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Ils étaient là depuis longtemps. Inutile d'en dire plus. Cette phrase dit déjà tout. Ils 

étaient là depuis longtemps, cela veut dire qu'ils n'étaient pas là depuis toujours.  
Ils, c'étaient eux. Les juifs. Ils étaient là depuis longtemps, cela signifiait qu'ils 

étaient arrivés depuis belle lurette – des lustres et des lustres – et cependant qu’aucune de 
leurs générations n'était ici chez eux. Pas question qu'elles se crussent au chaud à la maison.  

Mais quoi, depuis longtemps ? Au fond, pas tant que ça. Ça faisait quoi, des siècles ? 
Cela ne faisait rien. Cela ne comptait pas. Que dalle. Ni chaud ni froid. Parce que  
– comprenez-vous ? – si dès les origines, si dès les commencements, si dès l'enracinement 
du premier de nos arbres l’on n'est pas du pays, jamais l’on ne sera des nôtres.  

 
Tirez-vous. Barrez-vous. Dégagez donc de là. Videz ma terre, mon pré. Sortez de 

mon pays, de ma grange, de mon lit. 
 
Les gens ne les aimaient guère. Jusqu’à la fin des temps l’on rappellera aux 

imbéciles, et l'on dira aux oublieux, et l’on enseignera aux naïfs cette vérité très brève, très 
claire, nette et précise. Ce constat indubitable.  

Car nul ne pardonnait. Rien que le simple fait qu'ils forçassent à dire « ils »  justifiait 
que l’on voulût leur offrir de la haine. Dire « ils »  en parlant d'eux, c'était déjà trop dire. 
C'était déjà tout dire. Dès la première phrase, dès les premières paroles, il y avait envers eux 
comme une violence sourde.  

« Ils »  n'étaient pas comme « nous » . Au contraire, c'étaient ceux qui s'opposaient à 
« nous » . Leur groupe indistinct faisait comme une masse, une foule de « eux » , une troupe 
de « il » , une multitude de « elle »  et encore des « ils »  et encore des « elles »  jusqu'à 
donner le vertige, jusqu'à nous rendre fous. L’on ne savait plus qui, l’on ne savait plus quoi 
ni comment l’on était à force de se perdre dans le tourbillon flou qui sortait de cela.  

L’on éprouvait de la haine, et démoniaque, de cette irréductible, de cette 
irréfragable, de cette monstrueuse troisième personne du pluriel. Cette non-personne 
impossible. « Ils » . Cela n'offrait pas la sécurité du « nous » , cela refusait la neutralité du 
« on » , cela vous empêchait de dire « je » . Cet « ils »  niait le « tu » .  

 
La haine venait de là.  
 
Non qu'on les trouvât nuisibles. L’on n'avait rien contre eux. Et pourtant on les 

haïssait. Atroce – en y pensant – ce qu’on pouvait les haïr, alors même que l'on ne pouvait 
pas préciser ce qu’on leur reprochait. Atroce à quel point ils n'étaient pas de chez nous, alors 
même qu'ils n'étaient pas vraiment étrangers.  

Tout se brouillait, s'emmêlait. La limite entre ce que l'on aimait et ce que l’on 
détestait. La distinction entre le lointain et le proche. L’on voulait les détruire, parce  
qu'ils empêchaient de tourner parfaitement rond, de trouver un équilibre, de retomber  
sur ses pieds. Ils n’auraient pas dû exister. Ils ne le devaient pas. Cela ne devait pas. Oh non. 
Pas eux. 



 

 10 

Ils faisaient toutefois partie du paysage. Ils formaient comme un grumeau sur 
l’horizon. C'est qu'ils n’étaient pas nous. Ils n’étaient pas comme nous. Ils nous forcaient à 
le dire dès que l'on parlait d'eux. Ils nous forçaient à le penser, nous forcaient à le cacher, à 
voiler notre haine. Ils nous forcaient à la taire. Ils étaient contre nous.  

 
Dans ces phrases réside l'histoire des juifs d'Europe.  
 
Mais étaient-il même « là »  ? Étaient-ils bien d’Europe ? Qui l’aurait prétendu ?  

Si l'on n'est pas de chez nous, Monsieur – m'entendez-vous ? – jamais l’on ne sera « là » .  
Être là, c'est baiser les mêmes femmes, creuser les mêmes trous, crever dans la 

même terre, détruire les mêmes salauds.  
Chrétiens, choyez l'Église. Juifs, à la synagogue. Musulmans, vos mosquées. Sur ce 

plan pas de problème. Le culte n’est rien. Et le Dieu ? Pas grand-chose ! Ce qui compte, 
c’est l'occupation des sols, le partage des femmes, la terre, la race, le sang, l'ennemi 
commun. Ils n'y avaient pas droit.  

 
Tolérés. D'accord. Mal tolérés quand même. Ils n'étaient pas du coin. Tous étaient 

chaque fois prêts à le leur rappeler.  
Au fond l’on vous déclare que vous êtes bien tolérés, mal tolérés, tolérés en terre 

étrangère. Et vous n'êtes pas admis.  
Cela ressortait avec une violence terrible. Meurtres, massacres, chambres à gaz, 

pogroms, délations, exil. Bien fait pour « ils » . Bien fait pour « eux » . 
 
Pour sûr qu’ils le méritaient. Ils avaient de quoi. Ils le cachaient sûrement, mais ils 

avaient de quoi. Je veux dire que l’on n'a rien sans rien. Me suivez-vous ? Non ? Enfin c'est 
clair. Rien n'est gratuit. Rien ne sort de nulle part. Si tout le monde le dit… Voilà – c’est 
cela – vous y êtes. Nous nous comprenons enfin.  

Si tout le monde le dit c'est que c'est vrai. Il y a du vrai. Il y a un truc. Ça se sent. Le 
sentez-vous aussi ? Le sentez-vous qu'ils – ouais. Ça pue. Ils sont comme ça. TOUS... ! 

 
Dire « ils »  en parlant d’eux, c'était déjà leur supposer quelque chose qu'ils étaient, 

qu'ils avaient, que les autres n'étaient pas, que les autres n'avaient pas.  
Personne ne peut croire que d'autres peuples, d'autres gens inconnus, étrangers ne 

font rien qu'exister sans rien faire. Personne ne pense qu'ils ne demandent rien, ne volent 
pas, ne tuent pas ou n'en crèvent pas d'envie.  

Les autres sont forcément là pour quelque chose. Ils ont. Ils sont. Ils vous jalousent. 
Ils vous détestent. Volontiers qu’ils vous tueraient pendant votre sommeil tellement ils vous 
vomissent. Regardez comme ils vous lorgnent. Ils veulent voler vos terres, prendre vos 
femmes, tuer vos enfants, empoisonner vos puits. Ils ne sont pas innocents.  

 
Vous ne pouvez pas les trouver sympathiques. Vous ne le pouvez pas. PERSONNE 

NE LE PEUT. M'entendez-vous ou je vous crève ?  
 
Puis leur langue pas nette. Leurs costumes bizarres. Non. Pardon. Leurs coutumes. 

Enfin quoi c'est pareil. Vêture ou mœurs, l'habit fait le moine. Ils ne pouvaient rien faire 
comme les autres. Sans rire. Comment se reconnaître en eux ? Ils méritaient leur sort. 
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Certes, répétons-le, ils étaient là depuis longtemps. Du moins le disait-on. Alors 
depuis quand au juste ? Difficile à prouver. Plusieurs générations s'étaient succédées – se 
sont succédées je veux dire. Vraiment sans heurts, sans problèmes. Dans le calme, 
l'honneur, la dignité paisible. Ils ne gênaient pas. Ils ne gênent pas, je veux dire.  

Chacun les voyait peu. Ils restaient discrets sur leurs occupations. Quant à savoir, 
mon bon Monsieur, savoir vraiment à quelle époque exactement ils étaient arrivés dans la 
région : c’eût été difficile. L’on aurait pu le leur demander. L’on pourrait. Enfin oui. L’on 
peut. Bien sûr. Mais d'un autre côté, n’êtes-vous pas un peu fou ? Quoi ? Parler ? 
Vous ? Avec eux ? Maintenant ? 

 
Ils étaient là depuis longtemps. Vous l’avez compris ! Faudra pourtant que je vous 

répète la suite. Sinon vous me croiriez pas. Donc quand même, grands dieux ! que je crève 
si je mens. Allons-y et j'y vais. Ils n’étaient certainement pas les bienvenus. Ce serait la 
meilleure. Tellement vrai. Tellement simple. À pleurer. All is true. 

Quoi ? Que dis-je ? Ne me suivez-vous plus ? Ah oui ? Le propos est-il décousu ? 
Ces phrases… Toutes ces phrases qui se suivent… Elles sont trop complexes… Elles sont si 
fragiles que j'en perds la boule. C’est de la grande poésie. Du grand art. Du Wagner. Bon 
sang... Vous penseriez que j’en deviens cinglé. Arrêtez. Stop ! Laissez-moi sortir. 

 
ARRÊTEZ VOUS DIS-JE !  
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Bien avant que les juifs n’arrivassent sur ces terres, les légions romaines s'étaient 
arrêtés là. Elles s’étaient stoppées net devant un océan de troncs, de racines, de branches. La 
forêt hercynienne avait brisé d’un coup leur élan impétueux.  

« La forêt quoi ? 
– Hercynienne ! Imbécile.  
– Imbécile toi-même. »  
Les linguistes d’aujourd’hui s'interrogent encore sur l’origine de ce terme. Il ne 

cessera jamais de les faire cogiter. 
« Le mot vient d’Hercyniates. 
– Que non. D’Herciniens. 
– N’avez-vous pas compris que c’était du celte ? 
– Du celte ?  
– Mais oui ! Comme pour Ercunia.  
– Ah. Forcément. »  
Cette étendue immense d’écorces, de feuilles, de champignons, de mousses 

recouvrait tout ce qu’il y avait de sols secs, humides, marécageux entre le Rhin, le Rhône, 
les Vosges, la Forêt Noire, les Alpes, le Jura. Vous n'en voyiez pas le bout. Vous eussiez dit 
une tapisserie foisonnante déposée sur le sol aussi loin que votre regard portât.  

« Oh ! Des chênes. 
– Ce sont des ormes. 
– Non. Des frênes.  
– Certainement pas. 
– Si. »  
Par-delà monts, plaines, colines et vallées, l’enchevêtrement de ces arbres mal 

identifiés ressemblait au printemps à une mer de bourgeons. Les teintes estivales étaient 
verdâtres, brunes. Toutes les nuances d’ocre flamboyaient à l’automne. En hiver, le paysage 
redevenait terne, sombre. Quelle que soit la saison, à l’intérieur tout était plein de boue, de 
sorcières, de tribus belliqueuses, d’aurochs. Je ne plaisante pas. L’on eût dit une jungle 
située en pleine Europe avec pas beaucoup de singes – ce n’était pas l’Afrique – mais par 
contre des lynx, des cervidés, des loutres, des castors, des bisons, des chevaux, des sangliers 
en veux-tu en voilà. 

« Centurion ! Des sangliers. 
– Bien sûr. Et alors ? 
– Méfions-nous. 
– Pourquoi ? 
– Il y a ces Gaulois qui les coursent. 
– Nous sommes en Germanie. 
– Avec eux rien n’est sûr. »  
Certains pontes de Rome, Jules César en tête, s'étaient rendus là-bas. Ils espéraient 

gagner une couronne de laurier. Pas moyen de conquérir, pas moyen de triompher. 
L'ennemi, le barbare s'embusquait en secret, surgissait, vous coupait la gorge. Et difficile de 
fuir autant que d'avancer. La gadoue collait aux semelles, ralentissait les troupes.  
 « Attendez-nous. 

– Mais non. Avancez plus vite. 
– Nous ne pouvons pas. Notre centurion s’est noyé dans le Rhin. »  
Le Latium était loin. Les légionnnaires s’égaraient à tout va. La piste n’était pas 

fléchée, les locaux guère commodes. Ces sauvages autochtones baragouinaient des trucs 
ressemblant davantage aux glapissements de chiens qu'à une langue humaine. Inutile de 
compter sur eux pour indiquer la route. Ils se faisaient mettre en pièces plutôt que de vous 
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aider. Les plus vieux de la vieille en perdaient leur idiome. 
« Fluctuat et mergitur. 
– Que dis-tu ? 

 – Je dis que notre centurion aurait mieux fait d’apprendre à nager. »  
Cette vaste région fut le Viêt Nam de l'Empire. Voulait-on tracer la voie, conquérir 

le terrain ? Peine perdue.  
« Et malheur aux vaincus. 
– Exact. Vae victis. »  
Deux auteurs vieux comme le monde romain, Tacite et Pline l'Ancien, avaient écrit 

trois mots sur les peuples du cru. Nous commencerons par nous pencher sur Pline. Le 
Vésuve en colère eut la peau de cet homme sympathique à la culture immense. Tous les 
textes de sa main sont perdus ou brûlés. Son œuvre est en morceaux, pour une part noyée, 
pour une autre croupissante. Peut-être les dieux de Rome voulurent-ils de cette façon le 
punir d'un truc grave ? Crime, méfait, blasphème ? Eux seuls savent ce qu’ils lui 
reprochaient. Espérons toutefois qu'au futur un moine curieux, un archéologue en veine, un 
agriculteur amateur d’antiques redécouvrira par hasard dans sa bibliothèque, dans son 
champ de fouilles ou de blé un manuscrit lisible de L’Histoire des guerres germaniques. 
Nous aimerions le déchiffrer.  

« Oui. Mais c’est en latin. 
– Quel problème ? 
– Personne n’y comprend rien. »  
Assez parlé de Pline. Passons au vieux Tacite. De lui, nous pouvons lire, intacte, La 

Germanie. Amplement pompée, à ce que l’on présume, sur le texte de son prédécesseur, 
cette œuvre horrible fit souffrir bien des khâgneux à plaindre. Il a bien mérité de la patrie, 
notre Tacite. Avec son petit air d'écrire à demi-mot, il vous expédie le portrait des Germains 
de son époque en trois coups de cuiller à pot. Hopla ! Le lecteur n’a qu’à bien s’accrocher. 
Ils sont coriaces, ces Germains. Une peau dure, une voix grave, le reste à l'avenant. Et que je 
te scande des chants de guerres. Et que je t'organise des joutes au glaive. Et que je 
t'asservisse. Et que je t'enchaîne. Ça fait rêver. Cimbres, Teutons, Cauques, Istévones, 
Herminones, Suèves, Peuciniens, Chérusques et caetera.  

« Vous oubliez les Hermondures. 
– Et les Varini. 
– Et les Guttones. »  
Pour en finir tout de même, et pour se protéger un tantinet de leurs voisins, les 

Romains érigèrent une muraille immense agrémentée de postes de gardes, de forteresses 
terribles, de défenses auxilaires. Un tel chef-d’œuvre élevé par-delà le Rhin avait une sacrée 
gueule.  

« Vous eussiez dit la Maginot de l'Antiquité tardive. 
– S’agissait du limes de Germanie supérieure. »  
Cette clôture superbe tomba malheureusement aux mains d’envahisseurs. Ils 

inaugurèrent une technique de conquête inouïe : le Blitzkrieg. Quelques règnes plus tard, 
l’Empire de Rome s’effondra. Ad patres les fières légions de Jules. Bye-bye l’érudition de 
Tacite, de Pline. Sicut transit gloria mundi. 

« Que dis-tu ? 
– Je te dit de te taire. Nous allons être pris.  
– Es-tu certain de savoir parler latin ? »  
Bien des siècles passèrent. Revenons sur les lieux. Observons. Contemplons. Quelle 

étrange surprise ! Pas d’arbres sur l’horizon. L’on a tout défriché. Ce boulot, mes amis, 
avait été pénible. Le Moyen-Âge entier, il avait fallu pour. À la hache l’on avait abattu les 
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grands chênes, au javelot pourchassé les bisons, à la flèche les ours de sorte qu’à leur suite 
les aurochs s’étaient enfuis au loin et les sorcières aussi. Il ne restait plus trace de la forêt 
hercynienne – sauf quelques petits bouts perdus par-ci par-là. La vue s’était dégagée. Les 
marais étaient assainis ou en bonne voie pour l’être. Chacun pouvait circuler à l’air libre 
depuis le Rhône jusqu’à la vallée du Rhin.  

« Il n’y a pas de plongeoir pour se baigner. 
– Sais-tu nager ? 
– Non vieux frère. Nous sommes au Moyen Âge. 
– Quel rapport ? 
– Personne ne sait rien faire. »  
Parlons toutefois du Rhin. Ce fleuve débonnaire n’aura jamais su protéger aucun 

peuple. La série de barrières dont l’Histoire l’hérissa se révéla très vaine. En faire un grand 
marché était moins dangereux. L’époque médiévale, dans sa profonde sagesse, y aménagea 
une belle voie d'échange. Dans quelque direction que l'on se rendît il n’y avait plus rien à 
casser  
pour passer. 

« Quel dommage. 
– J’aimais mieux quand il fallait se battre. 
– Maintenant tout est calme.  
– Nous ne savons plus quoi faire. »  
Les Germains antiques, les Prussiens de 1870, les Boches de 1914, les Nationaux-

Socialistes de 1939 et j'en oublie des flopées, des myriades, des hordes avaient moins peur 
des fortifications que du commerce. Le commerce, le doux commerce polit et adoucit les 
mœurs barbares déclara Montesquieu. Prenez-en de la graine ! Barbares ! Sauvages ! 
Crétins ! Et contribue au bonheur du monde ajouta Voltaire qui, comme l’on sait, participait 
activement à la traite d’esclaves. 

« C’était pour leur bien.  
– Ils lui en étaient reconnaissants. 
– Ils s’entassaient de bon gré dans leurs galères. 
– Ils aimaient beaucoup travailler dans les champs. 
– Ce qui leur valait du café gratuit. 
– Du coton itou. 
– En somme, il s’agissait de commerce équitable. »  
Et moi, je disais que, dans la région rhénane, entre les horreurs antiques et les tueries 

modernes, il y eut des temps idylliques, des jours de béatitude, de tolérance, de paix, une 
longue ère de grandeur d'âme, de bonté, d'humanisme... Ou du moins aimerais-je vous le 
vous faire accroire. J’ai peur de ne pas y arriver. C’est invraisemblable. Alors je vous en 
prie, faites semblant d’y souscrire. Laissez-vous bercer, laissez-vous aller, posément, 
calmement, pour les besoins de mon récit. Il me faut quelques paragraphes d'idylle. Je vous 
le promet, ce sera un truc charmant, une description de carton-pâte, un Éden des premiers 
jours. Soyez coopératif. Plantons ce décor. Il ne tiendra pas longtemps. Le pays des 
merveilles que je vais vous décrire, cette Arcadie de carnaval, cette Bucolie en toc l’on ira 
en vitesse, ensuite, les saccager. Dans trois pages pfuit ! Enjolivons d'abord. Saccageons 
après. D'accord ?  

« Je ne sais pas trop. 
– Un petit effort.  
– D’accord. »  
Vous voilà raisonnable. J’en ai chaud au cœur. Je reprends. Il y eut, entre les 

horreurs antiques et les tueries modernes, des jours de commerce, de tolérance, de paix. Le 
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Rhin, en ces années prospères du Moyen Âge tardif, rayonnait de mille feux. Vous eussiez 
dit une rivière de diamants, un fleuve d'émeraudes, une source d'or. Il charriait opales, 
saphirs, cornalines dans ses eaux couleur lapis-lazuli. Le climat sur ses rives était 
tendrement tempéré, les récoltes abondantes. Le loup toujours y embrassait l'agneau, le lion 
y chérissait le bœuf. Pas de guerres, pas de conflits. L’on s’ennuyait à se pendre, cependant 
quel spectacle. Les commerçants des quatre coins du monde voguaient sur de fiers esquifs 
qui ralliaient sans coup férir Bâle à Rotterdam, Cologne à Colmar, Bonn à Coblence, 
Mulhouse à La Haye, Düsseldorf à Duisbourg. Y penser seulement donne le vertige.  

« Ou le mal de mer. 
– Vous êtes délicat. 
– Je n’ai pas le pied fluvial. 
– Pouvez débarquez. 
– Mais j’aime les croisières. 
– Quel esprit tordu. »  
Le Nord et le Sud se donnaient rendez-vous sur les marchés, devant les auberges, à 

l’intérieur des tavernes. Les colporteurs, les camelots sillonnaient les routes sinueuses 
d'Alsace, de Gueldre, du Palatinat. Les marchands d'Italie faisaient parvenir aux bourgeois 
de Hollande les trésors de la Méditerranée. Dans leur sillage se négociaient la soie de Chine, 
les tapis de Perse, les épices d'Inde, les peaux de tigre du Sri Lanka.  

« Je croule sous les richesses. 
– Nous étions barbares. Nous sommes commerçants. 
– Et l’on devient banquiers. »  
L'atmosphère d'opulence, de joie, de tendresse qui régnait dans ce pays de cocagne 

fut dépeinte par un enfant du pays. Il se nommait Pieter Brueghel l’Ancien. Ses croûtes 
valent le détour. On les expose encore. Un climat si favorable permit la naissance, à partir 
du XVe siècle, de deux phénomènes formidables : la Réforme protestante et l'Humanisme 
rhénan.  

« Ça me dit quelque chose. 
– En plus d’être banquier, serais-tu devenu malin ? 
– La barbarie se perd. Je vis avec mon temps. »   
Témoignages impérissables du génie humain, éternels flambeaux du monde, 

l’Humanisme et la Réforme brillèrent de tous leurs feux sur les rives du Rhin. Car d’abord, 
la Réforme, savez-vous ce que c'est ? C'est le libre esprit critique contre l'oppression. C'est 
l'intelligence noble contre l’appât du gain. C'est Philippe Melanchthon, né sur des plages de 
sable fin dans la banlieue de Karlsruhe.  

« Ah ! Karsruhe. Ville charmante. 
– Oui. Une cité bénie des dieux. »  
 Plus pacifique que l'Océan Indien à Bali, le noble Rhin clapote sur ses berges tandis 

que les chênes affectueux murmurent à l'oreille des jeunes filles teutonnes qui se baignent 
dans les flots turquoises. Le bon Melanchthon, il faut l’avouer, n’en avait que faire. Les 
jeunes filles teutonnes ne faisaient pas son affaire. Il fut réformateur protestant.  

« Austère, le grand homme. 
– Glorifions-le en.  
– Alleluia pour lui. »  
Mais la Réforme, ce fut également le grand Martin Luther qui dénonça avec un 

immense courage le commerce des indulgences, le monnayage de la foi. Lors de la diète de 
Worms, ce héros fut traîtreusement mis au ban de l'Empire par les sbires de Charles Quint. 
À quelques encablures de l’église Saint-Pierre, le Rhin en trembla d'émotion. L'hiver, 
ensuite, fut terrible. Les paysans moururent par centaines de milliers. Le bon Luther, il faut 
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l’avouer, n’en avait que faire. Il ne les aimait pas, les paysans. Quels gueux. Qu’ils meurent 
si ça leur chante. Il resterait au chaud avec sa seule maîtresse, Dame théologie.  

« Ce n’était pas un marrant. 
– Glorifions-le en. 
– Alleluia pour lui. »  
La Réforme, enfin, ce fut Calvin, le pur, l’incorruptible. Il nettoya Genève, ville trois 

fois sainte, des hérétiques, des mécréants. Résolu à lutter contre l'esprit d’abjecte tolérance 
dont faisaient preuve certains évêques de Rome, il combattit, entre autres incroyants 
(maudits soient leurs noms !) l'infâme Michel Servet. Ce suppôt de Satan, mis au bûcher, 
hurla, se débattit, étouffa dans la fumée de ses propres livres incendiés par les zélateurs du 
Très-Haut. Le bon Calvin, il faut l’avouer, resta indifférent. Il n'avait d'yeux que pour la 
Bible, d'oreilles que pour le Seigneur.  

« Cruel, ce héros. 
– Glorifions-le en pour les siècles des siècles. 
– Et célébrons-le.  
– Alleluia pour lui. »  
Je pourrais vous en dire d’autres. J'hésite à parler de Zwingli, l’apôtre de la paix tué 

sur un champ de bataille, ou du preux Bucer, l'ambassadeur de la foi. Il faudrait aussi ne pas 
taire L'Institution de la religion chrétienne et faire le vibrant éloge d’un somptueux ouvrage 
d'érudition légué à la postérité par le Sage de Wittemberg. Il s’intitulait Des Juifs et de leurs 
mensonges. Cependant, peut-être vais-je en rester là, car je m’égare. 

« En effet. Le propos vire à la médisance. 
– Il y a des sous-entendus ironiques dans ce paragraphe. 
– Votre ton relèverait-il de la moquerie ? »   
Tandis que la corolle virginale du protestantisme s’épanouissait, l'humanisme rhénan 

déposait sur les rives du fleuve ses fruits suaves et savants. Livres, poèmes, traités et, dans 
les églises, dytiques, triptyques ainsi que des quadriptyques, des quintiptyiques, des 
sextiptyques mûrissaient à chaque saison.  

« Personne n’a jamais vu de sextiptyques. 
– Tu paries ?  
– D’accord. 
– Sept tonneaux de bière si je gagne. »  
Dans chaque ville, dans chaque cloître, visionnaires et artistes, lettrés et clercs 

s'affrontaient, s'émulaient. Le retable de Matthias Grünewald resplendissait à Issenheim. 
Dans leur bibliothèque de Sélestat, les incunables de Beatus Rhenanus faisaient la joie du 
monde. Érasme avait écrit là, Baldung Grien peint ici. Albrecht Dürer avait sillonné ces 
chemins, gravé dans ces maisons, écrit dans ces ruelles. L’on ferait pâlir d'envie Raphaël, 
Michel-Ange, l'illustre Léonard. L’on échangerait des lettres avec Thomas More. Les jours, 
les années, les siècles apporteraient un cortège de splendeurs. L’humanisme florissant 
s’épancherait.  

« Entre les sextiptyques et la fleur qui s’épanche, ces pages frôlent la pornographie.  
– Pervers. 
– Je ne fais que lire entre les lignes. 
– Accordé. »  
Depuis des siècles, les juifs habitaient dans ces régions. Pourquoi ? Comment ? La 

réponse est simple. Fuyant les persécutions romaines, pleurant Jérusalem rasée par Hadrien, 
regrettant l'expulsion de Judée, la perte de leurs foyers, ils s'étaient installés sur les rivages 
fertiles de la Méditerranée. Leur chagrin s'apaisant, ils avaient remonté le Rhône et comme 
c’est bien naturel, ils s'étaient aventurés jusqu’au Rhin. Les premiers Sémites, alors, avaient 
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foulé le sol germain. Avec le temps mis pour arriver dans la contrée lointaine ces 
méridionaux avaient perdu leur teint hâlé. Leur bronzage s’était effacé. Désormais, ils 
seraient condamnés à rester plus pâles que des carpes.  

