé de quitter la Hongrie, en 1930, pour

s'installer  en  France.  Juifs  et  communistes,  ils  n'ont  pas  fui  la  dictature,

l'antisémitisme ni la misère. Non, Hélène a décidé de partir parce qu'elle ne pouvait

pas payer à Tommy les frais de scolarité du lycée français de Budapest. Elle voulait

qu'il ait une culture française. […] Elle a tout quitté pour qu'il récite La Fontaine sans

une once d'accent ». (p. 14) Hélène Elek ne condamne à aucun moment les actes de

Résistance de son fils, bien au contraire. Jusqu'à la fin, elle l'aide, elle l'encourage,

quels que soient les risques encourus.

En revanche, le père de Thomas n'apparaît pratiquement pas dans le roman,

bien qu'il soit toujours resté aux côtés de son épouse. D'Alexandre Elek, (« Sandor »

en Hongrie), on apprendra tout juste qu'il était communiste, qu'il parlait 6 langues et

qu'il aidait sa femme. Le narrateur ajoute malicieusement :  « Sa vie, je crois, s'est

résumée à cela : aider sa femme » ! Cette figure absente du roman (et peut-être de

la vie de Thomas Elek ?) constitue une seconde énigme.

L'idée  nous est  donc  venue de proposer  à  nos élèves  de faire  à  leur  tour

œuvre de fiction - en imaginant ce qu'avaient pu se dire Thomas et son père durant

ces années de guerre - de réfléchir à ce qui a pu pousser un jeune de leur âge à

s'engager  dans  la  Résistance  au  péril  de  sa  vie,  d'imaginer  ce  qu'un  père  peut

éprouver dans de si tragiques circonstances.

Dans le cadre de l'enseignement d'exploration « littérature et  société »,  en

février et mars 2018, durant 3 séances de deux heures, 18 élèves de la classe de

seconde  8,  après  avoir  lu  le  roman,  se  sont  lancés  dans  un  travail  collaboratif

d'écriture de fiction :  une correspondance imaginaire  entre  Thomas et  son père.

Nous vous souhaitons une agréable lecture !
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Paris, 9 novembre 1942

Mon cher père,

Ce que j'ai à te révéler n'est pas facile à dire. Papa, je viens d'accomplir mon

premier acte de résistant. Je l'ai fait seul, de ma propre initiative, car je ne pouvais

pas attendre plus longtemps. 

Durant mes dernières semaines au lycée, j'ai presque tué un élève, parce qu'il

m'avait  traité  de  « sale  youpin »,  de  « salaud  d'étranger ».  J'étais  fou  de  rage.

D'après lui, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule, mais je m'en fiche, je le dirai

haut et fort, que je suis juif et étranger. Je ne suis peut-être pas né en France, mais

j'ai reçu une culture française, grâce à toi et à maman. C'est pourquoi je suis attaché

à ce pays et je ne partirai en aucun cas de mon quartier parisien. Je ne laisserai pas

ces  nazis  antisémites,  ces  bêtes  sanguinaires,  me virer  de  chez  moi.  J'emmerde

Hitler et ses soldats au cœur de plomb, personne ne nous enlèvera notre liberté. Ma

vie est en France, je mourrai en France et pour la France !

Je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai blessé et j'ai tué des Allemands.

L'explosion a été formidable. Il y avait Béla avec moi, je sais qu'il est très jeune, mais

il a toute ma confiance, il fera un bon résistant. J'ai pris ton livre pour y mettre une

bombe, tu sais, le Capital  le Capital de Karl Marx !

Je suis allé à la librairie allemande Rive Gauche. J'ai déposé le livre, je suis

sorti,  j'ai  couru  à  toute  vitesse.  Béla  était  dehors  pour  observer  la  scène  de

l'extérieur.

Tout cela peut te paraître soudain, mais comprends-moi : je souhaite mourir

pour ma patrie ; j'espère que tu ne me verras pas comme un terroriste. 

Thomas
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10 novembre 1942,

Mon cher fils,

Je tremble mais je suis fier de toi, décider de défendre son pays est une noble

cause.  Les  Allemands  arpentent  nos  rues,  arrêtent  nos  voisins,  et  tuent  nos

compagnes. Trop, c'est trop ! Mais en ayant commis un tel acte, crois-moi, il n'y a

pas de retour en arrière possible. 

D'une  certaine  manière,  je  suis  heureux  d'avoir  participé  à  ta  courageuse

action...  Tu as utilisé mon livre, ce bon vieux Marx ! Toujours aussi subversif… Tu

aurais pu en choisir un autre dans la bibliothèque, celui-là, je le relisais souvent, je

l'aimais beaucoup... Mais tu as été fort et audacieux, alors, tant pis, je te félicite !