« Des carpes allemandes. 
– Les plus pâles d’entre les visages pâles. 
– Même en friture, elles ne seraient pas dorées. »  
En l'an 321 de notre ère, les nouveaux arrivants disposaient d’un lieu de culte à 

Cologne. Les archives en témoignent. L'empereur Constantin fut sollicité par les habitants 
de la ville. Et lui qui, d’autre part, avait tant fait pour soutenir les premiers chrétiens autorisa 
les membres de la communauté juive à siéger au Sénat municipal. 

« Bien fait pour eux. 
– Pourquoi ? 
– L’on ne fait que s’y ennuyer. »   
Sans se faire prier, les juifs de Cologne se mêlèrent de politique. Ils s’implantèrent, 

s’installèrent. Tout allait bien. 
« Ne vous réjouissez pas trop. 
– Ce serait aller trop vite en besogne. 
– Attendez la suite. 
– Le bonheur ne dure jamais. »  
Brisant les frontières, renversant l’Empire, causant les grands mouvements de 

population du premier Moyen-Âge, les invasions barbares chambardèrent le paysage. La 
Germanie fut mise sens dessus-dessous. Les Romains s’éclipsèrent. Les juifs restèrent. Au 
XIe siècle, ces gens aimable vivaient, commerçaient dans l’ensemble du bassin rhénan. Pour 
aller de ville en ville, ils se déplaçaient à pied. 

« Parce qu'en Rhénanie, nous n’avons pas de chameaux.  
– En Judée non plus. 
– C'est une autre histoire. »  
À l’époque médiévale, sous la protection de puissants seigneurs, les communautés 

de Spire, de Worms, de Mayence abritèrent de brillants exégètes de la Torah. C'étaient les 
sages, que dis-je, les stars du SCHUM, avec SCH pour Schpira, U pour Warmaisa, M pour 
Magenza. Dans ces trois villes naquirent la culture ashkénaze et le gefilte Fish.  

« Revoilà les carpes. 
– Cette fois elle sont farcies. 
– Quelle différence ? 
– La carpe frite, cher ami, n’a rien à voir avec la carpe farcie.  
– Vous m’en parlerez un autre jour. »  
L’incessante ébullition religieuse, commerciale, intellectuelle, culinaire qui animait 

les communautés juives d’Allemagne eut des conséquences inattendues. Quelque part entre 
Spire et la frontière germano-polonaise l’on commença de baragouiner un idiome bricolé de 
bric et de broc, aux coutures apparentes, mâtiné d'araméen, d'hébreu, métissé d’archaïque 
français, panaché de dialectes teutons entrecroisés.  

« Oy gevalt. 
– Oy vey. 
– Oyoy. 
– Malheur. Il parle yiddish. »  
S’ajouteraient à ce patchwork, s'y greffant, s'y agglutinant au gré d’interminables 

pérégrinations, quelques éléments de tchèque, d’ukrainien, de russe, de biélorusse, de 
polonais et de, qui sait ? Combien d'autres langues ? Ainsi l’on chanterait aux enfants 
chaque soir : 
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 Az du vest vern raych, Yidele, 

 Zolstu zikh dermonen in dem lidele, 
Rozhinkes mit mandlen, 
Dos vet zayn dayn baruf. 
Yidele vet alts handlen... 

 

Quand tu seras riche, Yidele, 
Rappelle-toi cette berceuse, 
Raisins secs et amandes. 
Ceci sera ta vocation : 
Yidele fera du commerce en toute chose. 

Un tel âge d'or précédait à peine l’entrée dans les ténèbres. À partir de la première 
croisade, les juifs subirent d’innombrables exactions. Juifs embrochés sur des pieux, juifs 
battus à mort, juifs brûlés vifs, juifs asphyxiés dans leurs synagogues, juifs jetés dans des 
puits, juifs convertis de force : c’en devint une habitude, une rengaine, un refrain répété par 
les bateliers du Rhin.  

« L’histoire commence bien, finit mal. 
– Parle pas ainsi, meschugge. Tu nous portes la poisse. 
– Meschugge toi-même. Ta poisse a déjà frappé à notre porte. »  
La population voulait faire payer aux juifs le sang du Christ. Des bandes de paysans 

parcouraient les campagnes. Le peuple lançait des raids, des razzias à coups de brandons en 
flammes, de gourdins, de missels. En Souabe, en Franconie les Massacreurs s'en donnèrent 
à cœur joie. En Alsace, des incendiaires passèrent dans chaque village. À Strasbourg l’on 
eut le triste plaisir d'inaugurer une rue Brûlée. Elle était flambant neuve. 

« Très drôle. 
– C’est la tsouriss. »  
Contre toute attente, le clergé se montra hostile à de telles persécutions. En 1272, le 

pontife Grégoire X fulmina une bulle. Il demandait la protection des juifs sur les terres 
chrétiennes. Dès le siècle précédent, en Bohème, des prêtres avaient prêché contre les 
massacres. Quant aux évêques de Worms, de Spire, de Mayence, ils tentèrent de cacher, de 
loger dans leurs palais, d'abriter du délire un grand nombre de familles juives réfugiées. 
Saint Bernard de Clairvaux, ennemi inlassable de l'hérésie cathare – il exigeait que l’on 
poursuivît les Albigeois « jusqu’à ce qu’ils périssent tous »  – condamna en revanche le 
massacre du « peuple d'où sortirent les patriarches » . Ce religieux paya de sa personne afin 
de défendre certaines communautés allemandes. Il avait, pour ce faire, quelques bonnes 
raisons pseudo-théologiques un tantinet retorses. En cette ère d'angoisse l’on n'allait pas 
chicaner.  

« Pourquoi les chrétiens n’écoutent-ils pas leurs prêtres ? 
– Leurs papes ? 
– Leurs évèques ? 
– Tout indique qu’ils préfèrent nous massacrer. »  
Bulles papales, prêches, efforts des clercs, des moines ne suffirent pas à faire cesser 

les crimes. La situation empira avec l'apparition de la peste.  
« Nous nous étions mis à l’abris. 
– Les choses s’étaient calmées. 
– Et voilà, ils en remettent une couche. »  
La peste traversa l'Europe, meurtrière et terrible. Nouveaux pillages, bûchers, 

nouvelles ignominies, milliers de morts ajoutés aux millions de la vague bubonique. Il 
fallait des victimes. L’on voulait des coupables. Les juifs avaient, bien sûr, tout le monde le 
savait, versé de leurs poisons dans l'eau des puits. Ils avaient provoqué l'infection. On voulut 
les châtier et chacun put, en douce, profiter du prétexte pour froidement liquider certains 
créanciers encombrants. Leurs cadavres s’alignèrent dans les rues. Désormais, chaque 
matin, les orphelins chantaient :  



 

 22 

 

  
Der meylekh iz opgestorben 

 Di malke is gevorn fardorben 
 Der tsvayg iz opgebrochen 
Di fegele vun nest antlofen. 

 
Le roi est mort, 
La reine a dépéri, 
La branche s’est cassée, 
L'oiseau s'est envolé du nid. 

 
Les choses auraient pu s’arrêter là. Mais non. Cette ère et les suivantes furent 

ponctuées d’expulsions massives, systématiques. Depuis le XIVe siècle, jusqu'au XVIe, Ulm, 
Magdebourg et Spire, et Augsbourg, et Mayence, et puis le Wurtemberg, et puis le 
Brandebourg, et puis et puis et puis bien d’autres régions encore se mirent à bannir les juifs 
qui y vivaient. Interdiction fut faite d'emporter des bagage. Ils purent à peine sortir non 
dévêtus. À leur départ l’on ne brûla par leurs biens. Il y avait mieux à faire. L’on fit main 
basse dessus.  

« Ils nous pillent. 
– Ils nous tondent. 
– Ils nous spolient. 
– Après ils prétendent que nous sommes des voleurs. »  
Les survivants de la peste n'eurent plus rien à eux si ce n'est l'espérance, moins forte 

chaque soir, que les choses iraient mieux le lendemain, l’après-lendemain, plus tard. Cela 
rendit leur présence diffuse, insaisissable. Chassés des villes, ils se regroupèrent dans les 
villages. Dans les hameaux d'Alsace, dans chaque lieu-dit, dans chaque localité de Palatinat, 
de Souabe, de Bavière, de Bohème, ils bâtirent de nouvelles synagogues, creusèrent des 
bains rituels. Les habitants du cru ne les haïssaient pas. Ils n'étaient pas mal reçus. Leur 
présence apportait quelque chose d’étranger, d'inconnu sur ces terres. Pour la première fois, 
les campagnes résonnèrent des quatrains, des complaintes de l’exil.  

 
        Lyulinke mayn feygele 

Lyulinke mayn kind 
Kh'hob ongevorn aza libe 

 Wey iz mir un vint. 
 

Dodo, mon petit oiseau, 
Dodo mon enfant, 
J'ai perdu mon amour, 
Je suis triste et blessée. 

S'ajoutait en sourdine un phénomène qui changerait profondément la face de 
l’Europe. Un mélange de cultures, de peuples se préparait. Nous en étions à l’aube du XVIe 
siècle. En vague venue du Sud, des Espagnols – les séfarades – remontaient vers les régions 
nordiques réputées riches et belles. Ils pleuraient l'olivier, le soleil, l'âpreté de leur 
Andalousie perdue, la fougue turbulente du Guadalquivir. L'année où Colomb avait abordé 
aux Antilles, eux-mêmes avaient été chassés de leurs demeures ibériques.  

« Il faut croire que nous étions importuns. 
– Nous nous se sentions de trop.  
– Bonjour l’hospitalité. 
– Vive l’œucuménisme. »  
Avec la prise de Grenade, plusieurs siècles d'une longue Reconquista venaient de 

s’achever. Les chevaliers chrétiens, patiemment, s’étaient opposés aux forces musulmanes. 
Après moult combats, ils avaient finis par unifier l’Espagne. Cette contrée resterait sous 
l’unique férule des souverains catholiques.  

« Ils ont gagné leur guerre. 
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– Et sur qui ça retombe ? 
– Sur nous. 
– Comme par hasard. »  
Les nouveaux maîtres ne perdirent pas de temps. Trois mois après leur victoire, le 

décret de l'Alhambra fut signé dans le palais mauresque, étincelant des princes mis en 
déroute. Il stipulait que tous les juifs du royaume devraient dans les douze semaines s’être 
convertis ou avoir quitté le pays sans espoir de retour.  

« Ils sont gentils. Ils nous laissent le choix. 
– Tu parles. Un ultimatum. »  
À ceux qui préférèrent le départ, l’inquisiteur Tomàs de Torquemada sut compliquer 

la tâche. Il se démena pour les empêcher de vendre ce qu’ils possédaient. Et pour ceux qui 
restèrent, les choses n’allèrent guère mieux. En échange d'une conversion forcée l’on se hâta 
de les accuser de marranisme. C’étaient de faux chrétiens, des cochons, des porcs. L’on 
racontait qu’ils pratiquaient le judaïsme en cachette. 

« Donc soit nous y perdons. 
– Soit nous y perdons. 
– C’est équitable. 
– Symétrique.  
– Presque juste. »  
Beaucoup refusèrent la conversion. Ils délaissèrent les villes espagnoles, 

emportèrent dans leurs bagages le Zohar, la kabbale. L’enseignement de ces ouvrages nés 
dans les ruelles de Cordoue, sources de la mystique hébraïque, se répandrait dans une partie 
du monde. Certains exilés s’en allèrent vers le Sud africain. D’autres regagnèrent l’Orient, 
la Turquie. D’autres choisirent le Nord. Ils se rendirent en France, en Allemagne, 
rejoignirent les Pays-Bas. Des prières emplies du souvenir de Séville, de Grenade 
résonnèrent sur leurs terres d’asile.  

« Vous êtes juifs. Quelle est votre langue ? 
– Nous parlons ladino. 
– Ladi-quoi ? 
– Judéo-espagnol. 
– Est-ce une vraie langue ? 
– Et votre yiddish ? »  
Certains groupes venus d’Espagne se retrouvèrent en Pologne, en Lituanie. Ils 

cohabitèrent avec leurs cousins chassés d'Allemagne au temps des persécutions. De Vilnus à 
Cracovie, de Poznan à Varsovie, les synagogues fleurirent. À cette époque, les régions où 
fumeraient les cheminées de Chelmno, de Treblinka, de Sobibor, d’Auschwitz 
représentaient une Terre Promise. L’on s’y ressouvenait dans un yiddish prenant quelques 
accents méditerranéens d’anciennes promesses : 

 
Rozhinkes mit mandlen, 

  Dos vet zayn dayn baruf 
    Yidele vet alts handlen 

  

Raisins secs et amandes. 
Ceci sera ta vocation : 
Yidele fera du commerce en toute choses. 

Comme un mirage sur l’horizon parut la Litvakie. Cette contrée située nul ne sait 
précisément où entre la Baltique, la Moldavie, Moscou était peuplée de mythes, d’énigmes, 
de contes, de sortilèges. Le ciel litvak était plus bleu qu’un toile de Chagall, les nuits plus 
douces. L’Andalousie y renaquit de ses cendres. Une culture s'y inventa, une philosophie, 
un art de vivre. Des maîtres, des mystiques, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, des 
mouvements religieux, le hassidisme, le mitnagdisme, et puis les tzadikim, et puis le 
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socialisme, le Bund, l'idéal sioniste, le rêve d'une nouvelle Palestine, l’espoir d'un 
communisme juif, d'autres utopies, d’autres cultes, d’autres songes y coulèrent plusieurs 
siècles heureux. C’était le cœur du monde. L’on y parlait yiddish dans les boutiques, dans 
les théâtres, même dans les églises. 

« Venez-vous d’Espagne ? 
– Absolument.  
– Comment se fait-il que votre peau soit plus pâle que le cuir des Polaks ? »  
À la poursuite d’un dernier havre, des dizaines de milliers d’Allemands expulsés, 

d’Espagnols exilés accompagnés par des marchands de Vilna en quête de négoce 
s’aventurèrent au sud de la Litvakie. Aux confins méridionaux de l'empire des tsars l’on put 
assister à un phénomène remarquable : la convergence de plusieurs émigrations 
pluricentenaires. Espagnols et ashkenazes, réfugiés et bannis, commerçants et familles sur 
les routes de la fortune rencontrèrent les juifs installés en Ukraine depuis l'Antiquité tardive. 
Ils s’étaient regroupés sur les rives de la mer Noire.  

« D’où sortez-vous ? 
– Et vous ? 
– Vous d’abord. 
– Je vous en prie.  
– Je n’en ferai rien.  
– Nous sommes arrivés au IIIe siècle. 
– Ça fait une paye.  
– Je vous le fais pas dire. »  
Ces hommes, ces femmes, reliques vénérables d’une ère disparue, se souvenaient 

des Grecs de l’époque héllenistique. En Crimée, les vieillards avaient des étincelles dans les 
yeux lorsqu’ils évoquaient le royaume des Khazars. Nul ne savait si ces fiers guerriers droit 
sortis d’une steppe pour embrasser le judaïsme étaient pure légende ou réalité. Avec 
l’arrivée de nouveaux immigrants, les ruelles de Kiev, les ghettos d'Odessa, les synagogues 
de bois ouvragé dans les shtetls de Galicie abritèrent plus de juifs que la Jérusalem de 
Salomon n’eût rêvé d’en compter.  

« À croire que l’univers entier s’y est donné rendez-vous. 
– Nous organisons des concours de bortsch casher.  
– Quelle est la différence d’avec le non-casher ? 
– Aucune. Mais il est meilleur. »  
Le temps passa. Les pogroms d’Allemagne, devinrent moins nombreux. Certains 

crurent possible d’y retourner vivre. D’autres ne le voulurent pas. En ces années 
d’incertitude et de joie, d’espérance et de déceptions, la situation s'améliorait ici, se 
détériorait là, fluctuait en chaque lieu. L’on recevait sans cesse des rumeurs, des avis. Les 
on-dit s'échangeaient, les bruits se répandaient, les échos se répondaient, les paroles 
circulaient, les chuchotements se dispersaient, les plaintes se heurtaient, un grand murmure 
se disséminait sur les chemins d'Europe.  

« Installez-vous plus tard. 
– Partez demain. 
– Revenez ! 
– Restez-vous un moment ? 
– Allez là-bas. Déposez les bagages. »  
 Il arrivait que durant trois jours ou quatre semaines, cinq mois ou deux années, une 

décennies ou même quatre siècles rien de triste n’arrivât. Chacun restait tranquille. L’on 
oubliait qu'un beau jour, les valises à la main, des ancêtres lointains étaient venus d'ailleurs. 
Il s’ensuivait tantôt la lumière tantôt la catastrophe.  
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« Plutôt la catastrophe. 
– C’est une vieille amie. 
– La lumière, nous la voyons rarement. »  
La lumière… Au pluriel, on dit les Lumières. En Allemand, l'Aufklärung. Immense 

éclaircissement, temps de métamorphoses. Dès avant le grand choc de la Révolution et ses 
répliques sismiques magistrales ou terribles, ce phénomène ne ressembla à rien d'encore 
connu. Un rude coup fut porté à tout le vieux, l'ancien. L'éducation, le progrès, la valeur du 
travail, les inégalités, la liberté de conscience, l'équilibre religieux, les droits politiques, le 
culte, le gouvernement devinrent des sujets de réflexion en vogue. De ces réflexions 
naquirent des pensées incroyables, des valeurs inouïes. Chaque année, de Paris à Stockholm, 
de Zagreb à Londres, les Académies des sciences, les cénacles questionnaient, contestaient, 
dialoguaient, s'affrontaient tandis que les philosophes, les libéraux bourgeois écrivaient des 
volumes, des Encyclopédies. 

« Votre Monsieur Voltaire est-il antisémite ? 
– Il est antijuif. Mais il n’aime pas les chrétiens non plus. 
– Pourrai-je m’y fier ? 
– Personne ne l’ose. »  
Une soif d'intégration s'empara de chacun. Les juifs les plus aisés, ceux que l’on 

nommait maintenant les sages israélites, impliqués dans la vie de la civilisation, de la 
Kultur, de l'État, ces abstractions nouvelles, se bousculaient au portillon. Moses 
Mendelssohn, philosophe, rivalisait avec Kant, traduisait du Rousseau, inspirait Lessing. Ce 
dernier, grand génie dont le père avait été pasteur, montrait dans une pièce intitulée Les 
Juifs que même parmi ce peuple de pouilleux, de tanneurs, de marchands, d'usuriers, 
certains possédaient des vertus honorables. Il fallait très vite saisir l’occasion d'être à la 
hauteur. Nul ne devait rater le train du siècle. Avant qu’il ne reparte, chacun s'empressa de 
se hisser dedans quitte à grimper en marche.  

« Dépêche-toi papy. Nous allons le manquer.  
– Cavaler derrière l’époque n’est plus de mon âge. 
– Cesse de te plaindre. Les temps changent.  
– Oy veh. Pour cette raison, tu me forces à faire du sport ? »  
La Haskala se trouvait à l’avant-garde d’un judaïsme éclairé. L’on s'assimilait. L’on 

s'éduquait. L’on s’efforçait de lisser les surfaces rugueuses, de limer les âpretés malhabiles, 
d'arrondir les angles aigus. Pour se rendre fréquentable l’on modernisa le judaïsme. L’on 
rendit l'hébreu correct. L’on traduisit le Talmud en latin. L’on récita la Torah en allemand. 
Plusieurs dizaines d'années durant, tout fut possible. Le petit-fils de Moses Mendelssohn 
composait des concertos pour piano, des sonates pour orgue. Il dirigeait des symphonies de 
Schubert, des chœurs de Bach, rencontrait Gœthe et Schumann. Dans le sillage des armées 
de Kléber, des canons de Custine, des héros de Dumouriez, sous l’orage glorieux de 1792, 
les catholiques, les protestants, les juifs communièrent autour de dieux communs sur des 
autels partagés. La Marseillaise résonnait à Spire. La poudre grondait à Mayence. L’on 
honorait, l’on révérait les Arts, les Sciences. La méfiance tombait telle un voile inutile. Les 
soupçons se dissolvaient. Schiller n'avait-il pas écrit, Beethoven n'allait-il pas 
symphoniser en ré majeur : 

 
Alle Menschen werden Brüder Tous les hommes deviennent frères 
Wo dein sanfter Flügel weilt.  Où reposent tes douces ailes ?  

Emporté par les feux de l'Ode à la joie, sur l’air de la Neuvième, le train des temps 
filait infiniment. Il semblait devoir quitter la Terre. On l’avait muni d’inventions dernier cri, 
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les machines à vapeur. Elles l'entraînaient plus vite et, autant que possible, accéléraient, 
hâtaient, avancaient son départ, sa fuite, son envolée. Par la grâce de ces trésors lyriques ou 
épiques (selon les points de vue), la flamboyante machinerie, l’étendard superbe, la bannière 
radieuse de la Civilisations bondissait, rugissait de Mendelssohn à Schoenberg, de Heine à 
Freud, de Marx jusqu’à Einstein. Les pistons vrombissaient, stridulaient tantôt sur fond 
d'accords, de gammes chromatiques, d'harmonies tonales tantôt en lourdes vagues de 
vibrations sérielles qui parcouraient l'étendue mouvante des dodécaphonies.  

« Quel vacarme.  
– Le boucan d’une basse-cour. 
– Mein Gott ! Qu’ai-je fait pour mériter cela ? 
– C’est le petit Arnold. Tu n’aurais jamais dû lui prêter un clairon. »  
Deux siècles après les débuts de l'Aufklärung, tandis que l'intégration des juifs, 

l'harmonisation des peuples, l'union des continents sous l'égide pacifique de la concorde 
semblaient en bonne voie, il arrivait certes que les bielles de la Raison entonnassent 
d'amples, de beaux, de grands mouvements ascendants, dialectiques, visant au firmament de 
l'ère matérialiste pour, ensuite, se distordre en translations alternatives, errantes, esseulées, 
relatives, perdues dans les champs gravitationnels. Parfois, c’étaient les cylindres de 
l'Humanité vibrant en rythmes ordonnés, versifiés, timides comme des quatrains sages qui 
s'emballaient, crachaient d’un coup leurs ratés pulsionnels, un grondement rageur, des 
quintes de toux sèche. Le cortège du Progrès continuait bon gré, mal gré de s'élancer 
fièrement plus loin !, plus loin !, plus loin ! 

« Jusqu’où ? 
– Cracovie ? 
– Lvov? 
– Krasnodar ? 
– Non. Jusqu’où dans le temps ? »  
Cela continua jusqu’au XXe siècle. Arrivant en bonne place dans la caravane de 

l’Occident triomphal figurait la mouvance des intellectuels. Ils formaient la troupe solaire 
des Gershom Scholem, Hannah Arendt, Martin Buber, Walter Benjamin. Leur groupe 
tourbillonnait en direction des astres, des comètes. Il laissait derrière lui les terribles 
pogroms que l’on disait en cours dans la lointaine Russie.  

« C’est fâcheux. Mais pourquoi être pessimiste ? 
– Notre locomotive carbure du tonnerre.  
– Le prix du charbon reste bas. 
– Notre technique est rodée. 
– Rien ne peut nous arriver. »  
Pourtant vint le jour où quelqu'un ordonna de faire stopper le train. Ce fut brusque. 

Les roues, les freins crissèrent. L’on cria, l’on hurla : « Descendez de voiture ! »  aux 
passagers de troisième, aux passagers de deuxième, à ceux première classe. Sans plus de 
ménagement, l’on fit faire demi-tour. La Civilisation et l'Homme né de sa marche avaient 
décidé que non, vraiment, l'avenir n'était pas destiné de manière anodine à Monsieur et 
Madame Tout-un-chacun. À peser le pour et le contre, à bien y réfléchir, à bien y repenser, 
les juifs n'avaient pas réellement leur place, ils n'avaient pas le droit de pénétrer dans les 
wagons rapides des journées de demain. Non. Ça n'allait pas. Le progrès ne s'était pas 
élaboré pour eux. Un chef de gare étourdi avait dû commettre une bourde, une erreur 
d'aiguillage. Ils n'étaient pas des hommes authentiques. Il faudrait en vitesse les rendre à 
leur passé. C'étaient des bestiaux.  
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Vu nemt men aza chochem 
 Er zol kennen de shtern zeylen 

 Vu nemt men aza dokter 
Er zol kennen mayn horts heylen ? 

 
 

Où trouverai-je un sage 
    Pour compter les astres ? 
       Où trouverai-je un docteur 
          Pour guérir mon cœur ? 
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LORELEI S’EN VA-T-EN GUERRE 
 

Cinq chapitres de farce 
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1 

Notre histoire recommence dans un bourg campagnard. Nous sommes à une 
vingtaine de kilomètres au sud de la vallée du Rhin. L'histoire n’y fait qu’une chose : 
recommencer. Tant qu'elle n'est pas finie, elle nous mène ainsi. Elle tourne et tourne.  

« Et tourne. 
– Je pense qu’ils ont compris. »  
L'histoire, notre histoire donc, recommence dans un bourg campagnard. Il 

s’agit d’un lieu prospère. Vous le diriez perdu au milieu de la verdure. Quand 
sommes-nous ? Au début du XXe siècle. Il fait encore nuit. Sur les tuiles du clocher, 
les étoiles se reflètent. Haut dans le ciel, la Lune s’est endormie.  

« Ah bon ? 
– Ce n’est qu’une figure de style. 
– Je m’en vais réveiller cette feignasse. »   
Le bourg s'appelle Weinsheim. Certains prétendent que l’église sur la place 

centrale est plutôt belle. D'autres la trouvent sans charme. Pour les habitants, tel est 
bien le plus fréquent des sujets de controverse. L’église a-t-elle ou non un élément 
notoire ? Que lui trouvez-vous ? Is unser Kirch nit schoen ? Allez décider, faire la part 
des choses, débrouiller l’écheveau des querelles villageoises. Il ne s’en dégagera 
aucune unanimité.  

« Nous n’arrivons pas à nous mettre d’accord sur les figures de style. 
– Alors les églises… »  
Les fermes sont opulentes. Au nombre d’une dizaine, elles se découpent dans 

l’obscurité. Elles font des masses sombres avec leurs granges, leurs silos, leurs 
étables, leurs ateliers d’outils, leurs abris à machines. À la lueur du jour, nous 
pourrons nous rendre compte que, pour l’instant ténébreuses, elles sont en réalité 
peintes de couleurs claires, vaguement beiges ou jaunes-grises. À l’heure qu’il est, nul 
ne distingue ces nuances. L’on s’aperçoit à peine que chacune d’elles enclôt une cour 
suffisamment vaste pour accueillir deux attelages. Hormis trois vaches, deux bœufs, 
quatre porcs qui grognent, des chiens endormis, des poulets, des lapins, des chevaux 
l’on ne fait guère d’élevage. Nous sommes dans une région de culture.  

« Pour sûr qu’il s’agit d’une région de culture. 
– Nous ne sommes pas des sauvages. 
– Fini le temps des Germains. »  
Octobre est loin de finir. Dans un recoin des cours, de grands amoncellements 

de pommes cidrières répandent une odeur aigre. Elle vous poursuit. C’est dans l'ordre 
des choses. Personne n’aurait l'idée de prêter attention au lourd parfum qui plane sur 
le bourg. Une telle attitude semblerait déplacée. Il n’y a que les citadins, les riches 
pour dire que le fumier et les pommes d’automne sentent mauvais. Ces bourgeois aux 
narines sensibles se repèrent à cent pas. Ils ne savent pas que les fruits – pour faire du 
cidre – doivent être ramassées lorsque tombés au sol, à moitié pourris. 

« De même pour le purin. 
– Non. Ce n’est pas la même chose. 
– Ça suffit. »  
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Où en étais-je ? Je perds le fil, avec ces histoires insensées. Ah oui. Nous 
disions que nous sommes en automne, qu’octobre est loin de finir, qu’un grand 
nombre des pommes ramassées pour le cidre fermentent dans les cours. Rassemblées 
sur la terre humide des vergers, elles ont été convoyées par charriots. Cuisinées en 
tartes, réduites en confitures, certaines seraient douces, d’autres sucrées, d’autres 
amères. Entassées sur le pavé des fermes, rouges et jaunes, mouchetées de taches 
brunâtres qui leur font comme des grains de beauté, d’accord elles ne sentent pas bon ; 
mais elles sont jolies. Elles embaument l'atmosphère de leurs effluves bizarres, seront 
bientôt soumises au broyage dans le pressoir. Mis en fût, le reliquat se changera en 
Appelwö.  

« Appel-quoi ? 
– Apppelwö.  
– J’ai compris ! C’est du cidre.  
– Je ne dis pas le contraire. »  
Désormais, chaque matin, les villageois s'activent pour les vendanges. 

Regardez comme ils débutent. Vieux et jeunes, hommes et femmes, fermiers et 
métayers secondés par cinquante travailleurs recrutés chaque année s’éveillent. Ils 
dorment dans des granges. À partir de six heures, ils sortent puis se tiennent debout en 
petits groupes, dans l'air frais. Ils s'efforcent de chasser le souvenir des songes, du 
sommeil trop léger, trop bref, insuffisant. Des pieds, ils tapent – tac-tac – sur le pavé 
humide pour assouplir leurs articulations. Ils soufflent dans leurs mains. Ils 
plaisantent. La nuit a été brève. Chacun d’eux expire des fumeroles de vapeur. 
Revêtus d'habits de travail en toile, ils restent tendus par les efforts des journées 
précédentes. Leurs instructions seront données dans un instant. 

« Que vont-ils nous inventer ? 
– Chuuuut. 
– J’ai le droit de demander. 
– Mais en silence. »  
Vallons et collines sont encore plongés dans la semi-pénombre. Un homme 

s'avance. Il donne certains mots d’ordre. C'est comme à la caserne pour une revue des 
troupes. Chacun l’écoute, harnache sa hotte, vérifie qu’elle ne se balance pas sur le 
dos. L’on s'achemine vers les rangées de vigne sans parler. Seuls les sabots résonnent 
sur la route. La file des travailleurs monte vers les coteaux. À l’horizon, le soleil n'a 
pas montré son nez. La lune s’attarde dans le ciel.  

« Une longue journée devant nous. 
– Pense à ce soir. 
– Quoi ? 
– Nous aurons du repos. 
– Je l’aurais aimé tout de suite. 
– Et t’arrêterais de te plaindre ? »  
Une dizaine de minutes suffisent pour qu’apparaisse un rai de lumière pâle. Le 

jour est proche. Un coup de sifflet retentit. Le travail commence. Il s’agit de saisir la 
grappe, de la couper d'un geste sec, de la déposer dans la hotte qui, une fois pleine, 
sera portée au tombereau. Tractée par des chevaux de trait patauds, cette cargaison ira 
au pressoir. Le vert sale des grains de Riesling rivalise avec l’éclat du Silvaner. Après 
qu'ils auront été pressés, leur résidu ne servira qu’à nourrir les porcs. Le moût sera 
vinifié. Avec deux ou trois hivers pour fermenter, il donnera du Liebfrauenmilch. Ce 
nom poétique signifie Lait de Nos-Dames. Les gens du coin préfèrent traduire par Jus 
de bonnes femmes.  

« Et toi ? Viens-tu, ce soir ?, demande un garçon pâle, courbé, à un autre qui 
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passe devant lui avec vingt-cinq kilos de raisin dans sa hotte. C’est l’instant que 
choisit le soleil pour commencer de rendre l’air moins glacial.  

– Oui. Avec mon père. Pourquoi ? 
– Je ne sais pas… Je demande ! 
– Il nous regarde. Reparlons-en. »   
Le travail reprend dans les rangées de vigne étirées tout au long du coteau. 

Personne n’a intérêt à causer. Les morpions qui surveillent le travail – « supervisent » 
, disent-ils – n’apprécient pas les bavards. Ils n’embauchent que les taiseux qui triment 
depuis le lever du jour jusqu’à la nuit tombée, respectent le rythme, ne font pas de 
problèmes, ne discutent pas la paie.  

« Ne sais-tu pas qui vient ?, recommence le type pâle en s’adressant, cette fois, 
à un autre plus trapu. 

– J’en serai. Pas les Rosen.  
– Je sais. Leur gosse malade. 
– Messieurs l’on ne discute pas » , lance une voix aiguë.  
Depuis quelques minutes, le métayer attendait l’occasion de rappeler son 

contrevenant à l’ordre. Il lui fait un bref signe : « Pas question que je t’y reprenne. »  
Il va l’avoir à l’œil pour toute la journée. L’on se remet à l’œuvre. À force d’allers-
retours il est dix heures passées.  

« Voici la pause. 
– Enfin ! 
– Prends ton barda. »  
Les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes s’arrêtent. Ils se rassemblent 

autour de leur premier repas. L’on casse la croûte avec du pain noir. Une bonne âme a 
ramené sa motte de beurre ; elle circule. On l’a enveloppée dans un papier journal qui 
suinte de graisse. Le Pfälzischer Merkur transite de mains en mains. Chacun y pioche 
quelques grammes du précieux trésor.  

« C’est un véritable banquet. 
– Tu parles. Un festin. 
– Des agapes. 
– La débauche. »  
Les hommes roulent leurs cigarettes. Le tabac humide, âcre, de mauvaise 

qualité est acheté en gros à la ville, comme le sucre qu’ils versent dans le café. Le 
réchaud fume. Quant aux gosses, ils n’ont pas le droit de fumer. Chacun sait qu’en 
cachette, certes, ils le font. L’on feint l’ignorance, et l’on a même une expression pour 
le dire : l’on prétend que chaque soir, les gosses vont pêcher des truites dans 
l’Ellerbach. Car des truites dans l’Ellerbach, vous imaginez-vous ? Et pendant que 
vous y êtes, pourquoi ne pas y chasser des symphonies de Schubert ? Même des 
grenouilles, il n’y en a guère dans le ruisseau minuscule qui descend vers Rüdesheim 
pour rencontrer la Nahe, après quoi la Nahe se jette dans le Rhin et l’on n’en entend 
plus parler. « Pêcher des truites dans l’Ellerbach »  signifie que les gosses vont en 
douce, le soir, griller du tabac que les vieux fourrent dans leurs poches. Mieux vaut ça 
qu’ils n’en volent.  

« As-tu compris son histoire de truites ? 
– Pas du tout. 
– Le narrateur de cette histoire débloque. 
– Il a perdu la boule. »   
Sans prêter l’oreille à de tels racontars, je m’en retourne vers les coteaux. 

Donner les détails serait inutile. Il serait ennuyeux de préciser en mille pages 
comment se passe la journée. Qu'il nous suffise de dire que le soleil grimpe dans le 
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ciel, qu’il se maintient en suspension au-dessus des vergers, qu’il entame sa descente 
sous l'horizon du Simmertal.  

« Joli tour de piste. 
– Quel moteur a-t-il ? 
– C’est une grosse cyclindrée.  
– De chez Daimler ? »  
D'ici à ce que l’astre disparaisse, tout le monde sera au chaud. La deuxième 

pause a eu lieu vers quinze heures avec d’autres mégots, du pain noir, du fromage, du 
lard. À dix-sept heures, chacun a pris le chemin du retour. Sur la route l’on se sent 
fatigué. Les gamins sont fourbus. Ils ne font pas les malins, se tiennent à carreau. Une 
fois au village, ils se remettront à brailler. Les adultes profitent de leur mieux de 
l’intervalle paisible. 

« Nous serons quatre sans compter femmes et gosses » , recommence le 
garçon pâle. Infatigable, nerveux, il ressemble à une brindille avec des yeux qui 
brillent comme des feux follets. N'arrête pas de parler ; doit avoir son idée fichée dans 
la tête.  

« Toi, moi, les Jacoby, répond le trapu que nous avons aperçu dans les vignes.  
– Eux seront autant que nous. Peut-être même plus nombreux. »  
Leur échange s’interrompt. Quelques-uns ont fait chauffer la cuve. L’on ne se 

baigne pas, l’on s'asperge. L’eau est tiède. Elle ôte la terre. 
« Sauf celle d'en-dessous des ongles. 
– Qu’importe.  
– Nous ne sommes pas à la mine. »  
Chacun a trouvé des vêtements de rechange. Rendez-vous compte, quel luxe ! 

Du tissu propre, frais, chaque vendredi soir. L’on ne peut pas se plaindre. 
« Faut partir. Dis-leur de se grouiller. 
– Bah alors ? T'as taillé le poil à tes oreilles ?  
– Très drôle. Êtes-vous prêts ?  
– Mon père l’est. Il a cherché des livres. Émy et Klara ont lavé les gosses.  
– J'ai de quoi boire.  
– T’as intérêt. Avec ce qui t'attend. 
– Oh, t’arrêtes ou, je t’préviens, si tu m’cherches, t’es gonflé, je vais t’ – 
– Prends pas la mouche.  
– Je ne sais pas de quoi tu causes. »  
Le garçon qui parle ainsi, ce type maigrichon, pâle, nerveux, s’appelle Julius 

Kahn. Il est fermement décidé à retourner ciel et terre pour savoir qui viendra, quand 
l’on partira, pourquoi l’on est en retard. Il a vingt-trois ans. Vous lui donneriez moins. 
C’est l’unique membre de sa famille qui vit à Weinsheim. Ses parents, ses deux frères, 
ses cousins, ses oncle, ses tantes sont de Mandel. Son projet consiste à se rendre dans 
ce village pour y dormir. 

« Voilà pourquoi nous sommes si pressés. 
– Surtout lui. 
– J’ai mes raisons. »  
Julius n'est pas marié. S’il est plus nerveux, plus pâle qu'à l'ordinaire, c'est 

parce qu'il sait qu’à Mandel, il y aura Rosa Hertz. La fille de Max Hertz a fait le 
déplacement depuis Bingen avec son père. Depuis la ville, ils rendent visite à l’oncle 
Theodor qui lui-même… Mais c’est trop compliqué. Dans les villages, tout le monde 
se connaît. Pour vous, cher lecteur, ça fait trop de noms à retenir d’un coup.  

« Non pas que l’on s’inquiète. 
– Juste, nous nous demandons. 
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– Combien y a-t-il de personnages dans votre roman ? »  
Le premier comparse de Julius est le fils de Moses Jacobi. Il s'appelle 

Ferdinand. Chacun dit Freddy. Né en 1885, ce jeune homme compte vingt-neuf 
printemps. Il est marié à Klara. Ils ont deux gosses. Klara, en outre, est très amie avec 
Emily, la conjointe de Léopold Braun. Nous abrégerons par Léo. Il s’agit du troisième 
larron, le plus trapu du groupe, sûr de lui, rustaud. Il a dépassé la trentaine. Il est 
l’heureux papa d'une gamine de 18 mois. Son épouse attend un autre gosse dont l’on 
pense qu'il naîtra dans une seizaine de semaines. L’accouchement est prévu en janvier 
1914. 

« Ça y est ? 
– Oui. 
– Sont-ils présentés ? 
– Affirmatif. 
– Je peux souffler. »  
Le groupe s'est rassemblé devant la ferme des Kleinklaus. Il y a donc Léopold, 

dit Léo, Ferdinand, dit Freddy, son père (le patriarche Moses Jacobi) et la fille de Léo 
– Charlotte, dix-huit mois, dite Lotte – et sa femme, Émy, qu’est enceinte. N’oublions 
pas Klara, la femme de Freddy, avec leurs deux enfants : Philipp qui a sept étés, Else 
qui en compte cinq. Et qui ? Julius.  

« Joli groupe. 
– Une troupe. 
– Ils sont drôles. 
– Parce qu’ils s’amusent. »  
Nous avons un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf personnages, ou 

dix si l’on compte le petit qui, bientôt, commencera de s'agiter dans le ventre d'Émy. 
Le 4 janvier 1914, il recevra le surnom de Raphy pour Raphaël. Il prendra sa première 
goulée d'air, lancera ses premiers cris. Maintenant, nous sommes en octobre 1913. 
Nos héros se mettent en marche. Ils seront à Mandel dans trois kilomètres. 

« Philipp, Else, eh ! Attendez que je vous attrape ! 
– Regardez notre Lotte. Elle marche presque aussi vite que nous. 
– Es-tu fatiguée, Émy ? Veux-tu faire une pause ?  
– Julius, depuis ce matin, visez-le, l’on voit qu'il, hahaha ! Ne t’en fais pas, 

July. Tu la verras, ta belle. 
– L’on sait ce qui le préoccupe. Il mange moins que d'habitude, l'est devenu 

susceptible comme un coq. Il a failli se cisailler la main tellement l’avait la tête 
ailleurs. Heureusement, je lui ai dit : “July, sans ta main, comment veux-tu demander 
la sienne à Rosa ?” »  

Tous éclatent de rire.  
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Après quelques kilomètres de route, la petite troupe arrive dans les rues de 

Mandel. Furtive, elle s’avance tandis que les ombres grandissent. Les silhouettes des 
comparses se faufilent entre les maisons où brille la lueur de lampes à pétrole. Nos 
héros sont heureux d'arriver. Lotte s’est endormie dans les bras de sa mère. 

« Veux-tu que je la porte ?  
– Penses-tu. L'est plus légère qu’une caille. »  
Sur le chemin qui sépare Weinsheim de Mandel, chacun connaît les moindres 

virages et racines, clôtures et bouses de vaches. Par contrecoup, les gars comme les 
femmes gardent l'impression gênante qu'est disproportionné leur bonheur d'arriver. Ils 
pourront se reposer. Leur tension mettra du temps à se relâcher. Julius, Frédy, Léo 
s’étaient sentis convoqués. Ils s'en seraient voulu de n’être pas à l’heure.  

« La semaine est finie.  
– Pas trop tôt.  
– Je pensais que nous n’en viendrions jamais à bout.  
– Je suis éreinté. »  
Ces trois-là craignaient de n’arriver ni où ni quand il le fallait. Avaient-ils 

peur de ne pas être reçus selon les rites ? De transgresser la coutume ? Surgissant à la 
nuit tombée, eussent-ils craint de frôler l’impolitesse ? Leurs hôtes ouvrent la porte, 
balaient de telles cogitations : 

« Entrez. Nous n'attendions que vous.  
– Et bonsoir. 
– Et bonsoir à vous également. 
– Je suis content de vous voir. 
– Avez-vous fait bonne route ? »  
Ils entrent. Nous ne tarderons pas à apprendre à quelle réunion secrète ils se 

sont rendus. La nuit est venue. La Lune brille sur Mandel. Comme à Weinsheim, les 
rues de cette bourgade sont propres. Les bâtiments sont massifs. Il y a surtout des 
fermes. Dans ces édifices résident quelques familles juives : les Meier, les Katz, les 
Rheingold, les Maüser, les Loeb, les Löser, les Besthof, les Schiffmann.  

« Quel poème. 
– Une ribambelle. 
– Un refrain.  
– Une antienne.  
– Un annuaire.  
– Drôle d’expression poétique. »  
Vous pouviez croire que, depuis le début des temps, ces noms existaient. Ils 

vous semblaient familiers. L'oreille les accueillait, les choyait. En réalité, ils n’étaient 
vieux que d’une centaine d’années. En 1914, chacun connaissait la chanson. Ses 
détails constituaient une source d'anecdotes innombrables. L’on était ravi de se 
rappeler que la destinée de son patronyme, chose intime, dépendait du destin des 
nations. S’en souvenir causait un vertige, une ivresse ridicules, sûrement. Qu’importe.  

« Racontez-nous. 
– Vraiment ? 
– S’il vous plaît. 
– C’est parti. »  
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L’on éprouvait une pointe de honte à ne se lasser de le dire. Après avoir 
traversé l'Europe avec, derrière lui, sa Grande Armée, ses grognards, ses maréchaux, 
ses chevaux pimpants, ses canons rutilants, le grand Napoléon avait imposé aux juifs 
de son Empire de prendre des noms à consonance non sémite. Édicté au 20 juillet 
1808, le décret de Bayonne avait stipulé : 

Ceux des sujets de notre Empire qui suivent le culte hébraïque, et qui, jusqu'à 
présent, n'ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes, seront tenus d'en 
adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret et d'en 
faire la déclaration par-devant l'officier de l'état civil de la commune où ils 
sont domiciliés. 

 
Ainsi avait été dressé l'état civil de l’Europe post-révolutionnaire. L’on avait 

régularisé la situation de peuples entiers. L’on avait exigé que déclinassent leurs 
patronymes ceux dont les dénominations, jusqu’alors, avaient fluctué. Cette entreprise 
avait concerné bien du monde, tant les pratiques des minorités locales, 
confessionnelles, s’étaient auparavant maintenues dans un halo d'obscurité.  

« Nous ne savions rien d’eux. 
– Pour les chrétiens, l’Église baptisait. 
– Elle tenait les registres. 
– Pour les autres, nul contrôle. »  
Les juifs avaient choisi leurs nouveaux noms sans trahir ceux qui circulaient 

auparavant de manière informelle. Les consonances hébraïques de ces derniers, qui 
existaient depuis des siècles – bien que nul officier d'état civil n’eût été capable de les 
retranscrire – s’étaient métamorphosées en sonorités germaniques ou françaises. Dans 
les graphies, le fluide s’était immobilisé ; le variable s’était pétrifié. Fini ceux qui 
tantôt signaient Moshe tantôt passaient une frontière et se changeaient en Moïse. Pour 
les juifs qui vivaient dans les régions allemandes, Yona était devenu Jonas. Eliyah 
s’était mué en Elias. Selon les dialectes, par glissements multiples et traductions 
approximatives, les Issachar avaient gagné le nom de Baehr, ou de Baer, ou de Behr 
qui les avait maintenu placés sous le signe de l'ours. Les Naphtali s’étaient désignés 
comme des Hirsch, ou des Hirtzel, ou des Herschel, ce qui leur avait permis de ne pas 
délaisser le symbole du cerf. Le reste à l'avenant. Ces dénominations étaient entrées 
dans les mœurs. Que l’on se présentât comme Löser, ou comme Maüser, ou comme 
Rheingold, ou comme Katz, l’on se surnommerait encore Sam pour Samuel, Aby pour 
Abraham, sans oublier les prénoms canoniques, les Jakob, les Simon, les Gabriel et, 
côté féminin, les Emma, les Klara, les Sara, les Johanna, les Hannah. 

« Et les autres. 
– Il y a bon nombre d’options subsidiaires. »  
En dépit de ce bouleversement, les communautés étaient restées peu visibles. 

Leur nombre n’avait guère augmenté. La vie avait continué de se dérouler comme 
auparavant, à ceci près que, désormais, chaque nom était inscrit. Leurs porteurs étaient 
devenus dénombrables, recherchables, pourchassables, rayables des listes.  

« Est-ce un progrès ? 
– Pas sûr. »  
Le temps avait passé. Les saisons le rythmaient. Vers 1914, les juifs 

partageaient l’espace des chrétiens. À Weinsheim, Julius ainsi que Léo, Freddy, 
Emmy, Klara, leurs gosses étaient logés derrière le bâtiment principal de la ferme des 
Kleinklaus. L’habitation ne laissait guère à désirer. Les Kleinklaus de Weinsheim 
étaient de braves gens, pas comme ceux d'Argenschwang. Ils hébergaient le père de 
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Monsieur, la mère de Madame, leurs descendants, leurs locataires, leurs obligés, leurs 
travailleurs.  

« Il faut des bras pour l’exploitation.  
– Chaque parcelle représente du travail  
– Et du temps. 
– De la sueur. »  
Les femmes s’occupaient du ménage comme de la cuisine, des bambins, du 

commerce, des vêtements, de la broderie, des vendanges, de certains travaux aux 
champs. Les hommes, en garçons de ferme, se chargeaient de besognes diverses 
apprises sur le tas. Dans les temps morts, ils bricolaient. S’ils avaient dû passer chez le 
forgeron, chez le menuisier, chez le rémouleur, chez le rétameur chaque fois qu’ils 
avaient un meuble à réparer, un couteau à aiguiser, un essieu à redresser, une faux à 
dégauchir, une cisaille à détordre, ils ne s'en seraient pas sortis. 

« Nous apprenons à le faire par nous-même. 
– Comme des grands. 
– Selon les besoins du jour.  
– Avec nos outils. 
– Et nos mains. »  
Sur ce plan-là, rien ne les distinguait. Je veux dire qu'ils n'avaient rien de 

spécial. Ce n'est pas sous le prétexte qu'ils étaient… Mais que voulez-vous ? Vous 
risquez de m’accuser de propos tendancieux. Je le disais : ils étaient comme tout le 
monde. Sauf qu'ils ne mangeaient pas de la même viande que les autres. Tiens donc. 
C’était étrange. Ils bricolaient pareil sans manger pareil. Une singularité. 

« Chacun ses habitudes. 
– Ils en ont de particulières. 
– Comment ? 
– Je vais t’expliquer. »  
Pour commencer, pas de cochonneries ni de cochonnailles. Pas de porc, ni de 

boudin, ni de Wurst, ni de Speck ni de Kassler. En Rhénanie-Palatinat, ce régime 
suffisait à changer les juifs en hurluberlus remarquables. À titre d'expérience 
demandez aux catholiques apostoliques romains, demandez aux réformés calvinistes, 
aux luthériens s’ils se priveraient de leur lard. Vous verrez comme ils vous 
regarderont. 

« Bizarre. 
– Je t’avais prévenu. »  
La compagnie des non-mangeurs de porc, ces hébraïsants qui, au demeurant, 

n'avaient rien de remarquables, eh bien cette compagnie n'avait rien de remarquable, 
précisément, mais les gens ne les comprenaient guère. Se priver de telles choses. 

« Si chacun faisait pareil, dans quel monde vivrions-nous ? 
– Sans raison plausible. 
– Leurs alibis sont tirés par les chevaux. 
– Veux-tu dire par les cheveux ? 
– Exact. 
– Je saisis mieux. »  
Chez les Kahn, chez les Jacobi, chez les Braun, chez les Rosen et ainsi de 

suite, le reste devait être tué dans les règles. Le reste, c'est-à-dire que même la viande 
pas-de-cochon devait être casher. Quelle histoire. Non que ce respect des préceptes de 
la Torah fût doté à leurs yeux d'une quelconque portée religieuse.  

« Mais si. 
– En un sens, oui.  
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– Indubitablement. »  
Accordons-le. C’était un mode d’emploi rédigé en hébreu qui les faisait tuer 

leurs bêtes d’une certaine façon. À les entendre, il s'agissait pourtant d’abord d’une 
chose qu’ils faisaient ainsi parce que leurs pères l’avaient ainsi faite. Quant à savoir ce 
que les sages du Talmud, les commentateurs, les exégètes en disaient – le pourquoi du 
comment – le problème ne se trouvait pas là. Nul ne ressentait le besoin de s'en 
préoccuper, sauf le rabbin ; tel était son job. 

« Il sait beaucoup de choses. 
– Il comprend l’hébreu. 
– Il explique l’inexplicable. 
– De manière peu convaincante. 
– Nous faisons semblant d’y croire. »   
Bien rares étaient les occasions de se pencher sur des questions 

métaphysiques. À l’époque, nul ne mangeait des masses de viande. Parlez-en, cher 
lecteur, à vos arrière-grands-parents, quelle que soit leur confession. Parfois, vous 
diront-ils, pour préparer le shabbat ou le dimanche midi, ils s'occupaient d'une 
volaille. Lorsqu’ils abattaient un bestiau plus conséquent, cela faisait une fête, une 
grande circonstance. Tous les jours, certes pas.  

« Nous n’avions pas les moyens. 
– Fallait élever les animaux. 
– Lorsqu’il y en avait trop, nous les vendions. 
– Plutôt que de les charcuter. »  
Julius savait s'y prendre de la manière appropriée. Dans sa famille, ils se 

transmettaient l’art de l’abattage rituel des bestioles destinées à la consommation. 
Pourquoi les Kahn et point les autres ? Mystère. Sur les collines de Judée, parmi les 
rocailles galiléennes, à l'époque du Temple, leurs ancêtres avaient-ils géré une cantine 
pour pélerins spécialisée en rôti de veau ? 

« Hypothèse audacieuse. 
– Nous devrions consulter les archives. 
– Elles nous divertiraient. 
– À défaut de confirmer nos conjectures. »  
Un bistro égaré sur les routes du Royaume de Salomon l’on s'imagine mal 

comment. Personne ne savait pourquoi les membres de la famille Kahn étaient 
sollicités lorsqu’il y avait un agneau, un bœuf, un veau, une poule à égorger. Il 
s'agissait de ces choses que l’on faisait ainsi parce que c'était ainsi que l’on faisait les 
choses. Pareille tautologie n’étant guère informante, les questions s’arrêtaient.  

« Vivent les lapalissades. 
– Elles n’apprennent que dalle à personne. 

 – Par définition. 
– Mais elles closent les débats. »  
Pendant que nous causions, les Kahn, les Braun, les Jacobi se sont dirigée vers 

la synagogue. Invités et invitants y sont entrés, se sont installés derrière leurs pupitres, 
les hommes sont en bas, les femmes à l’étage. Le rabbin a entamé la prière. 
L’assistance y répond dans un concert de voix.  

« Ki sheshet yamim asa Adonai et hashamaim – 
– Ve'et ha'aretz, ne l’oubliez pas. 
– Uvayom hashvi'i shavat –  
– Vayinafash aussi. »  
Il n’y avait pas de synagogue à Weinsheim. Tous se retrouvaient à Mandel afin 

de célébrer les fêtes. La bâtisse ad hoc était modeste ; aucun signe n’en trahissait la 
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fonction. Avec son absolue simplicité, ses murs de brique, sa discrète façon d'être 
encastrée entre deux fermes, elle voulait se faire oublier. Il ne fallait pas que les gens 
du cru s’imaginassent que les synagogues rivalisent avec les clochers.  

« Les curés trouveraient que nous leur faisons de l’ombre. 
– Ils nous en voudraient. 
– Tôt ou tard, ça nous retomberait dessus. »  
Une maisonnette abritait le mikveh. Ce bain rituel alimenté en eaux de pluie 

ressemblait à une cuve avec des marches pour y descendre. Les hommes, les femmes 
l’utilisaient à tour de rôle en des jours déterminées par le calendrier. Il s’y 
immergaient, récitant des prières. Les voisins étaient surpris lorsqu'ils entendaient 
parler de ces pratiques. En bons catholiques, ils avaient des bénitiers pour l’aspersion 
des fidèles. Se plonger dans une citerne, c’était autre chose. 