Je  suis  aussi  fier  de Béla,  ton frère.  Il  est  intrépide :  oser  entrer  dans  une

librairie pleine de Boches, pour repérer les lieux, c'est dangereux de nos jours... C'est

un garçon qui sait tenir les secrets, c'est une bonne chose. Toi et tes compagnons,

faites attention aux Allemands, et aussi à la police française, restez toujours sur vos

gardes. Je ne supporterais pas que ces Nazis me prennent mon aîné. Vous prenez

des  risques,  mais  le  pays  vous  remerciera  tous  quand  nous  serons  libérés  de

l'ennemi et des traîtres. Redouble de vigilance quand tu marches dans la rue, vérifie

si on ne te suit pas. On ne sait jamais. 

Nous n'arrivons pas toujours à discuter de vive voix, d'homme à homme, mais

sois-en assuré : je tiens à toi et je ne veux pas te perdre !

Alexandre
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21 février 1944

Papa,

Je suis arrivé au bout du chemin. La police française m'a repéré et arrêté. J'ai

été mis à l'isolement et durant plusieurs jours « interrogé ». C'est comme ça qu'ils

disent.

J'aurais voulu ne jamais leur répondre avant qu'ils aient ma peau. Et pourtant. 

Mes  camarades  et  moi  allons  être  exécutés.  C'est  la  sentence.  Nous  ne

regrettons  rien,  aucun de nos  actes.  Nous avons  essayé de garder  la  tête  haute

jusqu'au bout.

J'étais  fier,  tu  sais,  de  rentrer  vivant  chaque  jour  pour  pouvoir  mieux

recommencer  le  lendemain.  Je  garderai  cette  fierté  jusqu'à  ce  que  le  bourreau

appuie sur la détente. D'autres prendront le relais : la liberté vaincra.

Adieu Papa. Prends soin de Maman, de Marthe et de Béla. Ils ont besoin de

toi.

Thomas
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Cette lettre non datée a été retrouvée dans les papiers d'Alexandre Elek à sa mort.

Mon fils,

Tu n'es maintenant plus de ce monde, je le sais, mais il m'est impossible de ne

pas t'écrire, de ne pas écrire ces lignes en ton honneur.

Dans la rue, j'ai vu une photo de toi et j'ai  en quelque sorte rencontré tes

compagnons de guerre, d'autres héros comme toi.  Vous étiez sur une affiche qui

était accrochée partout, sur tous les murs. Ils voulaient sûrement faire de vous un

exemple,  en  vous  représentant  comme des  monstres,  des  terroristes  qu'il  fallait

éliminer à tout prix. Mais leur propagande, je crois, ne marchera pas ; au contraire,

vous êtes devenus des héros et les gens ont compris que  le vrai monstre est derrière

cette affiche haineuse et mensongère. 

Mon fils, mon aîné, mon Tommy, même si je sais que tu ne recevras jamais

cette lettre, j'éprouve le besoin de t'écrire, toi mon fils qui as versé son sang pour

libérer notre pays. Aujourd'hui, tu n'es plus de ce monde, je ne t'en veux pas, je suis

fier de ton engagement, je suis triste comme tout parent qui perd un enfant. J'ai

hâte pour nos retrouvailles, mais je te promets de ne pas les précipiter. 

Je  me  rappelle  quand  tu  étais  encore  avec  nous.  Je  courais  vers  ton

appartement pour voir si tu étais rentré, car j'avais peur que tu te fasses arrêter.

Mon fils, mon aîné, mon Tommy, je ne sais pas comment faire quand le manque et la

tristesse m'envahissent, je m'étais préparé à beaucoup de situations quand ta mère

m'a annoncé qu'elle t'attendait, mais je dois t'avouer que je n'avais jamais pensé

qu'un jour je devrais affronter la mort d'un de mes enfants, car dans la logique de la

vie, les parents disparaissent les premiers. Je sais que la lutte n'est pas finie et que

grâce à toi nous continuerons la Résistance, mais je regrette toutes les fois où je n'ai

pas été présent. 
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Si tu m'entends ou me vois écrire cette lettre, ne t'inquiète pas pour moi. Je

n'ai qu'une crainte : qu'on m'enlève encore un enfant ou ta mère. Mon petit qui a

grandi,  qui  est  devenu l'homme le  plus  courageux  que  j'aie  rencontré,  qui  a  su

garder la tête haute en ces temps difficiles, qui est resté fidèle à ses idées, tu es la

plus belle chose qui me soit arrivée avec ton frère, alors, si tu me permets, je vais

t'enfermer dans mon cœur et ma mémoire jusqu'à notre prochaine rencontre.
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