« Les religions fourmillent de coutumes extravagantes. 
– Une de plus, une de moins… »  
L'existence du mikveh comme de la synagogue étaient de bonnes raisons pour 

aller à Mandel lorsqu’il fallait prier. Les habitants de Weinsheim ne se déplaçaient pas 
chaque jour. Julius prétendait s’y rendre une fois par semaine. Au vrai, c’était plutôt 
un vendredi sur trois afin de manger chez des amis, de voir sa famille. Lorsqu'il faisait 
beau, il dormait dans la grange pour, le lendemain, assister à la lecture de la Torah. 
Chacun savait que les chrétiens avaient la prière du dimanche, les juifs celle  
du samedi. 

« Bien que nous n’y comprenions aucunement le comment du pourquoi. 
– À ce que tu baragouines non plus. 
– Tant qu’ils ne nous en causent pas de la gêne. »  
Les us et les coutumes des uns et des autres faisaient l’objet d’une tolérance, 

au sens où l’on n’en disait rien. Se garder d'en parler permettait de n’en pas médire. 
Dès que l’on en causait au village, il y avait toujours quelqu’un pour entonner les 
rengaines antisémites. Autant s’arranger silencieusement des petites différences. Les 
rites d’autrui n’auraient pas dû avoir de l’importance. Ils n’auraient pas dû exister. 

« Oh ! 
– C’est dur à croire. 
– Nous ne sommes pas stupides. 
– Nous fermons les yeux. 
– Nuance. »  
Le génie de la dénégation s’avérait nécessaire pour ignorer l’évidence. Dans 

les campagnes, il valait mieux ne pas regarder ce qui se tramait par-delà votre clôture. 
Les pratiques des autres n’étaient ni votre affaire ni de votre ressort. Cet aveuglement 
circulait, entre chrétiens et juifs, dans les deux sens. Les seconds ne parlaient guère 
des premiers. Aux enfants qui posaient des questions sur ce que représentait tel Christ 
en croix à l’entrée du patelin, les rabbins ne répondaient pas ; les adultes esquivaient 
l’interrogatoire. Ils n'allaient pas répliquer. À quoi bon ?  

« L'eau dort. 
– N'y jette pas de pierres. 
– Ils ne sont pas comme nous. 
– Nous ne sommes pas comme eux. »  
Être juif consistait à faire un certain nombre de choses en évitant d’en faire 

trop. L'ennemi, c'était le zèle des curieux, la vanité des enthousiastes. Vous n’eussiez 
pas été malin de vous activer davantage que nécessaire. L'équilibre des communautés 
impliquait la prudence. Il fallait prévenir les risques que vous vous mêlassiez de ce qui 
ne vous regardait pas.  
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« Mêlassiez ? 
– Oui. 
– C’est insolite. 
– Mais correct.  
– Vive l’imparfait du subjonctif. »  
Chacun respectait la pudeur des voisins. L’on endossait des œillères, l’on 

acceptait son devoir, l’on ne s'intéressait pas aux autres, l’on n’épiait pas les Schmidt, 
sans quoi ils finiraient par vous rendre la pareille. Aviez-vous envie qu’ils vous 
reluquassent ? Certes pas. Vous ne deviez pas faire de chahut. Vous chantiez, mais pas 
fort. Vos fêtes étaient très bien ? Tant qu’autrui l’ignorait, c’était formidable. Vous ne 
mangiez pas de cochon ? Il ne fallait pas le rappeler. 

« Nous conférons à nos mœurs un vernis de normalité. 
– Nous ne voulons pas qu’elles attirent l’attention. »  
Dans ces circonstances, la religion impliquait moins de croyances ouvertes que 

de discours timides, moins de prières bruyantes que de récitations sobres. Le judaïsme 
allemand consistait en façons de dire, de faire.  

« Nul n’a besoin de liste. 
– Nous pratiquons ce qu’il faut. 
– Le reste, c’est pour Dieu. 
– Ne te bile pas. 
– Bêche tes blettes. »  

 

  



 

 42 

3 

La synagogue brille. Des bougies s’y consument par myriades. Les prières se 
succèdent. Les enfants pensent : « C'est beau. »  Ils s'ennuient. Ils regardent les 
bougies fondre. Ils comptent le temps qui reste. Après, ils pourront se remettre à 
courir. Ces gossent ne savent pas ce qu'ils font là ni ce que l’on attend d’eux. Et ce 
chandelier, à quoi sert-il ? Et ces rouleaux, que symbolisent-ils ? Allez leur expliquer 
que l'esthétique et l’ennui vont de pair.  

« Ils le comprendront. 
– Mais trop tard. 
– L’on appelle ça grandir. »  
Les adultes essaient de rester neutres. L’instinct de la beauté du moment passe 

avec l’âge. Parfois, ils s’émeuvent de l'avoir perdu. Ainsi va le monde. Une prière 
n'est qu'une prière. Les psaumes ne sont que des mots jetés vers les cieux. Tandis que 
la Lune brille, que les enfants s'ennuient, que les bougies se consument, que les 
adultes songent, que la vieille synagogue tremblote dans la nuit, un air monte. Chantez 
tous en chœur : 

Viens, mon bien-aimé, au-devant de ta fiancée, 
Allons accueillir le shabbat. 

 
En effet, c’est shabbat. Chez nous, les juifs – je dis « nous » , mais cela 

pourrait être « eux »  – chez les juifs, donc, le vendredi soir, nous l'accueillons. Il faut 
le considérer comme une femme.  

Viens, mon bien-aimé, au-devant de ta fiancée, 
Allons accueillir le shabbat. 

 
De telles paroles gagnent un sens particulier. Cette fiancée… Peu l'ignorent. 

Tu parles. Garder ça secret ! Autant cacher un bœuf dans un arbre. Chacun murmure 
dans les travées. Aux prières se mêle le chuchotement des initiés qui commentent 
l'actualité. Ragots et potins ont convergé jusqu'à la Schule.  

– La quoi ? 
– La Schule. 
– Oui ?  
– C’est la syna. 
– Bien sûr. »  
Les hommes jouent les commères ; ils vont prier dans ce but. Ils chuchotent. 

Ils entretiennent leur sociabilité masculine. Une fois, leur bouche-à-oreille a 
fonctionné jusqu'en Patagonie. Il y a, là-bas, des Schule qui convoient les nouvelles 
mieux qu'un bulletin de journal.  

« Est-ce entendu ? 
– Certainement. 
– La belle affaire. »  
Les gens se frottent les mains à demi-mot. Je vous le jure ! Ces demis comptent. 

Des regards s'échangent, pas des clins d'œil, personne n’oserait être si vulgaire.  
« L'officialisation sera d'importance secondaire.  
– La routine. »   
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L’on fera ces choses dans les formes. Chacun est bien aise qu’elles se soient 
goupillées.  

« Pensez-vous que ça pourrait aller mieux ?  
– Nous ne voyons pas comment.  
– Formidable. »  
Julius n'a pas de patrimoine, c’est un fait. Max Hertz en a, et pas d'héritier. Il 

lui fallait quelqu'un de débrouillard, de roué. L’aime tellement sa fille qu’elle lui 
aurait demandé, il n’eût pas résisté. Elle, pourtant, n’eût jamais osé.  

Va, mon bien-aimé 
(tu pense qu'il y est allé…) 

Au-devant de la fiancée 
(qu'est jolie…) 

Allons accueillir le shabbat. 
 
La prière avance. Les enfants n'en peuvent plus. Les bougies fondent. L’on 

veut manger. Le rabbin accélère. Un monsieur fait signe (son voisin discutait un peu 
fort) que : « Assez maintenant ! »  Il est fâché. Il mouline des bras : « Silence dans les 
rangs, respect pour nos rites pluriséculaires ! »  Il voudrait faire passer Dieu avant le 
repas. D'où sort-il ?  

« Il faut l’excuser.  
– Ils ne sait pas ce qu’il fait.  
– Il va mal. »  
On lui répond avec douceur. Il a raison d'être sérieux. L’on a compris qu'à la 

fin, comme il le dit, il faut du respect. Tout s'arrange. Le type se remet à la prière, les 
négociations pour la noce reprennent à voix basse.  

« Quand leur mariage sera-t-il ?  
– Dans quelques semaines. 
– C'est le frère de Julius, l'aîné, qui s'est décidé à aborder le sujet.  
– Tout le monde sera invité.  
– Même d'autres.  
– Pour le repas, il faudra faire venir.  
– Et les gens du village ? Pensez-vous que je peux leur dire d’en ramener ?  
– S'ils veulent. 
– Est-ce interdit d'acheter ?  
– La Torah dit : manger non. Acheter, c’est permis. 
– Pour les Goy ? Quoi ? Il ne faut pas dire Goy ? Comment ? Ce n’est pas poli ? 
– De quoi causez-vous ? 
– De leur acheter du cochon pour qu'ils puissent faire la bringue. 
– La bringue ? 
– Au mariage de Julius avec la petite Rosa.  
– Qui donc ? 
– Julius Kahn, avec Rosa Hertz. Acheter de la Wurtz pour les… Les invités du 

village… Ça passe ? »   
Le temps de se mettre d'accord, l'office est fini. Les gosses ont cessé de 

s'ennuyer. Ils pourront s'aérer les guibolles. Les bougies achèvent de se consumer. La 
synagogue désertée redevient obscure dans la nuit rhénane. Laissant leurs psaumes à 
grignoter par les rongeurs, les fidèles se sont dirigés vers la sortie. Ils sont allés 
manger leur propre repas. C’est fête. Il y a du vin avec de la carpe.  

« Miam ! De la carpe. 
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– Berk ! De la carpe. 
– N’aimes-tu pas ? »  
Chacun continue d’échanger des plaisanteries, des provocations. Les gens du 

pays s'en racontent de belles, enchaînent les récits dont aucun n’a de conclusion. Nul 
ne croit aux points finals.  

« Quoi ?  
– Points finals. 
– Ouais. 
– Finaux ?  
– C’est mieux. 
– Ne finassez pas. 
– Qui finasse ? 
– Finaud. 
– Comment ? 
– L’Académie dit qu’il y a tolérance. 
– Faites voir. »  
Trêve d'inepties. Comment se portent les alcools de l’année, avec ces 

vendanges et ces températures ? Il ne fait pas chaud. Avez-vous remarqué qu'il valait 
mieux utiliser le pressoir des Hochmann plutôt que celui des Bürgermeister pour 
obtenir une production douce ? Par contre, celui des Hochmann est très bien pour les 
raisins sucrés. Nous sommes dans de bons taux, cette saison. Nous pourrons laisser le 
vin en fûts. La proportion d'alcool sera convenable. Maintenant, qu’entends-je ? 
Quelqu'un demande à son voisin de table : 

« Aurais-tu cru que le Hertz accorderait sa fille à un plouc de Weinsheim ?  
– Les gens sont-ils moins ploucs à Mandel ?  
– Du moment qu’ils ont de la boue sur leur chemise… 
– Il y a de la boue à Berlin. 
– Pas sur les chemises. 
– Hourra pour les fiancés. 
– Leh'aïm !  
– Longue vie aux ploucs. »  
Et voilà. Les mois passent. L'automne s'achève. L'hiver file. La neige arrive. 

La neige fond. Le printemps s'installe. Les jeunes pousses verdissent. Les oiseaux 
piaillent. Le soleil d'avril caresse les collines. Le mariage a eu lieu. Que croyiez-
vous ? Rosa Hertz est devenue Rosa Kahn. Julius est devenu un homme. Leur premier 
mioche est en route.  

« Ils n’ont pas perdu de temps. 
– Ç’eût été dommage. 
– Le mariage était chouette.  
– Mémorable. »  
Cette belle cérémonie relève du souvenir. Les invités font le point. Ils 

discutent. Ils palabrent. Ils la comparent à celles connues précédemment. Je ne parle 
pas des mariées mais des cérémonies. Enfin si, d'accord. Des mariées aussi.  

« Celle-ci était particulièrement belle.  
– Ah oui.  
– Superbe. 
– Inoubliable. »  
Il n’y a pas que la noce. Bien des choses sont arrivées. Le paysage a changé. 

L’on a coupé l'arbre des Voelkel, refait le toit des Langenberger, construit une clôture 
autour du pré des Bœcherer, comblé un fossé dangereux du côté de chez les Schmidt. 
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« Personne ne chôme. 
– Nous avons toujours à faire. 
– Creuser et bâtir. 
– Scier et clouer. 
– Piocher et bêcher.  
– Puis dormir. »  
Certaines tâches prennent du temps. Prenez les breuvages. C'était couru 

d'avance ; seuls ceux qui tombent de la Lune ignorent qu’ils ont bien mûri. Leur 
production est un art. Il y a tout à parier que le millésime 1913 ne sera guère sucré. Il 
devrait cependant rester correct, équilibré.  

« Alcoolisé comme il faut. 
– Nous le viderons pour d’autres noces. 
– Ou pour des funérailles. »  
L’on repense au mariage. La promise était timide sous le dais, dans la 

synagogue, avec le futur époux que l'on ne reverra jamais aussi élégant. Le rabbin a 
récité les prières avant le repas de fête. Les chansons paillardes ont suivi l'installation 
du couple à domicile.  

« Nous avons ri. 
– Pleuré. 
– Nous avons chanté. 
– Nous sommes allés boire. »  
Une photo a été prise. C’était un grand moment avec tout le monde 

complètement paf. Les bouteilles de schnaps circulaient ; le kirsch coulait à flot ; le 
photographe s’activait derrière sa machine. Le noir et blanc a immortalisé la scène. 
Les invités rigolaient. Dès le lendemain, retour au travail. La routine a repris ses 
droits. Quel est le seul motif d'interrogations ? Le sexe du premier enfant.  

« Ce sera une fille. 
– Pourquoi une fille ?  
– Parce que. 
– Je parie le contraire. »  
Saviez-vous que le pauvre Mäuser, doyen de la communauté, est décédé à 

quatre-vingt-neuf ans ? J’en éprouve bien de la peine. Deux semaines après la fête, il 
passait l’arme à gauche. Oui, depuis quelque temps, il n'allait pas bien. Une maladie. 
Mais il aurait pu continuer à vivre.  

« Il n’a guère tenu le coup. 
– Nous avons connu des doyens plus solides.  
– À la première alerte – 
– Pfuit. 
– Envolé. »  
Les uns se mariaient. Il y en a qui naissaient. D'autres mouraient. Le vieux 

reposait à présent dans la terre meuble de Rhénanie-Palatinat. Dans un an l’on 
installerait sa stèle en grès définitive – Moritz Maüser, 1825-1914 – au cimetière juif 
de Weinsheim. 

« Un endroit charmant. 
– Isolé. 
– Au milieu d’un pré.  
– Jolie situation. 
– Douce dernière demeure. »  
 Impossible d'imaginer une position plus agréable. Entre les tombes l’on 

entendait souffler la brise. La rosée brillait dans les herbes folles. Quelques ormes 
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formaient un bosquet. Les stèles étaient disposées en petites rangées. Elles étaient peu 
nombreuses, peu serrés. Ce n’était pas une nécropole, juste un enclôt de verdure dans 
la verdure des champs. L'image même du locus amoenus que chantaient, depuis 
Virgile, tous les poètes d’Europe. Ils avaient dû s’inspirer de ce bucolique cimetière.  

« Nos morts y jouissent d'un sommeil éternel.  
– Destinée enviable. 
– Ils sont peinards. 
– Tranquilles. »  
À cette époque, au village de Weinsheim, le jüdisches Friedhof était l’unique 

lopin que les juifs possédassent. Les chrétiens se réservaient le reste de la terre.  
« Mais la vie continue.  
– C’était comme ça avant. 
– Ce sera pareil après. »   
À la mort comme à la naissance du vieux Moritz Maüser, en 1914 comme en 

1825, les mêmes pensées, les mêmes interjections scandaient la journée. L’on arrivait, 
l’on discutait, l’on jacassait, l’on colportait, l’on conversait, l’on mourait. Sagesse 
paysanne, résignation tranquille. Chacun venait puis repartait sans demander son reste. 
Les visages défilaient. Le monde restait.  

« Tant qu’il y a du travail l’on s’estime heureux.  
« Et du travail, nous vous l’avons dit : il y en a. 
– Pas d’inquiétude. 
– Ça ira bien. »  
À ceci près que l'on évoquait une ombre qui grandissait à l'est, au-delà des 

frontières de Russie. Et à l’ouest, vers la France. Enfin, le Sud s'agitait dans la 
poudrière des Balkans.  

« Les journaux le disent. 
– Des gens le répètent 
– Il y a des affiches à la ville. 
– Le barbier ne parle que de ça. »   
Les journaliste eux-mêmes n'osaient plus recourir à l’expression de 

« poudrière » . Elle faisait tellement cliché. Cela faisait des décennies qu'il se passait 
des choses entre la Serbie, l’Albanie, la Grèce. Rien de sérieux. L’on n'y prêtait plus 
attention.  

« Moi aussi, je m’agite. 
– Tu es nerveux. 
– Ah bon ? 
– Oui. Ce n’est pas pareil. 
– Pourquoi ? 
– Tu ne peux pas déclencher une Guerre mondiale. »  
Qu’évoquaient-ils, ces Balkans ? Les soulèvements roumains, l'émancipation 

grecque, la guerre russo-turque, le conflit serbo-bulgare, l’annexion de la Bosnie-
Herzégovine par les troupes avancées de l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman 
fourbissant de nouvelles armes, deux guerres éclatant tour à tour – d'abord la Ligue, 
ensuite les Roumains venus soutenir les Serbes sur la question macédonienne. Encore 
un conflit ; était-ce croyable ? Le mot semblait lancé.  

« Qui le rattrape ? 
– Pas moi. 
– Ni moi 
– Ni moi non plus. »  
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Ces peuples ne cessaient de se foutre sur la gueule. Il eût suffi de leur balancer 
une allumette pour que – BOUM – tout explose. Nous, vous, eux.  

« Moi aussi ? 
– Pourquoi pas ? 
– Je n’ai rien fait à personne. 
– Ce n’est pas une raison. »  
Une guerre générale n’avait rien d’invraisemblable. Les ambassades l’avaient 

dit tandis qu'au loin grondaient les échos des luttes sino-japonaises et russo-
japonaises. Les presses l’avaient imprimé lorsqu’éclatait la crise de Tanger. Les 
maréchaux s’en étaient ressouvenus à l'occasion du coup d'Agadir. Ce n’était pas le 
moment de pleurer ni de rire, moins encore celui de céder à la panique. Si les peuples 
avaient dû perdre la boule à chaque fois qu'une nation aux Balkans, au fin-fond de 
l’Afrique, dans l’Asie, en Amérique rassemblait ses armées, faisait gronder ses 
navires l’on n'aurait plus eu le temps de songer à rien. Personne n’ayant de prise là-
dessus l’on se contentait de commenter.  

« C’est un match de foot. 
– Nous sommes dans les tribunes. 
– Nous sifflons. 
– Nous applaudissons. »  
Et l’on préfèrait parler de ce que l’on connaissait. Les choses prévues 

d'avance. Après les vendanges, après les mariages, les travaux d’avril. Ce n’était pas 
morte-saison ; l’on semait, l’on bêchait, l’on retournait la terre, l’on plantait des 
patates, des carottes, des poireaux, des rangées d’oignons, des radis, de la laitue. L’on 
changeait des roues de charrois. L’on entretenait la toiture des fermes. Pensiez-vous 
que les paysans se reposent sur le beau temps ? Que non. Le blé ne poussait pas seul. 

« Il faut aider. 
– Caresser les radis dans le sens du poil. 
– Chanter des chansons aux navets. »  
Entre les travaux agraires et les risques de conflagration, l'époque n’était ni 

parfaite ni sinistre. Ce que le regard rétrospectif y ajoute ? Bien des choses. 
L'expression Belle Époque ne peut gagner une signification que dans l'après-coup. Il 
faut être naïf pour se raccrocher à l’idéalisation du monde d’hier. Dans les campagnes, 
la période n'était pas rose. Mandel et Weinsheim n’étaient pas Londres.  

« Quoique ces bleds soient chouettes. 
– La grande classe. 
– Des métropoles mondiales.  
– Réputés jusqu’au Laos. »  
À Londres, je vous le rappelle, il y avait des tensions, des luttes sociales. 

L'image dorée du XIXe siècle, celle d’une ère de progrès, est jolie. Se rendait-on 
compte ? Pas tant que ça. Il y avait de l'enthousiasme ponctuel, de l’élévation sociale 
pour certains. Qui avait conscience de vivre dans la prospérité ? 

« Les voisins ? 
– Les voisins des voisins ? »  
Nul n’ignorait ce qu'avaient d'impressionnants, de somptueux les théâtres. 

L’on s’extasiait devant les capitales. L’on admirait le cinématographe, l'automobile, 
l'électricité. L’on visitait les expositions universelles. Si vous aimiez les règnes 
impériaux, vous étiez servi. Les débuts de Max Reinhardt, les triomphes de Sarah 
Bernhardt faisaient jaser. Devant ces spectacles, chacun retombait en enfance ; mais 
rien de cela ne devrait suffire à forger l'image d'un temps édénique. N’exagérons pas. 
La Belle Époque était sortie des charniers napoléoniens. Il y avait eu des boucheries 



 

 48 

prussiennes, des guerres coloniales. Ce temps était le produit de l’oppression. La 
plupart des États n’étaient pas ouverts à l’idéal démocratique. Cher lecteur, vous allez 
m'en vouloir ; je vous saccage la Belle Époque. Eussiez-vous préféré une idylle ? 

« Pourquoi pas ? 
– Ce serait implausible. 
– Qu’importe. 
– Êtes-vous sûr ? 
– Parfaitement. 
– J’hésite. 
– N’hésitez pas. 
– Les idylles sont ennuyeuses, le savez-vous ? 
– Je le sais. 
– Tournez la page. »   
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4 

Avant l'arrivée des trains à grande vitesse, des autoroutes à huit voies, des 
aéroports internationaux – avant la pollution, les marées noires, les centrales 
nucléaires – la Terre était pure, verte, superbe. Vous ne pouvez pas vous en faire une 
idée. C’est trop tard. C'est fini. Le sol est saccagé, le ciel est saturé, les océans sont 
pleins de bouteilles en plastique. Des baleines, je ne connais plus que certains 
cadavres pourrissant sur la grève.  

« Quelle horreur. 
– Une baleine ? Ce tas de viande faisandée ? 
– Les bestioles ne sont plus ce qu’elles étaient. »  
Pourtant, à supposer que vous fussiez nés plus tôt… Ce n’est pas de chance. À 

quelques décennies près, vous eussiez été un citoyen de l'Éden. Vos poumons, alors, 
eussent humé le parfum des fleurs plutôt que le gaz carbonique échappé des voitures. 
Vos pieds eussent foulé la terre meuble des champs plutôt que le bitume de cités 
laides et tristes. Chaque printemps, vous eussiez – 

« Le printemps ?  
– Oui. 
– Qu’est-ce ? 
– Ne le savez-vous pas ?  
– Non. »  
Le printemps, c'était mars et avril au doux sourire, ensuite mai fleuri et juin 

brûlant. Tous les beaux mois amis. Si ces mots ne vous parlent pas, oublions-les. 
Oublions mars, et avril, et mai, et juin. Il n’y a pas de printemps. Au revoir le 
printemps. Parlons plutôt de l'automne. Situez-vous cette saison ?  

« L'automne ?  
– Oui.  
– Non. 
– Ah. »   
Je vais m'arranger. Attendez. Je consulte mes notes. Je prends des instructions 

auprès de mes supérieurs. Avec votre air de ne rien piger sur rien, vous avez brisé mes 
plans. Dans ces conditions comment voulez-vous que je ne perde pas le fil ? 

 
… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
 

Ne quittez pas s’il vous plaît !  
Votre idylle est en cours de réélaboration.  

… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  

… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
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Bien. ÊTES-VOUS ENCORE LÀ ? Merci. Reprenons. Je vous demanderai 
d’oublier notre idylle l’espace d’un instant. Dans le cadre de notre récit, c’est-à-dire 
de notre roman, si je ne m’abuse nous en étions arrivé – oui, donc, avant cette funeste 
interruption, que dis-je ce désespérant ratage, nous en étions arrivés en avril 1914. 
Était-il question de mariage et de Belle Époque ? Voilà. Et l'histoire, si tant est que 
nous puissions nommer notre propos ainsi, était-elle située dans la région de 
Weinsheim, de Mandel et compagnie ? Rhénanie-Palatinat ? Très bien. Ne bougeons 
plus. J’ai trouvé une manière de retomber sur nos pieds. Nous allons entamer une 
nouvelle idylle pour sauver la face et reprendre le dessus sur le poil de la bête.  

« Cette expression ne veut rien dire. 
– Je ne vous ai rien demandé. »  
Replongez-vous dans l’ambiance de Weinshein. Imaginez-vous que le village 

est calme. Seul un petit groupe s’active. Ceux qui le composent se mettent d’accord. 
Le lendemain matin, ils veulent partir en randonnée. Or, ce petit groupe, c’est nous. 
Oui. Nous. Vous, moi et deux camarades. Nous nous préparons à faire un tour dans la 
campagne. Il s’agit de sauver notre idylle à tout prix. Je récapitule.  

 
1914. Nous sommes le 24 avril. Vous rentrez dans le roman. Moi, je 

conciliabule avec vous et les autres. La scène est à Weinsheim. Nous parlions d'air 
pur. Vous serez servis. Excursion-surprise en ma compagnie. Nous partirons demain 
matin. Il nous faudra la demi-journée.  

Nous nous lèverons dès cinq heures trente. Nous irons ensemble. Avant de 
partir, prendre garde à ce qu'il n’y ait pas de brume. Sinon, ce sera remis à un autre 
jour. Voici le programme.  

En nous éloignant de l'église pour monter la Sponheimer Strasse jusqu'à ce 
qu'elle devienne une route cahoteuse puis un chemin champêtre, nous pourrons voir 
comment l’on entre dans la charmante vallée de Stromberg. Continuant quatre ou 
cinq kilomètres – cela monte raide, mais qu'importe, il vaudra la peine de nous 
fatiguer – nous parviendrons au sommet d'une colline couverte de vignes. Le Guide 
du voyage du Rhin depuis ses sources jusqu'en Hollande, publié par Aloyse Wilhelm 
Schreiber, conseiller aulique et historiographie de Son Altesse Royale le Grand-Duc 
de Bade, nous apprend que l'on nomme ces lieux der hungrige Wolf, le Loup affamé. 
De là, nous apercevrons une bonne partie du Bad Kreuznach, du Mainz-Bingen et la 
région qui s'étend de l'autre côté du fleuve. 

 
Le fleuve – laissons ces italiques. Le fleuve, c'est le Rhin. D'où nous serons, ce 

que nous contemplerons ne correspondra pas à n'importe quel tronçon de son cours. 
Pour les intrépides voyageurs que vous êtes, la Mäuseturm, construite sur une île en 
contrebas des ruines du Burg Ehrenfels, marque la porte d'entrée de la belle région 
dite du Rhin romantique. Cette dénomination vous annonce la couleur. Sur soixante 
kilomètres, l’eau serpente, cap nord-nord-ouest, dans un fossé d'effondrement. Il ne 
saurait être question de prétendre que le sillon rivalise en taille avec le Grand Canyon 
des États-Unis d'Amérique. Le petit canyon du Rhin est moins impressionnant. Il 
constitue un paysage à taille humaine. Harmonieuses, ses perspectives ne sont guère 
grandioses. Elles se composent d'escarpements sages couverts de mousse alternant 
avec des vallées, des vignobles. Cette région presque endormie n’en demeure pas 
moins célèbre pour avoir constitué, à l’époque médiévale, le cœur du Saint-Empire. 
La guerre de Trente Ans a tout dévasté. Depuis, les forteresses, les tours, les chemins 
de rondes somnolent. Il vaudra la peine d'y flâner, si vous avez du temps. Et vous en 
avez, n’est-ce pas ? 
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« Certainement pas. 
– Qui parle ?  
– Ton lecteur. 
– Vous autorisez-vous à interrompre mon livre ?  
– Vous m’avez alpagué. Je donne mon avis. 
– Ma harangue était purement rhétorique. 
– Pour la forme ?  
– Mais oui.  
– Ne servait-elle à rien ? 
– Je n’allais tout de même pas tenir compte de vous.  
– Sept paragraphes que tout va à vau l’eau, et vous me traitez moins bien 

qu'une serpillère débile. 
– Comment ? Je vous maltraiterais ? 
– Vous me balladez sur les collines, vous m'étalez votre science. Le prototype 

du type insupportable. 
– Je me décarcasse à vous faire visiter le pays, j’aménage une idylle, j'essaie 

de me mettre à votre niveau. 
– À mon niveau ? 
– Et d'un coup d'un seul vous saccagez ma description, vous vous immiscez 

dans mes page au mépris des conventions littéraires.  
– À d'autres !  
– Je ne peux causer qu'à un seul lecteur à la fois. 
– Persécutez vos personnage, et allez-y gaiement. Ça vous passera l'envie de 

maltraiter votre lecteur. 
– Vous auriez l'air fin si je vous prenais au mot. Seriez pas jaloux de mes 

personnages ? Je vous vois venir avec votre manière détournée de m'annoncer que soi-
disant vous avez d'autres chats à fouetter que de lire mon roman, suivre mes phrases, 
parcourir mon idylle. Saisissez-vous l'occasion de m'annoncer que nous n’irons pas 
plus loin ensemble ? Partirez-vous avec un autre ? Un auteur concurrent ? Moi qui 
vous proposais une croisière sur le Rhin – 

– Vous débloquez.  
– Et vous déniez. C’est une preuve de culpabilité. Qui dénie avoue. Tout le 

monde le sait. Heureusement que je l'ai compris à temps. Allez-vous me lâcher, 
rompre avec moi ? Pour lire quoi ? Coucher avec qui ? Dickens ? Thomas Mann ? Qui 
d'autre ? Agatha Christie ? N'importe quel proxénète scribouilleur ? C'est vil, couard, 
bas. Vous êtes minable. À cause de vous, je viens d'offrir à la littérature mondiale la 
première scène de ménage entre un auteur et son lecteur. Pouvez être fiers. 

– Je n’entends pas ce que vous dites. 
– Après le déni, la sourde oreille. Optez-vous pour la stratégie de l'autruche ? 

Tant pis. Je vous donne une dernière chance de réconciliation. Sinon, je reprends sans 
vous. Ne faites pas mine d’être aux abonnés absents. Répondez. 

– Non. 
– Alors, plus question que je vous adresse la parole avant trois pages au bas 

mot. Je sais tout. Vous êtes allés lire ailleurs. Loin de moi. N’y avait-il pas assez de 
sexe dans mon bouquin ? À l'heure qu'il est, vous devez vous faire draguer dans un 
bouge sordide par les héroïnes de Duras, de Yourcenar. Quelles racoleuses. 

– Je ne répondrai pas à vos basses calmonies. 
– Pour vous faire les pieds, à partir du prochain paragraphe je vous 

remplacerai par un autre. Julius Kahn, c’est un brave type. Pas comme vous. Il ne 
renâcle pas à la tâche. Jamais il ne se rebellera. Cet épisode m'a servi de leçon. Les 



 

 52 

lecteurs, j'en ai ma claque. J'y vais. Je me lance. Débrouillez-vous. Si vous me suivez, 
tant mieux. Sinon, vous passerez le bonjour à Marguerite. Je passe la parole à Julius. » 
  

… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  
… … … … …… … … … …  

« Si vous voulez, proposa Julius à quatre Bavarois, un beau jour de juin 1913... 
(Ceci se passait peu de temps avant que ne recommence notre histoire. Il s’agit d’un 
audacieux flash-back.) Si vous voulez, fit-il à ces quatre Bavarois revenus l’avant-
veille de leur service militaire, je vous guide. Nous ferons le tour de la région. Vous 
me paierez le boire, le manger, le dormir. Je vous expliquerai tout. Pour le pourboire, 
nous verrons après. »   

Les autres le dévisagèrent. Ces Bavarois avaient envie de faire la bringue. 
Julius était de passage à Bingen pour négocier la vente d'un cheval.  

« Acceptez. 
– Quel est le piège ? 

 – Ai-je une tête à tendre des pièges ? »  
À la ferme, July savait que l’on n’avait pas besoin lui. Les blés n'étaient pas 

mûrs, les foins loin d’être coupés. Il demanderait que l'on informât le Herr Kleinklaus 
qu'il avait été retenu ailleurs. Pour l’alibi, il se débrouillerait. Quelqu'un était 
forcément gravement malade, mourant ou mort quelque part. Rien de plus facile que 
de prétendre avoir veillé sur sa santé, fait le nécessaire pour l'achever, organisé les 
funérailles. Pendant ce temps, il festoierait aux frais des Bavarois.  

« Est-ce d’accord ? 
– Nous devons en recauser. »  
Les quatres types souhaitaient prendre du bon temps. Après le séjour en 

caserne, avant le retour à l'usine, ils en avaient le droit. Quelques palabres, puis, se 
laissant prendre au jeu, ils acceptèrent l’offre. Un guide juif, ce n’était pas ordinaire. 
Ils pourraient se moquer de lui, le montrer comme un animal pour faire rire les 
Mädchen. Très bien. Ils partiraient ensemble.  

« Mettez une petite laine. 
– Fera-il froid ? 
– Un peu. »  
Ni Frantz, ni Moritz, ni Hans ni Christian – respectivement Müller, Fischer, 

Schneider, Weber – ne se doutaient que seize mois plus tard, ils seraient rappelés sous 
les drapeaux. Ils n’en reviendraient pas. Frantz et Moritz tomberaient à l'est, Hans et 
Christian à l'ouest. Le bon Dieu fait bien les choses. Deux morts de chaque côté, ce 
serait symétrique. Match nul : un obus partout et quelques bricoles les 
démembreraient proprement.  

« Du travail d’artiste. 
– Une œuvre originale. »  
Chacun des braves, pour l’heure, était en un morceau. Leur moral se 

maintenait au beau fixe. Julius leur expliqua qu’en partant de Bingen, ils 
commenceraient par visiter le Rheinstein. Accrochées sur leur éperon rocheux, ses 
fortifications feraient une belle entrée en matière. Une dizaine de kilomètres plus loin 
l’on se donnerait rendez-vous à Bacharach. Figurez-vous qu’en ce haut lieu du Rhin 
romantique :  
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Il y avait une sorcière blonde 

Qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la ronde. 

« Ne riez pas, déclara Julius le lendemain. Les légendes comptent. Les poètes 
aussi. C’est un jeune français qui a écrit ces lignes. Le pauvre. J’étais tout petit quand 
je l'ai rencontré.  

« Je me trouvais avec mon père à Mainz. Il s’agit du plus long voyage que j'aie 
fait avec lui. Et ce Français était précepteur. Il suivait la famille d'une aristo en se 
consumant d'amour pour la gouvernante, une anglaise pas commode.  

« Tout ça pour dire que des choses drôles arrivent. Qui sait s’il n’y a pas une 
sorcière sous les pignons de la tour de Bacharach ? Non, vous n’y croyez pas ? Et aux 
flammes qui tremblotent dans les verres d’alcool ? Et aux verres brisés comme des 
éclats de rires ? Et aux spectres qui hantent la Wernerkapelle ? Pas non plus ? 

« Nous ne nous battrons pas pour autant, mes chers messieurs. »  
Déblatérant ainsi, le jeune homme avait convaincu les Bavarois de ses talents 

de guide autant que de sa capacité à faire glousser les donzelles. C'était un singulier 
personnage. Il les promena comme prévu le long du Rhin. À chaque étape, on lui paya 
des bières. Elles le mettait en verve, et il ne se faisait jamais prier pour picoler un 
coup. Cette saine règle de vie favorisa bon nombre de cuites inénarrables. 

« Je ne suis pas ivre. 
– Est-ce ton état normal ? 
– Parfaitement. 
– Je n’ose pas imaginer l’ivresse. »  
Après quelques aventures et des séries de visites, les compères, chaque soir, 

choissaient une auberge. Dans la première, un pannonceau signalait que ces lieux 
avaient accueilli Clemens Brentano, Henrich Heine, Victor Hugo. L’on aurait voulu 
savoir qui étaient ces braves. Incapable de résoudre l’énigme, Julius inventa autour 
d’un rôti que Brentano était un roi de Bohème, Heine un cracheur de flammes, Hugo 
un vendeur de vaches. Ce mensonge fit rire les Frantz-Moritz-Hans-und-Christian, 
bien qu'ils n'en crussent pas un mot.  

« Continuons, disait après une nuit de sommeil notre héros à ses mécènes. 
Voyez-vous, sur votre droite, la forteresse flottante du Pfalzgrafenstein ? Et l’île de 
Falkenau ? Non l’on ne s'arrêtera pas. Vous n'aviez qu'à vous lever de bonne heure. 

« Trottez plutôt mes amis. Allons zouh !, en ligne droite sur dix kilomètre. Rien 
de tel pour digérer. Devant nous se trouve la ville fortifiée de Sankt Goar. Et là gisent 
les ruines du Rheinfels. Oui. Le R-h-e-i-n-f-e-l-s. Ça s’écrit comme ça se prononce. 

« Maintenant, regardez vite à votre gauche – non, l’autre gauche ! Sur la rive 
reposent le Burg Katz et le Burg Maus. Des siècles que ces jobards jouent à cache-
cache. N'ont pas l'air de s'ennuyer, ni vous non plus. Que vous arrive-t-il ? Trouvez-
vous le Burg Maus intéressant ? Ce n’est qu’un tas de cailloux.  

« L'essentiel n'est d’ailleurs pas là. Rappelez-vous, souvenez-vous. La raison 
principale de notre voyage est de contempler le rocher de la Lorelei. Soyez ravis, nous 
y arrivons. L’est singulier, ce lieu. »  

Le groupe des Bavarois précédé de Julius s'approchait du site où le Rhin 
bourbeux fait un coude pour contourner l’énorme masse de pierres du Loreleyfelsen. 
Ce morceau de granit culminant à cent-trente-deux mètres, assez moche en vérité, 
semblait avoir été jeté dans le Rhin par un gosse capricieux. 
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« Imaginez, reprit Julius en s'adressant toujours à son groupe de touristes, le 
petit héros Siegfried du clan Völsungar. C’était le plus noble descendant du très 
puissant Odin. Voilà qu'un jour, il n'avait pas encore quatre-cents ans, n'était donc 
qu'un gamin tout ce qu'il y a de plus turbulent, il fut prit de l'envie de plonger dans la 
flotte. 

« C'était l'été. Il faisait chaud. Nul plongeoir sur l'horizon. Siegfried va voir sa 
bonne amie Brünnehilde. À eux deux, ils font trois pas, arrivent aux Alpes, prennent 
un bout de montagne, le ramènent au bord du fleuve.  

« Plouf ! 
« Pas une Walkyrie qui n'ait entendu l'énoooooorme bruit qu’il y eut lorsqu’ils 

balancèrent la caillasse dans le Rhin. Mes amis, quel tremplin. Ils s'en sont donné à 
cœur joie, Siegfried et sa Brünnehilde. »  

Pendant que leur guide baratinait, les Bavarois étaient montés à l'assaut du 
rocher. Leurs visages étaient rouges. Vous eussiez dit que leurs poumons allaient 
exploser. Ils soufflaient, s’ébrouaient, suaient, crachaient des glaviots mémorables qui 
allaient s'écraser, des dizaines de mètres plus bas, dans les tourbillons saumâtres. 

« Il faut préciser, reprit l'infatigable, galopant comme un cabri et pas essoufflé 
pour deux sous, que les rapides qui glougloutent au pied de notre tas de pierre ne font 
plus peur à personne. Depuis quelques années l’on a dynamité les écueils. Changés en 
poussière, les rochers ont été charriés par la flotte qui s'écoule vers la mer. Avant, 
c'était dangereux de passer en bateau. Il y avait de quoi fracasser la coque du navire. 
Maintenant, fini tout ça. »  

Il ne restait guère de traces des temps glorieux où traverser la passe de la 
Lorelei signifiait encourir de très graves dangers. Le souvenir d'épaves englouties 
faisait à peine frémir. Les gravures de noyades vendues à un prix exorbitant trouvaient 
difficilement preneur. Les récits les plus épiques sur les coques de noix, les barcasses, 
les pirogues qui avaient achevé leur carrière sur les écueils du Rhin, entraînant la perte 
de moussaillons infortunés, permettaient difficilement aux tenanciers d'auberges de 
gagner leur pitance.  

 
Le batelier sur son esquif 
Est saisi de vives douleurs, 
Il ne regarde pas le récif, 
Il a les yeux vers les hauteurs. 
Et la vague l’engloutit bientôt. 

 
Malgré le caractère poignant de ces paroles, en s'approchant de leur objectif, ni 

Hans, ni Moritz, ni Franz ni Christian ne se sentirent submergés par l'émotion. Non 
qu’ils soient sans cœur. Non qu'ils ne s'affligeassent pas de l'empoussièrement du haut 
lieu de la Kultur où ils se trouvaient.  

« Nous sommes épuisés. 
– Une pause ! Par pitié. 
– Je ne sens plus mes jambes. 
– Il faut que je m’arrête. »  
Lorsqu’ils débouchèrent, après une montée haletante, sur la plate-forme 

panoramique surplombant le Rhin, ils ne pouvaient apercevoir aucun paysage. Aucune 
vue plongeante sur les tourbillons ne s’offrait à eux. Sur la ligne d’horizon, rien de 
verdoyant ne se présentait à leurs regards émerveillés. Le temps s'était couvert. Ils 
n’apercevaient que des nuages.  

« Quel manque de veine. 
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– Quelle purée de pois. 
– On dirait l’Écosse. »  
Assis sur un banc perdu dans la brume, Julius attendait ses poursuivants. Les 

voyant arriver, sans leur laisser le temps de respirer, il se mit à causer à vive allure. 
Une vraie machine. Il s'adressait à eux qui, dans leur fatigue, ne l'écoutaient plus et 
brisait menue chaque esquisse de légende concernant les lieux. C'était efficacement 
sadique. En quelques tournemains, il réduisit les contes sur la Lorelei à quelques 
anecdotes sexuelles.  

« Parce que la Lorelei était une belle nana. 
– Une meuf bien roulée. 
– Un super-canon.  
– Ouais. »  
Ces remarques eussent suffi à mettre un coup d'arrêt brutal à la plus forte des 

crises de sentimentalisme. Le halo de mystère, l’atmosphère de secret qu’eût pu 
susciter la soudaine disparition du Rhin dans des nappes de brouillard se dissolvaient 
dans l’acide corrosif de l’ironie juliusienne. Son public connaissait peu la littérature. 
Quoiqu’en foulant le sommet du caillou les Bavarois eussent ressenti un germe 
d'humeur dépressive, ils ne songèrent pas pour autant : 

 
    Ich weiß nicht was soll es bedeuten,               Je ne sais ce que signifie  
    Daß ich so traurig bin.                   Ma tristesse. 

  
Et ils ne devinèrent pas que ce poème était consacré au site qu’ils piétinaient. 

C'étaient des rustres. Julius aussi, mais il le cachait derrière ses talents d'orateur. Son 
ramassis de culture, d’où le tirait-il ? Il paraissait savoir des milliards de trucs dont il 
parlait n’importe comment. Que vous soyez ou non sensible à la sensiblerie, je repasse 
la parole à ce héros. Il ne vous épargnera guère.  

« Vous devez le savoir, disait-il à ses compères maintenus à l’extrême bord de 
l'apoplexie. Cette belle nixe, cette fée, cette sorcière qui, chaque jour, chaque nuit, 
attirait les bateliers vers les écueils… Elle chantait, chantait. Eux, séduits, chaviraient. 
Entendez-vous les plaintes de leurs âmes ? 

 
       Und das hat mit ihrem Singen          C'est avec son chant 
       Die Lorelei getan.        Qu’elle a fait tout ça.  
 
« Les pauvres. Dans la flotte, peut-être ont-ils trouvé l’anneau des 

Nibelungen ? Tout le monde prétend qu’il est caché là. Rien que d'entendre ce nom, ça 
me rappelle le tralala de Wagner. N’aimeriez-vous pas voir filer des hordes de 
Valkyries sur leurs montures féroces, puis Fasolt et Fafner à la rescousse des naïades 
harcelées par Alberich ? »  

Sacré Julius. D'où sortait-il ses références wagnériennes ? De l’Écho des 
Campagnes ? Tout mourants qu'ils étaient les Bavarois recommencèrent à l'écouter. 
Impressionnant spectacle que de les voir saliver en chœur, babas, bavants, béats 
devant ce gosse de ferme mal habillé, mal dégrossi, excité comme une puce dans son 
coin de cambrousse. Il vous mimait le Walhalla en flammes avec les dieux qui 
périssaient dans une ambiance crépusculaire. L’on se croyait à Bayreuth. 

« Soudain, Zarathoustra emporte les filles du Rhin sur ses épaules.  
– Que d'émotions. »  
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Julius continua, mêlant tout et n'importe quoi dans sa besace d’épopées tragi-
comiques. Ç’aurait pu durer trois siècles, mais d'un coup ils se rendirent compte qu’ils 
avaient faim. Bonne raison d'aller voir ailleurs. Le fantôme de la Lorelei, les spectres 
des bateliers noyés dans le Rhin restèrent au pied des roches. Nos amis se remplirent 
la panse. 

« C’est reparti. 
– Quel voyage. 
– Un parcours du combattant. 
– Nous qui croyions avoir fini l’armée. »  
À Boppard, les compères dormirent dans une auberge nichée sous une église 

blanche. À quelques encablures de là s'affrontaient les ruines belliqueuses de deux 
châteaux ennemis. Le Burg Liebenstein faisait face au Sterrenberg. Vous connaissez 
la chanson ; c'est chaque fois pareil. Pour une femme, deux seigneurs. À la fin, tout le 
monde meurt dans d’atroces souffrances.  

« Et le Rhin rougit de flots d'hémoglobine.  
– Le pauvre. 
– Il en aura vu de toutes les couleurs. »  
Après, les voyageurs commencèrent à sentir qu'ils approchaient du terme. 

Ouvrant la route de Coblence, ils passèrent devant la silhouette étincelante, élancée, 
solitaire de la forteresse de Marksburg. Bâtie au XIIe siècle, elle fut offerte sept cent 
ans plus tard aux ducs de Nassau par notre bon Napoléon.  

« Merci, chef ! 
– À la prochaine. »  
Il ne faudrait pas pour autant rater le Stolzenfels. Oui, nous sommes à 

Coblence. Délicatement crénelé, è così bello che non mi sembra vero. Non loin de lui, 
le Rhin rencontre la Moselle. Quelques méandres plus bas, l'aventure finit à Bonn sur 
les gazons de l'Université Friedrich-Wilhelm.  

« Nous sommes bien. 
– Nous bronzons. 
– Interdit de parler. 
– De nous déranger. 
– Et de vous moquer de notre bidoche. »  
Julius dit au revoir aux Bavarois. Ils se promirent de passer ensemble leurs 

prochaines vacances sur la Baltique : « Nous nous écrirons ! »  Leur périple s’acheva 
en chanson avec des chopes de bière, des litres de larmes  

« Tu te rappelles la fois où nous avons – 
– Pour sûr que je m’en souviens. 
– Je n’ai encore rien dit. 
– Je m’en souviens quand même. »  
Tandis qu’ils palabraient, vous eussiez pu faire vingt-cinq bornes 

supplémentaires pour contempler les flèches de la cathédrale de Cologne. En ce qui 
me concerne, je ne m’y rendrai pas. Je suis à bout de forces et l’on m’attend au 
chapitre suivant. La Première Guerre mondiale s’y prépare. 

« Dans ce cas, nous venons avec. 
– Êtes-vous sûrs ? 
– Pas question de vous abandonner en route.  
– Très gentil de votre part. »   
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La guerre, eh oui, se préparait. Elle se rapprochait. Était-ce à grands pas, à 
vitesse constante, à lentes enjambées ? Sur son cheval de bataille, sur les ailes du 
temps, sur les sentiers de la gloire ? Nous l’ignorons. Ça n’a guère d’importance. Ce 
qu'il y a d'établi, ce qu'il importe d'annoncer, de rappeler, de souligner est qu’elle ne 
tarderait pas à exploser. Inutile de vous interroger sur son contexte historique ; je 
prendrai les devants. Non en donnant des détails, plutôt en posant des questions, car 
j’en pose toujours. 

« Nous l’avions remarqué. 
– Il ne sait rien faire d’autre. 
– Même que je n’y entrave rien. »  
Les trouvez-vous ennuyeuses, répétitives, égocentriques, gênantes, mes 

questions ? Franchement pénibles ? Je suis curieux. Quitte à mal écrire, quitte à vous 
ennuyer, j’en pose. Ceux qu’une telle manière de procéder énerve, je les comprends. 
Je ne leur présenterai pas d'excuses. À la fin, tant pis. J’aime les énerver. Pourquoi ? 
Parce que je suis curieux, donc méchant.  

« Surtout complètement dingue. 
– Il faudrait prévenir un docteur. »  
Il y aura d’autres paquets de questions. Êtes-vous de ceux qu’elles enragent ? 

Fermez ce livre.  
« Pourquoi pas ? 
– S’il nous y invite. »  
Enfin, non. Lisez encore un ultime paragraphe. Nous avons un point commun, 

vous et moi. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu profondément sympathiser, 
nous entendre, nous mettre d'accord pour abhorrer les mêmes choses. Figurez-vous 
que mes questions m'embêtent. Elles m'ennuient, m'enragent. C’est la raison pour 
laquelle je les pose.  

« Pauvre chou. 
– Comme il est mignon. 
– Quel aveu touchant. 
– Il nous ferait pleurer. »  
Question subsidiaire. Cette manière de parler n’est-elle pas étrange ? « La 

guerre se rapprochait. »  Qu’elle se préparât, passe encore. Mais qu’elle se 
rapprochât ? Ne devrions-nous pas dire que les hommes se rapprochaient de la 
guerre ? Parce que la guerre ne se rapproche pas, sauf par métaphore. La guerre ne 
bouge pas ; elle est ou elle n’est pas. Il y a soit état de guerre, soit état de quoi ? État 
de cette espèce de non-guerre équivoque que l'on désigne du nom très ambigüe de 
paix. 

« Je l’ai perdu. 
– Pour ma part, j’ai cessé d’essayer. 
– Il se lance dans des tirades bizarres. 
– J’aurais besoin d’un dictionnaire pour m’y retrouver. »  
 Jusqu'à présent, ceci est presque clair. Une seule exception, c’est lorsque nous 

sommes en guerre. Disons que le front se rapproche de vous. Les batailles, elles 
arrivent où vous êtes fourré, gagnent votre maison, votre chien, votre corps. Si vous 
habitiez Verdun, par exemple, nous pouvons dire sans recourir à nulle figure de style 
que, dans les années 1914-1918, la guerre s'est singulièrement rapprochée de vous, et 
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de vos murs, et de votre cave. Quoique ce ne soit pas là – vraiment pas – ce que je 
voulais dire, en énonçant : « La guerre se rapprochait. »  Je voulais signifier par ces 
termes que les nations fourbissaient leurs armes, que les armées faisaient reluire leurs 
canonnières, que les galons faisaient reluire leurs caporaux.  

« Hein ? 
– Comment ? 
– Que dit-il ? »  
De quoi les lieutenants s’apprêtaient-ils à tenir lieu ? Nous ne le savons pas. 

Les maréchaux s’entraînaient à maraîcher, les généraux à généraliser, ce qui entraîna 
une belle déclaration d’hostilité. Pas d’amour. Cette déclaration fut faite, signée, 
contresignée par des hommes de chair et d’os. Ils l'avaient voulue, choisie. Ce n'est 
pas la guerre qu’est sortie de nulle part. Ils sont allés la chercher.  

« Parce qu’ils l’aiment. 
– Quoi donc ? 
– La guerre.  
– Ah bon ? 
– C’est la plus noble des occupations. »  
Siècle après siècle, que de foutages sur la tronche, que de prises de bec, que de 

charcutages. Nous continuerons longtemps à manquer de mots qui expliciteraient 
l’ampleur du patatrac. À écumer les auteurs, vous ne trouverez que des 
stéréotypes. Cela vous donne tantôt le grondement d'un orage contre quoi vous ne 
pouviez rien, tantôt la tempête surgie du ciel bleu. Céline voudrait faire croire que son 
héros, celui du Voyage, n'avait rien demandé à personne et rien fait, rien dit pour 
causer ça. Tu parles. Pauvre Bardamu ! Il n’est pas aussi innocent que vous pourriez le 
penser. Quant à Zweig, il énonce que les Viennois se prélassaient sous leurs tonnelles, 
buvant du chocolat, quand d'un coup – BOUM ! l’explosion. Il est peu probable qu’ils 
n’aient pas mieux anticipé le conflit ou, alors, ils devaient être sacrément myopes. 

« Bah voilà. 
– Le règlement de comptes. 
– Chacun en prend pour son grade. 
– À croire qu’il est le chef du Grand Quartier Général. »  
Je ne fais qu’essayer de m'éloigner à ma façon des platitudes habituelles. Je n'y 

arriverai pas. Il est chimérique de vouloir triompher des poncifs. Ce projet est plus 
ingrat, davantage voué à l'échec que celui de bâtir un barrage contre le Pacifique. 
Conventionnellement, j’écrirai donc en respectant les usages : « La guerre se 
rapprochait. »  Vous savez ce que j’en pense. Avançons. Nous devons travailler, parce 
que pour la guerre il faut d’énormes moyens.  

« C’est un oxymore. 
– Pas du tout. 
– Laissez-le parler. 
– Je n’entends plus. 
– Eh ! Il reprend. »  
Non loin du Rhin, des châteaux, des auberges – non loin des collines, des 

vignes, des vergers – se trouvait la Ruhr, une région hautement représentative de la 
poésie industrielle à la mode au XIXe siècle. Vous la connaissiez surtout pour ses 
mines, ses usines, son charbon, ses métaux. Dès l’avant-guerre l’on y produisait 
chaque année des montagnes de fer, des torrents d'acier. L’on y fabriquait de la fonte 
pour partout dans le monde, et des produits chimiques, et de l'aniline, et de la soude, et 
des colorants, et des engrais. Des explosifs aussi. C'était superbe. Ça l’est toujours. 
Depuis les industries géantes de Duisbourg jusqu'aux complexes sidérurgiques de 
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Dortmund en passant par les charbonnages d'Essen, partout il y avait des exploitations 
de houille, de la production d'électricité, des cheminées, des fumerolles noires, des 
vapeurs blanches. Le pays des merveilles. La voilà donc, notre manière d’amorcer le 
combat. Les voilà, nos façons d’ébaucher la guerre. Ils sont là, nos moyens. Ce ne 
sont ni des petits ni des médiocres. 

« Quel enthousiasme. 
– Je fais une overdose. »  
D’un bout à l’autre de la contrée, plusieurs millons d’hommes travaillaient 

dans la fureur et dans le bruit. Les colonies de mineurs s'étendaient à l'ombre des 
terrils. Chaque jour l’on en construisait de nouvelles qui se peuplaient d’une foule 
laborieuse. Au fond des puits, les Polonais creusaient la terre, suivaient le filon. Sur 
des machines, les Baltes assemblaient leurs pièces, rivetaient la tôle. Les Allemands 
faisaient résonner les hangars des Konzern de toutes sortes d'accents, de dialectes. Les 
courroies grondaient, vrombissaient. Cela s’appellait la Seconde révolution 
industrielle, ère sublime, celle où l'homme réinventa la roue grâce au charme des 
étincelles. Chacun sentait le pétrole. L’on suait de la graisse de moteur. L’on crééait 
l'automobile, le chemin de fer. L’on forgeait de l'acier pour en faire des croiseurs. Il 
fallait des cuirassés, aussi, puis des zeppelins. 

« Encore une ! 
– De quoi ? 
– Une preuve d’enthousiasme déplacé. 
– Bien sûr. 
– C’est un frénétique. »  
Les canons grosse Bertha sortiraient bientôt des chaînes de montage. Avec 

750 tonnes de métal pour chaque plate-forme de tir, il y aurait de quoi poliment 
pilonner Paris. Allez-y à l'obus de 400 kilos, s’il vous plaît. Ils vous voyageraient sur 
des dizaines de lieux, retomberaient depuis 30 000 mètres d’altitude sur les civils. 
Marchands d'obus, constructeurs de Panzers, fabricants de blindages, créateurs de 
puissance de feu, inventeurs d'artillerie lourde, pourvoyeurs d'arsenaux, tous prenaient 
date, s’y donnaient rendez-vous. La Ruhr, force et fierté de l'Empire allemand, 
rivalisait avec les charbonnages de France et les houilles d'Angleterre dans la course à 
la modernité, c’est-à-dire aux armements. 

« Belle formule. 
– Un peu trop osée. 
– Au pied levé.  
– C’est discutable.  
– Il s’en fout. »  
Comment en étions-nous arrivés là ? Rapidement. À l'orée du XVIIe siècle, 

Berlin était la capitale d'un État sans importance composé de deux bouts de terre : un 
morceau de Brandebourg endormi dans la plaine germano-polonaise, une partie de 
Prusse coincée au sud de la Baltique. Grâce aux efforts du souverain Frédéric III, cette 
marche et ce marquisat furent élevés au rang de Royaume. C’était en 1688. De quelle 
manière les souverains entreprirent-ils de compter sur la scène diplomatique ? Grâce à 
leurs armées. Elles avaient été voulues, conçues, créées par le fils du fondateur, le 
Roi-Sergent Frédéric-Guillaume. Il monta sur le trône en 1713 pour, quelques dizaines 
d'années plus tard, léguer à son successeur Frédéric le Grand un instrument de 
conquêtes rodé. L'expansion était en marche.  

« Comme dans Star Wars ? 
– Presque. 
– La Prusse, c’est l’Empire Galactique ? 
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– Voilà. »  
Arriva au pouvoir le Frédéric Guillaume numéro II précédant qui ? Le numéro 

III qui se fit détruire par Napoléon à Iéna et à Auerstadt. Ce fut une simple 
parenthèses dans une longue période de succès militaires. Au Congrès de Vienne, les 
puissances réactionnaires se partagèrent les dépouilles de la France vaincue. Pour son 
soutien aux ennemis de ses propres amis, la Prusse obtint la Rhénanie et la 
Westphalie. Elle gagnait la mainmise sur les bassins houillers de la Ruhr et de la 
Sarre. Rien ne pourrait, à l’avenir, entraver son développement.  

« Sauf les Jedi. 
– C’est clair. 
– Ou une révolte des clones. »  
Couronné en 1861, Guillaume de Hohenzollern inaugura, main dans la main 

avec son chancelier Otto von Bismarck, une politique aggressive. Leur Realpolitik se 
traduisit d’abord par la guerre des Duchés menée contre le Danemark – avec pour allié 
l'Autriche. Ensuite survint la victoire de Sadowa. L'Autriche était cette fois en position 
d’antagoniste. Sa défaite entraîna la naissance de la Confédération de l'Allemagne du 
Nord. Cinq ans plus tard, l’unité prussienne fut parachevée par une guerre qui permit 
l’annexion de l'Alsace-Lorraine au détriment de la France. Apparut alors l'Empire 
allemand. Ce Deutsches Kaiserreich se centrait sur Berlin, capitale grandiose du règne 
impérial.  

« Voici l’Étoile noire. 
– Allez-vous la fermer ? »  
L’on put passer aux choses sérieuses, niveau mondial. Les empires coloniaux 

de la France, de l’Angleterre, tout au long du XIXe siècle, n'avaient cessé de gonfler. 
Le partage de l'Afrique était bien entammé quand l’Allemagne dans toute sa splendeur 
décida de s'en mêler. Elle entra de plain-pied dans la chasse au trésor. Entamée en 
1884, une conférence qui dura jusqu'à l'année suivante fixa les règles du jeu. Quatorze 
puissances y étaient représentées. Leurs diplomates parlèrent de navigation, de 
commerce, de ressortissants, d’exploitation des ressources. Ils évoquèrent la 
circulations des biens sur les fleuves, le long des côtes, à l'intérieur des terres. Ils 
inventèrent la notion de sphère d'influence. Le top départ était donné.  

« Top. 
– Comment ? 
– Je suis le préposé aux départs. 
– C’est malin. »  
Pendant la seconde moitié de la décennie 1880, des têtes de pont allemandes 

furent installées en Namibie, au Cameroun, au Togo. Rapidement, elles furent 
changées en protectorats. S'y ajoutèrent, en Afrique orientale, des enclaves au 
Burundi, au Rwanda, en Tanzanie. Pour compléter ce tableau, quelques milliers de 
kilomètres plus à l'est apparut le Kaiser-Wilhems-Land. Il occupait une partie de la 
Nouvelle-Guinée. La bannière de l’Allemagne se mit à flotter sur l’Océan indien.  

« Mieux vaut ça qu’elle n’y coule. 
– Mais le naufrage ne va plus tarder. »  
À force de se gaver de conquêtes et d’îles exotiques l’on en oubliait que les 

zones émergées ne seraient pas extensibles à l'infini. Viendrait le temps de se battre 
entre Occidentaux pour savoir qui emporterait le reliquat. À partir de l’extrême fin du 
XIXe siècle, les tensions, les escamouches se multiplièrent. Un projet de chemin de fer 
Berlin-Bagdad provoqua des tractations sans fins. Quelques concessions 
commmerciales, des protectorats en Chine alimentèrent la concurrence tantôt avec la 
France, tantôt avec le Royaume-Uni. Les rivalités s'exacerbèrent. Les colonies 



 

 61 

s’échauffèrent. Cela continuerait jusqu'à l'explosion. Pour l’Allemagne, il y aurait 
alors une grande conflagration puis une dégringolade. Tout serait perdu. La baie de 
Jiaozhou, la concession de Tientsin, les influences dans le Shandong, les territoires 
d'Asie du sud-est, les colonies d'Afrique seraient liquidés. En 1919, ces dépendances 
de l'ex-Empire seraient mises sous mandat de la Société des Nations, distribuées aux 
vainqueurs.  

« Qui veut des colonies ? 
– Je prends. 
– Laissez-m’en ! 
– J’étais là d’abord. 
– Menteur. »  
Depuis 1871 jusqu'à cette période, l'Alsace-Moselle resta allemande, garda le 

nom de Reichsland Elsaß-Lothringen. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants 
l’avaient fuie. Réfugiés à Paris, ils se tenaient en arrêt. Leurs compatriotes guettaient 
la ligne bleue des Vosges. Chaque matin, Maurice Barrès sonnait le réveil patriotique. 
La revanche ne tarderait pas. Dans toute l'Europe, entre 1905 et 1914, les évènements 
s'entraînèrent l'un l'autre. Cela se fit de manière fluide, avec un esprit d'à-propos 
remarquable.  

« Vous eussiez dit une plaisanterie.  
– N’en était-ce pas une ? 
– L’était pas drôle. 
– Vous n’êtes pas bon public. »  
Quand l’on tua un archiduc héritier du trône d'Autriche-Hongrie, la guerre fut 

lancée, les armées mobilisées. Au fin-fond de la Rhénanie-Palatinat, de la Basse-Saxe, 
du Schleswig-Holstein, du Bade-Wurtemberg, depuis Munich jusqu’à Coblence, 
depuis Dresde jusqu’à Kiel, des millions d’hommes furent appelés à rejoindre leurs 
régiments. Parmi eux se trouvaient trois éminents garçons de ferme. C’étaient des 
types brillants. Ils s’appelaient Julius Kahn, Léo Braun, Ferdinand Jacobi. Bien des 
gens ont écrit sur les sans-histoires qui montèrent avec eux en première ligne. Ils 
semblent fasciner les historiens, les romanciers, les cinéastes. Impossible d'énumérer 
la liste des curieux, des chercheurs, des faiseurs de récits qui écumèrent les archives 
dans l'espoir de rendre un peu de leur vie à ces vies noyées dans la boue, un peu de 
concrétude à ces existences brisées par les tirs de barrage. L'essentiel tient dans une 
phrase : ils montèrent au combat.  

« Avec des échelles ? 
– Non. En train. »  
Et l’on prétend souvent que ces troupes partirent fleur au fusil. Plus d’un petit 

malin a remarqué que ce fut rarement le cas. Certains bataillons arboraient un beau 
fusil, mais nulle fleur. Pas extraordinaire l’on découvrit des braves armés de fleurs, 
mais dépourvus de fusil. L'histoire ne précise pas si les fameux végétaux furent de 
l'ordre de la tulipe, de l'azalée, du bégonia. Les sages messieurs du Grand Quartier 
général eussent dû penser à distribuer des chrysanthèmes.  

« Et des glaïeuls. 
– Histoire d’anticiper. »  
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III 
 
 

ICH HABE UND KENNE KEIN ANDERES BLUT ALS DEUTSCHES 
 

« Dans mes veines ne coule que du sang allemand »   
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Avant le départ au front l’on avait discuté. En cas de garçon, il s'appellerait Alex. 

S’il s’agissait d’une fille, ce serait Lili. Cette décision prise, Julius dut s’en aller. Il laissa 
Rosa seule. Elle chantonnait en tricotant des chaussettes.  

« Une paire rose, une paire bleue, pour parer à toute éventualité.  
– Meuh, répondaient les vaches. 
– Tout se passera bien » , reprenaient les amies. 
Quelques mois plus tard naquit une petite fille. Lili, puisque tel devait être son nom, 

apparut dans le monde à l’aube du 11 novembre 1914. L'Empire ottoman venait d'entrer en 
guerre. Quatre ans plus tard, il serait mis en pièces par les puissances victorieuses. En 
Allemagne, Hindenburg n'était pas encore maréchal. Rappelé de sa paisible retraite, ce bon 
Paul avait pourtant accepté de devenir commandant en chef du front de l’Est. L’automne 
était superbe. Les promesses de victoire affluaient de toutes parts. Les civils s'abreuvaient 
de propagande à bas prix. Ils n’avaient pas encore commencé de pâtir du rationnement. En 
ces premiers temps de la guerre, leur moral se maintenait au beau fixe.  

« Tu nous reviendras vite, avait déclaré Rosa à son mari au moment des adieux. 
– Nous n’en aurons pas pour longtemps, avait répondu ce dernier.  
– Et n’oublie pas, vise à côté de la cible. Il ne faut pas te mettre à tuer des gens. »  
Bien que Julius eût promis d’obéir à Rosa, il lui fut impossible de tenir parole. Ses 

supérieurs vérifiaient que les troupiers visassent comme il le fallait, pan, sur le cœur des 
Franzosen.  

« Ce n’est pas la guerre. C’est du tir aux pigeons. 
– Si je rentre, personne ne le croira.  
– Ne parle pas de retour. Tu nous portes la poisse. »  
Le destin voulut que Julius ne comptât pas au nombre de ceux qui laissèrent un 

enfant dans le ventre de leur femme et moururent au front sans l'avoir jamais vu. Dès le 
mois de décembre, il obtint une permission pour se rendre à Weinsheim. Âgée de quelques 
semaines, Lili braillait gaiement.  

« Nous serons en paix pour son prochain anniversaire » , déclara l’heureux papa. Il 
répéta cette même phrase à chacune de ses permissions. Ç'en devint un sujet de plaisanterie. 
La paix pour le prochain cadeau d’anniversaire, autant dire : « Demain, j’achèterai la 
Lune. »  Ses retours au village s’espacèrent. Ils ne duraient guère. Lui parlait peu. D’abord 
silencieux puis franchement laconique, les rares nouvelles qu'il ramenait n’avaient rien de 
réjouissant. À mesure que le conflit se prolongeait, elles contredisaient d’une manière 
toujours plus flagrante ce que beuglaient les journaux.  

« Nos amis les Français savent se défendre.  
– Ils ne sont pas commodes. 
– Nous n’arrivons pas à les déloger. »   
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Les batailles du début avec leurs mouvements de troupes avaient cédé la place à une 
guerre de tranchées. Après avoir tenté en vain de se déborder l’une l’autre, les armées 
s'étaient immobilisées. Elles campaient sur leurs positions. Les soldats se terraient comme 
des bêtes dans les entrailles de la terre. Depuis la mer du Nord jusqu’à la Suisse, le front 
serpentait à travers le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise, la Champagne, la Lorraine. Il était 
devenu désespérément fixe.  

« La propagande raconte des bobards. 
– Du faux. 
– Des bêtises. 
– Les journalistes n’apportent rien de neuf. 
– Ni de vrai. »  
Ceci faisant suite à cela qui succéda à ce qui advint précédemment, d'offensive en 

contre-offensive, de tripes à l'air en bouillie de crâne, les années défilèrent, riches seulement 
en cadavres, mornes à tous autres égards. Après bien des massacres, après bien des déroutes, 
que se passa-t-il ? Il finit un jour par se faire qu'il arriva qu'il advint que nous nous 
retrouvâmes à la situation que l'Allemagne signa – oui, elle signa vraiment – un armistice 
tranchant comme un couperet. L'était finie, la guerre ? ? Non. Elle était perdue.  

« Zut. 
– Est-ce vraiment vrai ?  
– Que ferons-nous ? 
– Rentrons-nous à la maison ? »  
L’incrédulité fut l'unique réaction de ceux qui, depuis trop longtemps, étaient ivres 

de fatigue, morts de trouille. Tout en opérant leur repli stratégique face aux dernières 
offensives anglo-françaises, ils n’avaient pu ignorer qu’au pays, d’étranges évènements se 
déroulaient. Sur le chemin du retour, ils chuchotaient que l'Empereur s'était fait la malle. 
Certains ajoutaient que les Rouges pillaient les banques. Le Reich allait-il se changer en 
terrain de jeu pour Lénine ? Jusqu'au dernier jour, ces rumeurs, ces questions restèrent 
comme nimbées de brume. Les soldats ne découvrirent le fond de l’affaire qu’en rentrant au 
bercail. Ce qu'ils constatèrent alors ne les réjouit que modestement. 

« S’ils nous avaient dit ça. 
– Je ne l’aurais pas cru.  
– Je serais resté en France. »  
Avant d'aller plus loin, accordons-nous une pause. Rappelons que perdre une guerre 

n'est pas marrant. Cela peut même s’avérer très décevant. Le pire était sans doute qu’avec 
quatre années de luttes au compteur l’on ne comprenait pas. En Allemagne régnait 
l'impression que personne n'avait été là pour l'avoir bousillée. Qui s'était fait avoir ? Qui 
avait hissé le drapeau blanc ? Qui avait dit : « Arrêtez, je me rends ? »  Apparemment 
personne. Un jour l’on combattait. Le lendemain kaputt.  

« Nous aurions dû faire grève. 
– Ç’aurait fait traîner les choses en longueur. »  
Il avait dû y avoir de sérieuses raisons pour mettre bas les armes. Un lien manquait 

pourtant entre la guerre d'hier et la paix d'aujourd'hui. La défaite avait succédé au combat. 
Pourquoi si soudainement ? Il fallait en trouver la cause, désigner quelqu'un. Qui pouvait se 
prévaloir d'être responsable ? Les juifs ? Les communistes ? Nous en reparlerons. L'heure 
sera bientôt aux considérations historiques. Je ne vous les épargnerai pas.  

« L’on s’en doute. 
– Ce n’est pas votre genre. 
– Vous êtes obstiné. 
– Un brin tannant sur les bords. »  
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Commençons toutefois par la petite histoire. Celle des petites gens. Et précisons que 
Léo comme Freddy revinrent avec Julius. Ils n'étaient pas estropiés. Au physique s’entend. 
À eux trois, ils avaient conservé six pieds, six mains, trois paires d’yeux et d'oreilles. C’était 
un miracle.  

« N’ont-ils rien perdu ? 
– Pas sur ce plan. 
– Que veux-tu dire ? 
– Tu verras. »  
Des frères étaient morts, et des camarades, et des amis. Certains revenaient avec un 

éclat d'obus dans le bras, la jambe. Ici manquait un doigt. Là, chacun devinait qu'une 
prothèse remplaçait quelque membre amputé. Explosions ou grondements avaient rendu à 
demi-sourd ceux qui les avaient côtoyées de trop près.  

« Nous aurions pu finir en morceaux. 
– Ou en soupe. »   
July et ses camarades faisaient maintenant partie du groupe des vétérans. Moins 

admirés que craints, ils avaient vu la mort. Ils exigeaient des égards. Ils ne recevaient 
qu’une pension. Quelque chose en eux, d'avoir été au front pendant des années, en restait 
affecté. Ils ne riaient pas d’une manière franche. Leur humour, si vous l’écoutiez, vous 
donnait des frissons. Leurs yeux rappelaient à tous ce que ç'avait été, ce que ç'avait 
représenté, pour eux, d’être là-bas.  

« Ce n’était pas le bon temps 
– Tu parles. 
– Personne ne me ferait rempiler. 
– Plutôt me faire fusiller. »  
Envers eux, l’Allemagne avait une dette impayable. Elle leur devait d'avoir 

combattu. Ils ne l’oubliaient pas. Une certitude donnait sens leur vie : ce n'étaient pas eux 
qu’avaient perdu la guerre. Ils s’étaient sacrifiés. Ils avaient foutu en l'air leur santé. Pour 
quoi ? Pour ça. Pour que dalle. Pour un pays saigné à blanc, découpé en morceaux.  

« Deutschland über alles ? Tu parles ! 
– La prochaine fois, je serai déserteur. »   
Aucun combat n'avait eu lieu sur le sol allemand. L'armistice avait été signé avant. 

C'était quelque chose. Mais en même temps, il était très bizarre de se dire que l'on avait mis 
fin au charcutage avant que le danger d’invasion ne fût imminent, le péril sensible. Ce 
n'était pas mus par la crainte de voir débouler l'armée ennemie mais à cause des difficultés 
internes à la Patrie que l’on avait déposé les armes. Ce n’était pas non plus motivée par 
l’angoisse que les Franzosen débarquassent mais à cause des difficultés 
d'approvisionnement que Rosa était retournée vivre chez son père. 

« Il y a moins à manger dans les villes qu’ailleurs.  
– Il est pourtant plus simple d’y vivre. 
– Surtout pour une jeune mère. »   
Le blocus imposé aux puissances centrales commença de porter ses fruits en 1915. 

Un système de rations fut mis en place. Les civils recevaient peu de matières premières. La 
vie devenait terrible. L’on devait boire de l'ersatz de café agrémenté d'ersatz de sucre. 
Parfois l’on mangeait de l'ersatz de pain. Les gens maigrissaient à vue d'œil. Les rations 
étaient insuffisantes. À ce régime l’on attrapait toutes les maladies qui passaient, y compris 
la grippe espagnole. Dénutris, les travailleurs n'arrivaient guère à travailler. Il y avait de la 
catastrophe dans l’air. Les rares qui, à la campagne, avaient la possibilité de se lever tôt le 
matin pour prélever du lait directement sur les vaches s’estimaient heureux. Encore 
devaient-ils devaient faire attention à ne pas trop en prendre. Après passaient les 
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responsables en approvisionnement de l'armée. Ils exigeaient leur quota. S’ils remarquaient 
que vous les grugiez, ils vous imposaient des pénalités lourdes. À se demander comment la 
petite Lili parvint à grandir, comment elle apprit à jouer à la marelle. 

« Am, stram, gram. 
– Pic et pic et colég-aam 
– Non. Colégram. 
– Colég-raam… et ratatam. 
– Tu oublies la moitié de la chanson. »  
Julius, rentrant du front à 28 ans, aurait dû être un jeune homme. Il n'avait, nous 

l'avons dit, rien de cassé rien d'amputé. Il avait seulement été rendu un peu fou par le feu, la 
guerre, l'armée, les ordres, l'angoisse, les privations. Pas méchamment. Rien de grave. Un 
peu fou. Fatigué. Plus calme. Moins nerveux. Mais alors tellement plus calme, tellement 
moins nerveux que… neurasthénique.  

« Je n’ai plus envie de rien. 
– Va prendre l’air. 
– Je le fais toute la journée. »  
Il avait le sentiment d’être écrasé. Moins solide. Plus solide du tout. Quelque chose 

de brisé, oui. La corde sensible ne vibrait plus. Il ne luttait plus pour la vie. Il ne luttait plus 
du tout. Sauvée déjà trente fois, sa vie, au front. C'était suffisant. Il ne se faisait plus 
d'illusions. Le monde, un reflet terne. La vie, un truc gris, moche. Il n’avait plus que ses 
souvenirs de bagarre pour l'animer. Lui, Freddy et Léo, c'étaient les trois inséparables. 
Même lorsqu'ils eurent cessé de se voir quotidiennement, ils continuèrent de s'écrire pour 
partager des impressions, échanger des nouvelles. 

« Sors un peu. 
– Je te dis, je ne fais que ça. »  
Sans savoir ce qu’il eût convenu de faire, Rosa comprenait que son homme tentait 

d’échapper aux souvenirs. Comment lui changer les idées ? Il supportait mal de rester chez 
lui. Il n’aimait pas sortir. Il étouffait. Il gardait l'impression d'avoir fui, pendant le conflit, 
ses responsabilités de père. Maintenant, elles lui retombaient dessus.  

« Je ne suis bon qu’à rien. 
– Ne sois pas bête. 
– Non, je le sens. Je suis foutu. »  
Sa mauvaise conscience le poursuivait. Il avait été trop loin au moment de devenir 

papa. Délit d'absence. Une lettre annonçant la naissance de sa fille lui avait été apportée 
avec quelques jours de retard. Le pire était que, sur le moment, tout lui apparaissait 
tellement chaotique qu'il s’en était à peine senti heureux. C'était la période où, avec ses 
camarades, il devait lutter pour ne pas crever sous des coulées de boue. July considérait 
cette enfant, la sienne, comme un présent du ciel. Mais de là-haut pleuvaient aussi les 
bombes.  

« Jolie comparaison. 
– C’est gai. 
– Et même joyeux.  
– La mélodie du bonheur. »  
De retour au bercail, il cherchait ses repères. Il ne les trouvait pas. Il voulait 

retourner vivre à Weinsheim dans la cambrousse. La ville où son épouse avait passé son 
enfance, cette ville où elle était revenue pendant la guerre, l'inquiétait. Il en avait plein le 
dos des machines, des briques, du vacarme, de l’acier. Il devrait toutefois rester à Bingen, 
reprendre le commerce du père Hertz qu’avait compté sur lui dès le lendemain de la noce. 

« Tant pis pour Weinsheim. Les vaches se débrouilleront. 
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– Te manquent-elles tant ? 
– Là n’est pas la question. »  
Le compte était vite fait. Le retour à la campagne n’eût été pas simple. L’on pouvait 

comparer leur situation à celle de Léo ou de Freddy. Ces derniers avaient cru en 
l'amélioration de leur condition de travailleurs. À Weinsheim, au début, les choses se 
passèrent bien pour eux. Ils purent se complaire dans l’illusion qu'avec la fin des batailles, il 
leur faudrait du temps pour redémarrer, mais qu’ils y parviendraient. Freddy était sincère 
lorsqu'il annonçait à qui voulait l’entendre que le monde d'avant-guerre renaîtrait de ses 
cendres en l’espace de deux à trois récoltes. Il pensait que l'on surmonterait l’hiver de 1914-
1918, que l’on sèmerait, que l’on moissonnerait dans la joie, que l’on engrangerait dans la 
bonne humeur. Les plaies seraient pansées, les horreurs oubliées.  

« Il faut faire son travail sérieusement, déclarait Klara lors de ses passages en ville. 
– C’est sûr, opinait Rosa. 
– Personne ne peut nous demander davantage. 
– Ici, nous pensons la même chose. »  
Plus le temps s'écoulait, plus les campagnards devaient revoir leurs prétentions à la 

baisse. La situation économique restait mauvaise. Ils s’attendaient à ce que le soleil ressurgît 
après la tempête. C'était l'éclipse. Tout périclitait. Fin 1922, le salaire que versaient les 
Kleinklaus ne leur suffisait que pour acheter du pain. L'argent ne valut plus grand-chose. 
Ensuite rien du tout. Ils étaient payés en monnaie de néant.  

« Personne ne peut vous demander l’impossible, récitait Rosa à Klara. 
– Eux le font. 
– Prends de la farine, nous avons des stocks.  
– Je te revaudrai ça. 
– Pas la peine. C’est cadeau. »  
Jusqu'à ce point, pour Julius et Rosa, la décision de rester à Bingen s’était montrée 

payante. Les choses se renversèrent. Le vent tourna. Chacun en perdait la tête. Ceux 
réfugiés dans leur campagne devinrent mieux lotis. Quoique la monnaie ait dégringolé au 
trente-septième sous-sol, l’agriculture avait besoin de bras pour cultiver la terre. Nul 
n'acceptait de la laisser en friche. Après qu'ils eurent négocié un moment, Léo et Freddy 
acceptèrent de travailler pour les Kleinklaus en échange du gîte, du couvert et d'une 
minuscule partie de la production qu'ils pourraient vendre ou troquer à leur guise. Au début, 
ça leur parut terrible. Ils eurent l'impression de revenir au Moyen-Age.  

« Les billets ne valent rien. 
– Ils nous paient en choux-fleurs. »  
Une fois qu'ils eurent compris comment tirer parti du troc, du jour au lendemain ils 

devinrent des privilégiés. Surprise totale. La veille, ils étaient démunis. Le lendemain, grâce 
à cette partie de la production qu'ils échangeaient en court-circuitant le système économique 
classique, ils pouvaient s'offrir ce qu'ils désiraient. Du moment qu'ils avaient trois kilos de 
pommes de terre l’on venait de la ville pour leur offrir trois bicyclettes. Ils obtinrent de 
beaux vêtements contre quelques navets. Ils vendirent une livre de beurre contre un poste 
TSF. 

« Les citadins en veulent. 
– Nous ne pouvons pas leur refuser.  
– Mais ça me fend le cœur. 
– Je me sens malhonnête. »   
Au magasin de Bingen, le commerce se maintenait au point mort. Seule la poussière 

prospérait sur les rayonnages qu’avait bricolés le vénérable Max. Son beau-fils s’ennuyait 
dans la boutique silencieuse. Il s’endormait. Quand bien même les étagères eussent débordé 
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de produits, nul ne possédait de quoi acquérir un demi-savon. Rosa et lui survécurent parce 
qu'ils pouvaient faire des allers-retours à la campagne, s'approvisionner chez les cousins, les 
frères. Ils ramenaient des œufs, du lait. Leur vie n'en devenait pas brillante pour autant.  

« As-tu entendu ? Les Soviets se battent entre eux. 
– Est-ce leur guerre civile ? 
– Ils en ont plusieurs. »  
Depuis l’abdication du Kaiser, chacun parlait de politique. À Bingen, on lisait le 

journal. Deux mille kilomètres plus à l’est, l’Armée Rouge attaquait Kronstadt. Rosa elle-
même devenait silencieuse. Elle était fatiguée de lutter pour des quignons de pain. Dieu sait 
comment elle et Julius parvinrent à s’entendre pour avoir deux nouveaux enfants. Peut-être 
ne s’entendirent-ils pas. Ou peut-être Julius pressentait-il qu'avec le dégoût de l'existence 
qui le plombait, il devrait se dépêcher d’avoir une descendance avant de casser sa pipe. Une 
enfant, une fille, ce n'était pas beaucoup. Ils complétèrent le tableau par un duo d’héritiers 
mâles qui naquirent en 1921 et 1923.  

« Le plus beau moment de l’Histoire. Vous n'imaginez pas.  
– Les fées se pencheront-elles sur leur berceau ? 
– Elles ont dû décamper.  
– Oui. Aux antipodes. »  
Leur premier garçon fut nommé Herbert. Il se remettait à peine d'une rougeole que 

son frère naquit. Malheureusement, la situation n'est jamais si mauvaise qu'elle ne puisse 
devenir plus triste. La naissance du petit dernier fut accompagnée de complications. Et dire 
complications n’est qu’un euphémisme – une manière de ne pas annoncer le cours que 
prirent les choses. Pour ne rien cacher, il y eut hémorragie. Rosa Kahn suivit la voie tracée 
par sa propre génitrice. En 1893, Mathilde avait laissé Max seul avec sa fille. En 1923, Rosa 
laissa veuf Julius, orphelins leurs trois enfants. Elle mourut à trente ans.  

« Les fées, je les retiens. 
– Quelle horreur. 
– Quel gâchis.  
– Ça me donne envie de pleurer. »  
Sous une bruine d’automne, l’enterrement fut d’une tristesse infinie. Le nouveau-né 

se tenait tranquille. Il bavait dans son couffin. L’autre fils contemplait l’assemblée avec de 
grands yeux tristes. La jeune Lili, du haut de ses sept ans, se tenait aux côtés de son père. 
Après la cérémonie l’assistance défila dans leur modeste salon. Le vénérable Max, effondré, 
ne disait rien. Julius, prostré, répondait aux condoléances par des monosyllabes. Il demeura 
un certain temps, dit-on, sans sortir de sa maison, si ce n’est pour acheter de quoi nourrir sa 
progéniture. 

« Ça lui a fichu un sacré coup. 
– Tu m’étonnes. 
– Crois-tu qu’il va s’en tirer ? 
– Aucune idée.  
– Je m’inquiète pour lui. 
– Moi aussi. 
– J’ai peur qu’il ne se fasse du mal. »  
Au retour de la guerre, Julius n'était pas gai. La perte de sa femme eut les 

conséquences que l’on pouvait prévoir. Ce fut une autre atteinte portée à son moral. Il eut à 
peine le courage et la force d’accomplir une tâche importante : nommer le nourrisson. On 
l’appelerait Rudy. Il fut circoncis comme son frère 

« À la cérémonie, le père était en deuil.  
– J’ai rarement vu un truc aussi misérable. 
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– À fendre le cœur. »  
Après que l’enfant eut été déclaré viable, après qu’il eut passé l’épreuve de la 

première année, Julius se laissa mourir. Il dégusta les bouffées morbides qui s'emparèrent de 
lui. Ses camarades vinrent le voir fréquemment. Après douze mois de deuil, ils tentèrent de 
le convaincre qu’il ne pourrait pas rester seul à son âge avec trois gosses à charge. Ils lui 
conseillèrent de se remarier.  

« Ce n’est pas seulement pour toi. 
– C’est pour les gosses aussi. 
– Pense à eux. 
– Allez merde ! Ressaisis-toi. »  
Léo et Freddy, confrontés au silence de Rudy, insistèrent en vain. Ils virent leur ami, 

leur frère d’armes dépérir. Nul ne voyait plus en lui un jeune homme vif, nerveux. Il ne 
restait rien de ce cabri qui avait parcouru les coteaux, les villages, les collines, les châteaux 
du Rhin.  

 « C’est ce que je craignais. 
– Comme y disait. 
– L’est foutu. »  
En 1929, les médecins diagnostiquèrent un cancer à Monsieur Julius Kahn. Sur la 

table d'opération, lorsqu’ils ouvrirent le torse, ils virent que les tumeurs étaient déjà partout. 
L’intéressé ne se priva pas de saisir ce prétexte pour rejoidre son épouse. Pour lui, c'en était 
trop. L’heure était venue de tirer sa révérence.  

« Salut la compagnie. 
– Adieu, l’ami. »  
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2 
 
 
 
Après la petite histoire, parlons de la grande. La disparition de Julius et de Rosa 

n’était que la partie émergée de l’iceberg. La période était terrible, les nouvelles 
épouvantables. Le Deutschmark plongeait. Les paramilitaires s'activaient. Les Français 
occupaient la Ruhr. Ils faisaient de leur mieux pour humilier l'ennemi d'hier. Parce que l’on 
ne pouvait plus s’opposer aux vainqueurs, parce que l'impuissance du peuple était totale ; 
parce que l’agitation régnait dans les usines et que chacun haïssait la France autant que soi-
même, ça leur retomba dessus.  

« Les juifs ? 
– Bien sûr. 
– Qui d’autre ? 
– Personne. »  
Les haines se déclenchèrent. Elles fleurirent en bouquets. On les leur offrit avec un 

grand sourire. Chacun les désignait comme coupables de la crise et de la défaite. 
« Pour sûr. 
– Ils vont payer. »  
Son second fils venait de naître, sa femme de décéder lorsque Julius avait entendu le 

cri féroce, la clameur sauvage. Il avait vu les flammes lécher le parquet et pris conscience de 
ce qui allait se passer. Tout, ensuite, était redevenu noir. Nous pouvons alors nous poser à 
nouveau cette question plantée comme une épine dans notre pied : « Comment en étions-
nous arrivés là ? »  Si nous ne cessons pas d’en recauser, de nous réinterroger, c’est que 
l’histoire ne fait que recommencer. Chacun ne cesse d’y repenser. Quitte à vous le répéter 
jusqu'à ce que ce refrain ne cesse plus de vous poursuivre : nous ne sommes bons qu’à 
songer, vivre, creuser, réfléchir, questionner, raconter, redemander.  

« Et redemander encore. 
– C’est le plus important. »  
Si une chose et une seule pouvait s’extraire de ce livre stérile, de ces pages 

ennuyeuses, ce serait cette formule bête, vaine, sinistre. Notre existence s'efforce de 
recommencer ce qu'autrefois l’on a raté au commencement. L’origine et la fin sont des 
échos l’une de l’autre. Leur ratage, cependant, ne remplace aucun succès. En aucun cas ce 
que nous avons au tout début manqué n’aurait pu réussir. 

« C’est-à-dire que nous revenons à notre point de départ. 
– Mais au fait… Pourquoi ? »  
Pour mille et une raisons. Il n’y a pas d’arbitraire. Nous pourrions préciser, 

remonter, trouver un point précis, tirer un fil. Disons, pourquoi les juifs ? Parce qu'en 1923, 
le coût de la vie en Allemagne était 1380 milliards de fois plus élevé qu'en 1914. Il était 
ridicule de penser que nul n'y pouvait rien. Il fallait à cela une cause pas abstraite, plutôt 
immédiate. Quelqu'un devait le vouloir, devait être méchant. Lorsque le sort s'acharne l’on 
cherche un responsable. Cette psychologie de bas étage fonctionnait à tout va. 

« Nous aimons les boucs émissaires.  
– Ils font leur office.  
– Surtout lorsqu’ils n’habitent pas loin. 
– Inutile de nous creuser la tête. 
– Nous avons les réponses. »  
Le contexte s’y prêtait. Au début de la décennie 1920, de Munich à Berlin, une 

centaine d’usines avaient été bâties à la seule fin d’imprimer des billets de banque. Une 
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vingtaine d'entreprises travaillaient à forger les planches pour imprimer ces biffetons frais. 
Trente manufactures crachaient des rouleaux de papelards. Payer une miche de pain était 
devenu follement irréaliste. Dans l'espoir insensé d'y parvenir l’on apportait au boulanger 
une brouette de liasses. La création d'argent ne suffisait guère à rattraper la hausse des prix. 
Plus l’on en créait plus l'inflation s’accélérait. Plus l'inflation s’accélérait plus l’on en créait. 
Ce petit jeu durait. Nul ne savait y mettre un terme. L’image du serpent qui se mord la 
queue est une métaphore décrivant assez bien la situation humiliante dans laquelle se 
trouvait l’Allemagne. 

« Ça énerve. 
– Certains gars voudraient casser des choses. 
– Ou quelqu’un. 
– Ou beaucoup de monde. 
– Pour oublier. »  
Chacun éprouvait jusque dans sa chair la perte des repères. Nul n’était plus certain 

que cinq et cinq fassent dix. Parlait-on bien une langue compréhensible ? Les citoyens se 
sentaient livrés à eux-mêmes. Obligation leur était faite de se débrouiller seuls. Leur monde 
tiendrait-il encore debout d'ici à trois heures ? Ou dans cinq minutes ? Quinze secondes ? Y 
aurait-il, le lendemain, un sol sous leurs pieds ? Ou un gouffre immense, obscur ? Tout 
semblait à craindre. L’on s’attendait à ce que des maisons se réduisissent en poussière, à ce 
que le Rhin se mît à couler d'aval en amont. L’on n’eût guère été surpris que les vaches se 
prissent à jouer du Liszt, que les chevaux soudain déclamassent du Gœthe. Les gens 
semblaient étranges. Leurs réactions aux événements devenaient imprévisibles. Ni vous ni 
moi ne devinions une issue favorable. La paix continuait la guerre, en plus désespérée parce 
qu'aucun armistice ne pourrait y mettre fin.  

« Il faut en finir. 
– Par tous les moyens. »  
L'agressivité fut la seule réponse. Tuer, lutter, supprimer l'autre avant que l'autre ne 

vous supprimât, le détruire plutôt que de disparaître dans le chambardement étaient les mots 
d’ordre. Chacun pressentait où cela mènerait. 

« Au pire. 
– C’était à craindre.  
– Mauvaise ou bonne monnaie fallait solder les comptes.  
– L’addition gonflait. »  
L'impression de désastre était accentuée par le sentiment tenace d'être devenus des 

esclaves, des battus soumis aux vainqueurs. L'Allemagne se savait humiliée. Ses ennemis 
d'hier avaient décidé de lui plonger la tête dans la boue des tranchées pour lui en faire 
bouffer. L’on essayait de se débattre. Un goût terreux restait dans la bouche, s’y mêlait au 
parfum des cadavres, de la diarhée, du gaz moutarde, du sang, de la rouille. Chacun se 
souvenait des conditions de paix imposées par la France et le Royaume-Uni. Le Traité de 
Versailles n’avait pas été tendre. 

« Attendez le match retour. 
– Il sera gratiné. »  
En 1871, la Prusse avait triomphé de la France et choisi Versailles pour s'ériger en 

Empire. En 1918, la France savourait sa vengeance. Les plats au menu s’étaient 
révélés coriaces : démilitarisation de l’adversaire, occupation de régions entières, sanctions 
commerciales, livraisons de matériel, disparition de l'empire colonial et, cerise sur le gâteau, 
des compensations financières à hauteur de cent milliards de Mark-or indévaluables. 
L'Allemagne finit de payer ce que l’on exigeait d’elle au début du XXIe siècle. Oui. Cela mit 
cent ans. Elle n'eut guère le choix. Les civils parlèrent de diktat. Ils pensèrent aux cyclones.  
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« Qu’est-ce qu’ils nous ont mis. 
– Nous croyions aux accords. 
– Aux accomodements. 
– Mais Verdun, à côté, c’était du gâteau. »   
La France n'était plus l'ennemie vue de loin qu'il importait de zigouiller. C'était 

l’adversaire qui vous détruisait de l'intérieur. Cette France arrogante, elle vous brisait, vous 
écrasait. Rirait bien qui rirait le dernier. On la briserait, la France. On l'écraserait. On 
l'anéantirait. Les gens étaient pris d’une rancœur terrible. Le père de Julius en creva. Je vous 
jure. L'enterrement fut triste. Il eut lieu moins d’un an après la mort de son fils.  

« Je me demande comment nous aurions confiance en l’avenir. 
– Les choses vont à vau l’eau. 
– Les gens meurent. 
– Les chiens n’aboient plus. »  
Lili, pourtant, grandissait. Ses frères aussi. 
« Nous avons beau faire. 
– Les gosses poussent. 
– Qui pourrait les en empêcher ? »  
Les enfants comprenaient que leurs aînés s'inquiétaient. Ils avaient une manière 

intuitive de saisir ces choses. Ils étaient plus sages que d’ordinaire, moins prompts à 
s'échapper. L'atmosphère ne les portait pas à la légèreté. 

« Ils voient que ça va mal. 
– Leur jeunesse est triste. »  
Jusqu’en 1933, la France administra une partie du territoire allemand. Il y eut jusqu'à 

250 000 de ses soldats dans la région rhénane. Le bassin de la Sarre, d'abord placé sous 
administration internationale, fut pour ainsi dire annexé. Il était prévu qu'un référendum 
déciderait un jour de son statut. Comme l'Allemagne ne payait pas ses indemnités de guerre, 
Français et Belges surenchérirent. Non contents d’exploiter la Sarre, ils occupèrent de 
nouvelles zones. Au début de l’année 1923, leurs troupes avancèrent jusqu’à Essen, 
Duisbourg. Les houillères de la Ruhr passèrent sous leur contrôle. C'était parfaitement légal, 
prévu par les traités. Aucun État ne réagit. Il s'agissait d'obtenir manu militari ce que les 
vaincus étaient tenus de fournir en matière de charbon et d’acier.  

« Après avoir pris nos enfants, ils volent le minerai. 
– Après le minerai ils prendront la terre. 
– Les légumes. 
– Même le foin, tu verras. »  
Ceux qui n’avaient pas été dans les tranchées brûlaient d’en découdre. Les jeunes 

retrouvèrent l’ancienne joie de leurs parents. Ils entonnèrent avec entrain : 
 
Acht Armeekorps roter Hosen             Huits corps d’armée de pantalons rouges ��� 
Stark marschierten die Franzosen ���            Marchaient au pas et ces Français 
Wollten übern deutschen Rhein            Voulaient passer le Rhin allemand  

���Überschritten die Vogesen ���   Ils dépassèrent les Vosges 
Franzmann, das wär schöne gewesen ���             Français ! Ç’aurait été bien beau 
Aber´s hat nicht sollen sein   Mais ça ne s’est pas fait. 
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Les prétentions de Paris gênaient les défenseurs d’intérêts britanniques. Occuper 
l’Allemagne en pleine crise monétaire n’était pas la meilleure façon de procéder si l'on 
voulait garantir un avenir pacifique pour l’Europe. La population de la Ruhr se révoltait. Il y 
eut de la résistance passive, des grèves, quelques heurts. La chancellerie proclama l'état 
d'urgence. L'agitation s'amplifia. Hitler tenta le putsch de Munich.  

« Échec total. 
– Le pays se délite. 
– Les caporaux complotent. »  
À trop vouloir assurer leur emprise sur l’Allemagne, les stratèges bleu-blanc-rouge 

se ridiculisaient. Un accord fut trouvé. L'initiative en revenait aux Britanniques et aux 
Américains. Les cartes avaient changé de mains. L'occupation de la Ruhr se solda par un 
désastre. Elle prouva que la France ne pouvait plus rien contre ses anciens adversaires et 
renforça par contrecoup la faiblesse des démocrates berlinois.  

« Belle cacophonie.  
– Personne ne s’entend avec son voisin. 
– Divisés, les alliés. 
– Ils nous promettent des lendemains glorieux. »  
L’accord trouvé ne convenait qu’en apparence aux parties prenantes. Deux plans 

furent bricolés, entre 1924 et 1929, par les diplomates de Washington. Ils souhaitaient 
remettre l’Allemagne sur la voie de l'équilibre grâce à d’encombrantes béquilles financières. 
Cette stratégie impliquait de rééchelonner les réparations de guerre. Les dettes ne seraient 
pas soldées de sitôt. La France conservait-elle les moyens de réclamer qu'on lui rendît une 
justice expéditive ? Que non. Ses troupes piteuses rentrèrent au bercail. 

« L’épisode ne sera pas oublié. 
– Nous vous ferons la même chose. 
– En pire. »  
Pour les Allemands, l’attachement à leur propre patrie était devenu problématique. 

La rancœur les soudait. La crise monétaire n'était pas achevée qu’ils s'évertuaient déjà à ne 
plus y penser. C'était un mouvement de fuite, une fugue maniaque après la dépression. Une 
autre crise plus rude arrivait droit devant.  

« Jeudi noir en vue. 
– 1929 à tribord. 
– Iceberg à babord. 
– Problèmes dans toutes les directions. 
– Moussaillons ! Sur le pont ! 
– Ratibulez les écoutilles. 
– Souquez les artibuses. 
– Paraphez les amarres. 
– Ça n’a aucun sens. 
– Nous ne savons pas quoi faire. Alors l’on s’agite. »  
Sous des couverts démocratiques couvaient les vieilles ambitions. Les ennemis de la 

République veillaient. L’hostilité s'était changée en programmes politiques, les ligues 
paramilitaires en partis. L'activisme de droite faisait écho à la peine d'une gauche meurtrie 
par le souvenir d'échecs répétés. Pourquoi ? Parce que la fin de la guerre avait été une 
période de grand chaos.  

« C’était le souk. 
– Le bazar. 
– Et toutim. »  
En novembre 1918, aucun Allemand n’avait su qui faisait la loi, qui gouvernait. Le 
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drapeau blanc n’était pas hissé sur la Somme que le tumulte avait débuté. Il y avait eu des 
mutineries dans le port militaire de Kiel, sur la Baltique. Des marins avaient refusé de 
s'embarquer. Leurs camarades ouvriers les avaient soutenus. L'insurrection s’était propagée. 
Plusieurs Conseils prolétariens s’étaient formés. Cette étincelle s’était muée en incendie. 
Prenant exemple sur leurs frères bolchéviques, les soldats, les marins, les travailleurs 
avaient tenté de mettre en place une République des Conseils.  

« Nous voulions la même chose que les Russes. 
– Une bagarre. 
– Et ciao la bourgeoisie. »  
En Bavière, le pouvoir avait commencé de s’organiser sur des bases nouvelles. 

Dépassé par les événements, incapable de réagir, sans moyens pour rétablir l'ordre, le Kaiser 
avait été poussé vers l'abdication dans l'urgence par son chancelier. Après une série de 
péripéties rocambolesques, ce dernier avait démissionné à son tour. Le 9 novembre, la 
République avait été proclamée depuis le balcon du Reichstag. L’on eût dit une farce. Les 
canons n’avaient pas cessé de tonner que déjà le vieux, le pourri cédaient la place à un 
nouveau dont personne ne devinait le visage.  

« Les révolutionnaires étaient floués. 
– La République proclamée n’était pas la leur. 
– Elle était pour les bourgeois. »   
Il y eut une lutte à mort entre les communistes et les défenseurs de la propriété. Les 

premiers se démenaient pour soulever le peuple, créer le chaos, prendre les places-fortes 
d'un pays en déroute. Les seconds réprimaient, écrasaient. Ils assassinaient. La gauche elle-
même se divisait entre les modérés et les extrême-rouges que dirigeaient Rosa Luxembourg 
et Karl Liebknecht. Meneurs du Spartakisme, ils s’étaient alliés à d'autres groupes dans le 
Kommunistische Partei Deutschlands. Afin d’éviter qu'une Assemblée Constituante ne fût 
élue au suffrage universel, ils ruaient dans les brancards. Foin de modération. Une 
constitution bourgeoise eût empêché l'avènement de l'Ère Prolétarienne. À maintes reprises, 
ils se cabrèrent. On les rembarra. Leur coup de grâce fut asséné en janvier 1919. Ils avaient 
voulu le grand soir. Ils reçurent une balle dans la tête.  

« Eh bien oui. Nous les avons tués. 
– Une chacun. 
– Auf wiedersehen, Frau Luxembourg. 
– Auf wiedersehen, Herr Liebknecht. »  
Si nous les comparions à leurs collègues russes, faudrait-il penser que les 

révolutionnaires de gauche furent en Allemagne stupidement organisés ? Jamais leurs 
projets n’aboutirent. Plus tard, il y eut dans leur pays un régime communiste d’ailleurs guère 
sympathique. Mais ce fut importé par les tanks de l'Armée Rouge. L'Allemagne fuierait-elle 
le désordre ? De son propre chef, ne tolèrerait-elle de dictature que mise en place par un 
Parti anti-spasmodique, structuré, ordonné, hiérarchique ? Ce beau pays préfèrerait-il aux 
utopies les contre-révolutions avec leurs promesses de brutalités, leurs rêves d’exécutions 
sommaires ?  

« Je me le demande. 
– Nous n’avons pas la réponse.  
– Et n’allez pas crier aux propos tendancieux.  
– Ce n’est pas dit pour le plaisir de polémiquer. »  
Entre novembre 1918 et janvier 1919, le soulèvement spartakiste fut écrasé, ses 

meneurs trucidés en bord de route. Avec eux disparut l’hypothèse d’un communisme made 
in Germany. Grâce à la Reichswehr, grâce aux corps francs l’on fut rassuré. Plus d’histoires. 
Tranquillement l'on put mettre en place la République de Weimar, tranquillement rédiger sa 
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constitution, tranquillement la faire adopter, tranquillement écarter les fauteurs 
d'insurrections, tranquillement lancer une tranquille démocratie parlementaire chapeautée 
par un tranquille président avec un tranquille chancelier et de tranquilles ministres qui 
continuèrent tranquillement de fonctionner jusqu'à ce qu'en 1933 un tranquille Adolf, tout 
en respectant apparemment la constitution, se mette à tout réduire en une charpie que les 
chiens eux-mêmes eussent fuie, dégoûtés. 

« Voilà le travail. 
– Chapeau les artistes. 
– Dommage pour la République. 
– Nous commencions à y croire. »  
Entre 1920 et 1930, les communistes refroidis par leur premier échec ne sortirent du 

bois que pour de commettre des broutilles. Le soulèvement de la Ruhr, l'Action de Mars, 
l'Octobre allemand furent autant de fiascos mémorables bricolés par des Che Guevara 
condamnés à rester amateurs. Ils furent écrasés dans le sang. Provisoirement, la République 
s'était installée. À qui la faute ? À ces révolutionnaires de gauche dont l'organisation se 
révélait inapte à renverser le régime ? Ils n’étaient pas les seuls responsables, bien que leur 
stratégie fût mauvaise, leurs programmes irréalistes. La Révolution fut desservie par ses 
apôtres, oui, nous pouvons le dire. Les Rouges allemands furent la honte du prolétariat 
mondial. Seuls les Hongrois firent moins bien qu’eux. Ils mirent un zèle particulier à ne pas 
saisir les perches que l'Histoire leur tendait, à se planter, à se foutre en pièces, à se rétamer, 
à se vautrer, mus qu'ils étaient par un certain goût du masochisme qui les entraînait à 
prouver leurs faiblesses. Pour clore notre fable par une conclusion très amorale, répétons 
que le communisme allemand ne deviendrait tangible que lorsque Moscou prendrai la 
décision de convoyer par camions les camarades d'URSS. Cette mesure salutaire en faveur 
de l'avènement de la paix universelle aurait lieu plus tard et toute l'Allemagne ne serait pas 
concernée.  

« Les tovaritchi de la Stasi seraient mignons. 
– Ils voudraient sympathiser avec les Allemands de l’Ouest. 
– Mais les Américains s’y opposeraient. 
– Quel dommage. »  
Nous venons de médire des Rouges. Pour être juste, rééquilibrons les plateaux de la 

balance. Il ne faudrait pas croire que l'extrême-droite d’outre-Rhin fut toujours brillante. 
Bien qu'Hitler ait incarné, au XXe siècle, le symbole du Mal absolu, ses prédécesseurs, ses 
collègues furent loin d’être des génies. En ce qui concerne les coups fourrés, les 
soulèvements cafouillés, ils eurent leur quota. Combien de projets bâclés ? Combien 
d'occasions mal commencées, mal finies, réalisées à la va-vite ? Les fascistes, les chemises-
brunes, les miliciens eurent bon nombre de maîtres éclipsés, parce qu’il faut le dire, 
contrairement à ce que l'on croit souvent leurs consorts n’étaient pas doués. Des Kapp sans 
lendemain, il y en eut. Hitler lui-même commença, on le sait, par être un raté. Il obtint son 
brevet d'apprenti-dictateur lors d’un putsch avorté où il se ridiculisa de manière formidable.  

« Je n’aurais pas cru que nous réentendrions parler de lui. 
– Au début, il ne payait pas de mine. »  
La République de Weimar put compter sur la nullité crasse, la bêtise profonde, 

l'impuissance fondamentale de ses premiers ennemis, Bruns aussi bien que Rouges, pour se 
mettre en place. Elle dura une treizaine d'années. Miraculeux, pour qui sait combien ce 
régime était mal parti, ses parlementaires corrompus, ses fonctionnaires désabusés. L’on 
prévoyait que le régime se casserait la gueule. Dans les premiers temps, personne ne fut 
foutu d'en profiter. Même l'armée bafouée n’y parvint pas.  

« Il suffirait qu’elle veuille pour qu’elle puisse. 
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– Mais c’est fidèle, un militaire. 
– Ça craint de se révolter. 
– Ça obéit aux chefs. »  
Cette armée était la source de toutes les inquiétudes. N’eût-il pas convenu qu’elle 

virât les diplomates qui avaient signé l'armistice – ceux-là mêmes qui composaient le 
nouveau gouvernement ? Qu’elle ne se contentât pas d'un assassinat par-ci par-là ? Qu’elle 
les balayât tous ? Un bon coup, vlan !? Beaucoup de militaires y songeaient. Ils pensaient 
que les dirigeants qui se retrouvaient dans les couloirs du Reichstag avaient été trop 
empressés de mettre fin aux combats. Les chefs eussent voulu se battre. Ils en eussent fait 
voir de belles à la France. Une soudaine capitaluation les avait empêché de finir sur quelque 
coup d'éclat. Pourquoi n’avaient-ils pas été autorisés à lutter jusqu'au dernier homme ? 
Pourquoi n’avaient-ils pas eu le droit de saigner leur pays ? Pourquoi n’avaient-ils pu ni 
exploiter leurs ouvriers ni lancer leurs soldats à l'assaut des collines jusqu'à ce qu’ils soient 
tous mourants ? Cela faisait débat, créait des controverses.  

« Les gens auraient dû y aller. 
– Ils l’ont fait. 
– Il n’y avait pas assez de gens. »  
Avec le temps, les occasions de se plaindre devinrent un tantinet plus rares. La 

monnaie fut stabilisée. Les gens semblèrent mieux nourris. Ils eurent de quoi s'acheter des 
vêtements. Leur mépris de la République retomba. Lorsque vous avez de quoi bouffer, vous 
oubliez que les politiques se foutent de votre gueule, vous cessez de vouloir les fusiller, 
vous tolérez d’être engraissés, vous préférez le pain aux gnons. L’embellie se confirma. La 
République résista. Elle s'implanta. Entre la stabilisation financière et l’affermissement 
diplomatique l’on dégota un petit Français crédule, Aristide Briand, pour relancer la 
coopération internationale.  

« Ça va mieux. 
– Nous avons moins faim. 
– Moins froid. 
– Nous nous sentons moins Allemands. »  
Le pays, rassurez-vous, ne serait pas à l'épreuve d’une nouvelle catastrophe.  

En 1929 krach et patatras. L’économie serait réduite en miettes, les efforts de reconstruction 
à néant. Le chômage grimperait en flèche. Plutôt que de repartir à zéro mieux vaudrait punir 
les vrais méchants. 

« Les vrais de vrais. 
– Ceux qui complotent dans les caves. 
– Sacrifient nos enfants.  
– Et empoisonnent nos puits. » 
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L'assassinat de Walter Rathenau eut lieu dès 1922. Ce juif avait écrit des mots à faire 
blêmir : « Dans mes veines ne coule que du sang allemand. »  Non content de vanter la 
pureté de son sérum, il se disait de race germanique et enfonçait le clou : « Je ne me connais 
pas d'autres origines. »  Contre ses adversaires, il maintenait ses prétentions en pérorant : 
« Il n'est pas d'autre peuple auquel j'appartienne. »  

« Tu parles. 
– Se moque-t-il de nous ? »  
Ce type était du genre obstiné. Il avait des idées fixes indéboulonnables. Il était prêt 

à déclarer : « Si l'on me chasse, je reste Allemand. Cela ne change rien. »  C’était gonflé. Le 
scandale sur pattes devait finir. Qu'il souffre en crevant si possible. La justice triompherait, 
la vérité serait restaurée, la terre germanique nettoyée, la patrie sauve, le peuple préservé, la 
race régénérée. 

« Bien dit. 
– C’est parler en homme. 
– Il y en a parmi nous qui ne proclament pas n’importe quoi. »  
En Allemagne circulait depuis le XIXe siècle une certaine idée du lignage juif. Nous 

pourrions dire aussi une certaine conception de la race judéo-hébraïque, youtro-sémite, 
youpino-israélite. Que ceux-là se dissent germaniques, non mais quelle blague. L’on ne 
devait pas mélanger pas les serviettes et les torchons, l’eau et la boue, les chrétiens et eux.  

« Vous n’êtes pas nous. 
– Nous ne sommes pas vous. 
– Nous vous l’avons déjà dit. 
– Vous n’avez pas à discuter. 
– C’est très bien comme ça. »  
Parmi ceux qui voulaient changer les choses, qui de plus visible que Rathenau ? Il 

s'avèrait trop doué. Orateur extraordinaire, rhéteur consommé, il faisait avaler à des 
asemblées entières ses volontés assimilationnistes. Avec son sourire, l’était convaincant. 
Quel salaud. Vous gobiez ses sophismes de talmudiste à nez crochu pour zouh, qu’il cause 
votre perte. 

« Sont tous pareils. 
– Partout. 
– C’est dégueulasse. »  
Rathenau-Père avait fait fortune dans l'électricité. II avait eu l'idée brillante de 

racheter certains brevets d'Edison. Son fils n’était pas seulement l’héritier oisif. Bien qu’à la 
fin du XIXe siècle la Société familiale, l'AEG, comptât parmi les très grandes firmes de 
l'Empire, pour forger son caractère – expression très appropriée – on le fit commencer par 
un poste en fabrique d'aluminium.  

« Est-ce nécessaire ? 
– Oui. 
– Puis-je négocier ? 
– Non. »  
Rathenau-Fils fut cadre et technicien avant d’être directeur. Il découvrit le travail des 

ouvriers. Son paternel le chargea de faire construire des usines en Pologne et en France. Il 
sut parler affaires, bâtir, devenir un capitaine d'industrie. Alors, il effectua des missions 
gouvernementales. Il prospecta l'Afrique, organisa le ravitaillement de l'Allemagne, géra 
l'acquisition et la répartition de millions de tonnes de fer, de blé, d'acier, de pétrole, de 
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charbon. Il évita la famine en temps de guerre, assurant la survie des civils comme des 
troupes.  

« S’il n’y avait eu que ça. 
– Nous l’aurions compris. 
– Rien de tragique. »  
Le stratège voulut se hausser au rang d’homme politique. Telle fut sa méprise. 

Réformateur, il pensait l’être par amour de la chose sociale, libéral par bon goût. Il se prêtait 
à lui-même de la clairvoyance sur les errements d’un capitalisme dont il était l'un des 
principaux acteurs. Il se prétendit lucide. Cela le rendit aveugle. Il se mêla des problèmes du 
siècle. On l’accusa d’être un intellectuel.  

« Pouah ! L’intello. 
– J’ai envie de vomir. 
– Il cogite juste pour nous emmerder. »  
Réformer ? Comment ? Témoin de la mécanisation croissante de l'existence, de la 

technicisation de la culture, Rathenau, cet ami des arts comme des sciences, défendait les 
intérêts de la collectivité. Elle le lui rendit bien jusqu'à l’apothéose – l'assassinat. Il avait, 
prétendait-on, contribué à cette sortie de scène non sans gentillesse. Conscient de la moindre 
place de l'individu dans les sociétés, il avait voulu réglementer la production, accroître le 
rôle de l'État, planifier l’économie pour fédérer les intérêts. L’on mit fin à cette farce. 

« Ce n’était pas drôle. 
– Il se prenait pour Marx. »  
Sa grande idée avait été le regroupement des secteurs d'activité. L’agriculture, le 

charbon, l’acier, l’électricité devaient être l’objet d’une gestion rationnelle. Il aurait voulu 
réconcilier le productivisme et le bonheur. Outre ces projets oscillant entre le crypto-
soviétisme et le bolchévisme authentique il commit une erreur fatale. Soit vanité soit 
conviction naïve, il accepta un portefeuille de ministre. La toute jeune République avait, 
prétendait-il, besoin de lui. On l'appela. Il répondit et déclara à sa maman (qui tentait non 
sans réalisme de le dissuader) qu’il n’avait pas le choix. Pourtant lui ! Un juif ! Ministre ! 
Quand bien même il eût possédé les meilleur des sens politiques, c’eût été dur à avaler. Le 
choc était particulièrement rude pour les millions de nostalgiques de l’Empire qui virent 
dans sa nomination le signe d’un déclin toujours plus accentué de leur pays. 

« C’est la fin des fins. 
– Et des haricots. 
– Et des carottes cuites. »  
Ministre de la reconstruction en 1921, Rathenau rêvait de concorde européenne. Il 

milita pour une concertation des Allemands, des Anglais, des Français, des Russes trois ans 
après la guerre. Trois ans ! Ministre des affaires étrangères en 1922, il prit contact avec les 
bolcheviques et engagea des pourparlers. Cela finit par un traité avec l'URSS. Quoi !? 
Comment !? Un traité !? Signé par un juif ?! Qui engage l’État allemand ?! Avec Lénine ?!  

« J’ai envie de rendre mon passeport. 
– Deviendrais-tu Français ? 

 – N’exagère pas. »  
Rendons justice à Rathenau. En engageant des pourparlant avec les Russes, il avait 

eu pour but de rendre l'Allemagne apte à exercer son armée ailleurs qu’à domicile. Les 
camps militaires avaient été interdits sur le territoire national. Le succès des négociations 
germano-soviétiques permit que les soldats de la Wehrmacht s’en allassent perfectionner le 
maniement du fusil et la conduite du char sur les terres du voisin. Les Français protestèrent. 
Les ultrapatriotes de Berlin, pour une fois, étaient d’accord avec ceux d’outre-Rhin. Leur 
glorieuse armée jouant les bidasses sous le regard approbateur du Politburo, ça n’allait pas. 
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« Nos petits gars reviendront enjuivés. 
– Encommunistés. 
– Embrigadés. 
– Empoisonnés. »  
Rathenau réalisa la prouesse d’être traître aux yeux des conservateurs, dangereux 

pour les sociaux-démocrates, réactionnaire selon les progressistes, anarchiste aux dires des 
défenseurs de l'ordre. En un mot comme en mille, ce fut un juif, un véritable, un exemplaire, 
authentiquement cosmopolite, ondoyant. Adulé par des masses de prolétaires, il brassait des 
milliards, fut jalousé de tous. Un commando eut le bon sens d'en finir avec ce zèbre. Les 
membres du groupuscule montèrent une affaire terroriste. Walter reçut son compte à coup 
de balles dans le corps. Un million de personnes suivirent le cortège funèbre. Dans l'ombre, 
plus nombreux étaient ceux qui riaient.  

« Bien fait pour lui. 
– Que les autres se le tiennent pour dit. 
– Les circoncis, faut leur apprendre à se tenir. 
– Sinon, ils n’ont aucun scrupule. 
– Ils nous pillent. 
– Ils nous trahissent. 
– Ils nous tuent. 
– Nous ne faisons que nous défendre. »  
Vous eussiez pu vous attendre à ce qu’il y eût, en Allemagne, une ébauche de 

protestation populaire en faveur des minorités persécutées. Mais non. Les choses se 
calmèrent. Les mois passèrent. L’eau de la Spree coula sous l’Oberbaumbrücke. Le 
chancelier Streseman ainsi que le Doktor Schacht s'activèrent pour sauver la monnaie. Ils 
créèrent une nouvelle devise. Ô miracle !, leurs efforts furent couronnés de succès. Un 
nouveau Rentenmark s’échangeait contre mille milliards d’anciens. L’on perdait en quantité 
ce que l’on gagnait en confiance. La population accepta le marché.  

« Retour aux anciennes valeurs. 
– Les fiduciaires ? 
– Exact. »  
Du jour au lendemain, les taux retrouvèrent leur ancien équilibre. Spectaculaire 

stabilisation. Il y eut moins de meurtres. Pas tout à fait disparues, les violences, mais en 
reflux rapide. Comme la marée descend, le chaos perdit du terrain. Malgré le destin de 
Rathenau l’on put songer qu’il y aurait un avenir pour les israélites d'Allemagne. L’éclaircie 
fut éphémère. 

« Qu’ils ne se fassent pas d’illusions. 
– Nous n’aimerions pas leur créer de faux espoirs. 
– Ils tomberaient de haut. 
– Ce serait bête. »  
Outre la stabilisation économique, l’embellie améliorait la position diplomatique du 

pays. Suite à l’évacuation de la Ruhr, des accords furent signés avec les Anglais, les 
Français, les Belges. L’univers unanime salua l’entrée de l’Allemagne dans la Société des 
Nations.  

« Bravo. 
– Ah oui. 
– Vraiment bravo.  
– A-t-on pensé à dire bravo ? »  
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Les puissances d’Europe et les États-Unis, s'étaient entendues pour neutraliser le 
danger teutonique en accueillant Weimar dans le club fermé des régimes-parlementaires-
démocratiques-occidentaux-dotés-d’une-aura-mondiale. Ils pensaient en finir avec une 
bombe à retardement. Quatre années durant, ce pari fut gagné. La Germanie parut 
apprivoisée. De nombreuses ligues s’activaient de Cologne à Dresde, mais elles semblaient 
moins puissantes. Le peuple était moins en colère contre ses dirigeants.  

« Ils sont toujours aussi nuls.  
– Toutefois leur nullité reflète celle des voisins. 
– Nous sommes contents. 
– L’Europe est unie. 
– Par la bêtise. 
– Elle est donc heureuse. »  
Certains trouble-fête continuèrent à se manifester. Dans les années 1920-1930, quel 

pays n’avait pas ses ligues xénophobes ? Les groupuscules patriotiques, les partis 
nationalistes fourmillaient d’idées. À Paris prévalaient les camelots de l'Action Française. 
Secondant ces galopins, les Croix-de-Feu s’activaient avec leurs ramassis d'anciens 
combattants, tantôt socio-anarchistes tantôt néo-royalistes. Sinistre bestiaire. En 
Allemagne, c’était presque pareil. L'on s'avançait vers une nébuleuse de lobbys 
paramilitaires. Leurs sympathisants adoraient tout ce qui ressemblait à de l'uniforme. Ils 
provoquaient du grabuge, organisaient des veillées aux flambeaux, s’inspiraient de modèles 
belliqueux, propageaient le mythe du coup de poignard dans le dos.  

« Un mythe ? 
– Pourquoi un mythe ? 
– Ce n’est pas un mythe. 
– Sans la République, nous aurions vaincu. »  
Les antiparlementaires revanchards hurlaient que les politiciens modérés avaient 

trahi l'armée pour forcer la défaite. Cette bande de frustrés exécraient les planqués du 
gouvernement. Ils les accusaient encore et toujours d’avoir œuvré dans l'ombre pour signer 
l'armistice. Ces violents enragés se persuadaient que le Deuxième Reich eût pu tenir 
longtemps contre les Alliés coalisés, les battre avec des cohortes en loques, faire triompher 
des soldats dont le moral planait en rase-mottes. Une poignée d’hallucinés proclamaient que 
les Allemands avaient gagné au moment de hisser le drapeau blanc.  

« Je suis de cet avis. 
– Un complot sioniste nous a pris par revers.  
– Ils étaient soutenus par les francs-maçons. 
– Et par des crypto-capitalistes alliés aux bolchéviques. 
– Les directeurs de banques eux-mêmes sont des anarcho-syndicalistes. »   
L’un des signataire du traité de Versailles fit les frais d’une telle crise de délire. 

Matthias Erzberger fut éliminé avant Walter Rathenau. Dès 1921, certains pensaient que sa 
disparition ferait un salopard de moins sur la terre. Les ligues de combat, de protection, de 
défense, de salut populaire se chargèrent d’autres traîtres. Y passèrent les officiels qui 
semblaient accepter les mesures de contrainte imposées par les puissances victorieuses. Dès 
qu’un diplomate faisait mine de se soumettre aux exigences britanniques ou françaises,  
pan !, crac !, boum !, dans la caboche.  

« C’est pour le peuple. 
– Et pour l’Allemagne.  
– Car tel est notre bon plaisir. »  
Après la stabilisation de l’économie, ces groupuscules, plutôt que de peaufiner leurs 

techniques de combat, s’étaient mués en vraies organisations politiques.  
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« Voilà qui devient vendeur. 
– Et patriotique. 
– À la mode. »   
En matière de partis l’on fut servi. Je ne vous en dresserai pas une liste exhaustive. 

Qu’il suffise de décrire la NSDAP. Elle promouvait un socialisme germanique doublé d’une 
révolution conservatrice qui concrétiserait le projet de Grande Allemagne Cette nouvelle 
entité rassemblerait tous les germanophones. L'union de leur race et de leur sang se 
réaliserait grâce à l'exclusion de l’élément youpin. 

« C’est-à-dire l’élément hétérogène. 
– Celui qui nous empêche de dormir. 
– Il sera foutu dehors. »  
L’on exigerait l'augmentation des salaires pour les ouvriers purement autochtones, le 

soutien aux artisans vraiment locaux, le versement de subventions aux commerçants dont 
les origines ne faisaient pas l’ombre d’un doute. Cela impliquerait le démantèlement des 
trusts interlopes, l’arrestation des contestataires, la fin des réseaux secrets, le dévoilement 
des conjurations occultes. Pour accélérer un tel processus, l’exécutif se renforcerait. Un 
pouvoir central s’établirait. Il faudrait un Chef.  

« Pas plus d’un. 
– Un vrai. 
– Pour lui obéir. 
– Il sera infaillible. »  
Cet objectif justifierait le recrutement d’une pléthore de Sturmabteilungen. Ces 

sections d'assaut formeraient la base populaire du mouvement. Leurs membres incarneraient 
autant d’embryons fétides de l’Homme nouveau. Pangermanisme, xénophobie, 
antisémitisme, anticommunisme, anticapitalisme, chemises brunes, brassards, bottes de cuir : 
chacun pourrait s'en donner à cœur joie. Dans l’abrutissement de masse, rarement 
l'humanité aurait été aussi loin.  

« Ça marche du feu de Dieu.  
– Tous veulent en être. 
– Et moi. 
– Et moi aussi. »  
Les membres se comptèrent par centaines de milliers. Ils se regroupèrent en deux 

clans, les populiste-ruraux contre les socio-révolutionnaires. Ces derniers fondèrent des 
syndicats pour concurrencer les Rouges. Qu'ils étaient mignons avec leurs casquettes, leurs 
croix gammées sur le bras, la tête, et leurs clairons, leurs poignards. 

« Surtout nos poignards. 
– Les clairons sont pour le décor.  
– Une coquetterie dans notre monde de brutes. »  
Afin de former des sbires, le Chef fonda un club qu’il nomma en son propre honneur 

les Jeunesses hitlériennes. L’on s'y amusait bien. Endoctrinement, défilés, joutes, chants 
sous la lune s’avéraient, foutredieux, drôlement instructifs. 

« Parce que j’y deviens fort. 
– Et beau. 
– Et cruel. 
– Impitoyable. 
– Un pur soldat d’élite. 
– Aryen certifié. »  
Après avoir lavé ses cheveux blonds dans l’eau limpide d’un lac, la charmante 

jeunesse sautait le mur. Elle profanait quelques cimetières et te brisait les stèles avec des 
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lettres hébreues à grands coups de barre à mine. De la rigolade.  
« L’Allemagne de demain. 
– Épurée. 
– Vidée de parasites. 
– La contrée de nos rêves. »  
Les premiers juifs partirent sans demander leur reste. Pas besoin d’attendre. Ils ne 

devinaient que trop bien la suite.  
« Allez-vous en Belgique ? 
– Pourquoi ? 
– Vous feriez mieux de quitter l’Europe. 
– Moi aussi je vous le conseille amicalement. 
– Sans quoi nous nous reverrons vite. »  
En 1928, les membres de la NSDAP élus au Reichstag étaient une douzaine. Ils 

siégeaient en chemise brune, évitaient de se mêler au reste de l'assemblée, pratiquaient une 
politique d'activisme incessant. L’un d’eux, Joseph Goebbels, publiait un canard au titre 
poétique : L'Attaque. Il y appelait aux actes antisémites. À la veille de nouvelles élections, il 
titra : « Prends garde, juif, Hitler arrive ! »  La NSDAP devint le second parti du pays. 
Avec 107 sièges, elle talonnait de près les sociaux-démocrates. 

« Nous vous aurons prévenu. 
– Il arrive. »  
Le marasme de Wall Street favorisa le trafic d’idées grotesques. Effondrement des 

cours, chute des cotations, chômage, récession, commerce en berne firent affluer les aigris 
dans les pattes de la racaille à croix gammée. À mesure que le pays s’enfonçait dans le 
doute, l’idée que les juifs volassent l’argent et le travail des aryens fonctionnait de mieux en 
mieux. Ce slogan se surajoutait à une rengaine familière : « C'est à cause des juifs que 
l'Allemagne a perdu la guerre. »  Les causes de mécontentement s’accumulaient. Les 
chemises brunes affûtaient leurs couteaux. Ces zélés dingues organisaient des meetings. Ils 
attendaient le grand soir.  

« Chacun contemplera notre spectacle. 
– Il sera pédagogique. »  
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Herb et Rudy n’avaient pas dix printemps. Ils ne purent ignorer que des événements 

graves, des choses terribles se préparaient. Le regard des adultes révélait ce qu’ils auraient 
voulu taire. Un jour, ils devraient fuir le Heimat rhénan. Avant de mourir, leur père ne les 
avait-il pas prévenus ? 

« Il voyait venir. 
– Désepéré mais lucide. 
– Il voulait avertir ses gosses. 
– Les pauvres. »  
Quant à vous, ô lecteur, je ne vous ai pas informé de ce qu'étaient devenues ces 

chères têtes pas si blondes. Sachez que Herb, âgé de neuf étés, et Rudy, de deux ans son 
cadet, et leur sœur d’une quinzaine d’années avaient été confiés au frère aîné de Julius. Il 
s'appelait Isaak. Il habitait Mandel avec femme et enfants. Ayant suivi avec peine le déclin 
de July, il s’était préparé à accueillir ses neveux sous son toit. Les circonstances n’avaient 
pas semblé le perturber outre mesure. 

« Un chic type, déclarait Léo. 
– Un patriarche, reprenait Freddy. 
– Fort comme un cèdre. 
– Courageux comme un ours. »  
Les camarades du défunt estimaient son frère. Ils furent heureux d'apprendre que les 

gosses seraient hébergés chez cet homme. Tout se passait comme si la présence d’Isaak leur 
permettait, à eux aussi, de faire leur deuil. 

« Nous ne pouvons pas rester seuls. 
– Il nous faut un ami. 
– Et l’on s’occupe également des gamins. »  
Les jeunes trouvèrent donc à Mandel des gens chez qui grandir. Habitait au village 

un second frère de feu July. Il se nommait Samuel, mais il se tenait en retrait. Un matin, 
Rudy déclara fièrement :  

« Onk Isaak ! J’ai vu Monsieur Samuel tout sérieux. 
– C’est ton oncle aussi. 
– Qui ? Monsieur Samuel ? 
– Oui. L’Onk Samuel. »  
Rudy parcourut le village en quête de son deuxième tonton. Lorsqu’il le trouva, il lui 

courut derrière :  
« Onk Samuel ! Puis-je visiter chez toi ? »   
L’Onk Samuel fit visiter sa maison à Herb comme à Rudy. 
« Nous les aimions bien. 
– Nous prenions soin d’eux. »  
La femme d’Isaak se nommait Wilhelmine. Ils formaient un couple solide. Pour le 

compte de leur fabrique de cidre, ils achetaient des pommes aux agriculteurs de la région. 
Ils connaissaient les paysans à vingt lieues à la ronde. Leur aîné, un costaud nommé Bruno, 
était né en 1910. Leur fille s’appelait Sarah. Elle était légèrement plus jeune. C’étaient le 
cousin et la cousine de Rudy, de Herb, de Lili. Ils ne s’entendaient guère. 
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« Entre cousins, ce n’est jamais facile. 
– Il y a des tensions. 
– Des sources de conflit. 
– Elles ressortent des années plus tard. »  
Tant qu’à rester dans les questions de famille, peut-être vous demandez-vous ce 

qu’il advint du père de la regrettée Rosa. Pour tout dire l’on ne sait pas. Que devint le vieux 
Max de Bingen ? Je l'ignore. Il disparut de la circulation dès les années 1920. Vécut-il 
jusqu'à la veille de la Seconde guerre ? C’est probable. Il n'était guère âgé. Réussit-il à 
partir ? Je n’en suis pas sûr. Fut-il déporté ? Je préfère supposer qu'il s’enfuit avant. Je ne 
jure de rien. Sa piste s’est perdue dans les brumes de l’Histoire. 

« Étonnant comme l’on perd certaines traces. 
– Pfuit. 
– Un jour nous enquêterons. »  
Isaac, lui, ne risquait pas de s’envoler par la fenêtre. Dans sa maison, le temps passa. 

Entre 1929 et l'arrivée au pouvoir d’Hitler, la période fut désespérée, heureuse, terrible, 
fondatrice.  

« Tout ça? 
– Oui. 
– C’est contradictoire. 
– Les temps étaient durs. »  
Ces années furent heureuses dans la mesure où le bonheur est une chose relative. Les 

suites de la Grande Guerre, les contrecoups de la crise, la montée du nazisme n'avaient pu 
empêcher la formation d’îlots de calme. À l'époque, chacun s’y sentait calfeutré. L’on y 
tenait bon. L’on y résistait. Se savoir solidaires faisait chaud au cœur. En automne, la 
maison de Mandel sentait le cidre. Adoucie, la fragrance persistait jusqu'en juin.  

« Elle éloigne les idées noires. 
« Mais ça ne règle pas les problèmes. 
– Sans quoi chacun ferait du cidre. »   
Fondatrice également, l’époque donna aux enfants de quoi grandir. Elle leur 

prodigua ce qu'il leur faudrait de courage pour traverser la prochaine conflagration.  
« Déjà le tintouin se profilait sur l’horizon. 
– L’allait pas être drôle. 
– Moins que la précédente fois. 
– C’est dire. »  
Désespérées enfin, ces années, parce que l’on anticipait un nouveau marasme ; et 

terribles, car les juifs étaient visés comme des cibles à abattre. 
« Nous sommes concernés. 
– Y-a-t-il matière à rire ? »  
Un jour, Wilhelmine surprit Herb en pleine bagarre avec Rudy. Elle leur fit passer 

pour longtemps toute envie de se chamailler, ajouta que des orphelins ne pouvaient pas se 
payer un tel luxe. Ils retinrent la leçon.  

« Ce n’étaient pas des voyous. 
– En règle générale, ils étaient trop sages. 
– Et sérieux. 
– Taciturnes. »  
Les gosses comme eux fréquentaient l'école communale de Mandel. L’instituteur 

leur apprenait à lire l'allemand. À la synagogue, un rabbin leur inculquait ce qu’il fallait de 
rudiments d’hébreu pour réciter les prières.  

« Aleph bet guimel, dalet hé vav. 
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– Et après ? 
– Après vav ?  
– Oui. Qu’y-a-t-il ?  
– Euh… Noun.  
– En êtes-vous sûrs ? 
– Non. Mèm ?  
– Hèt !  
– Lamed ? 
– Tèt !? 
– Arrêtez. Ça suffit. Après le vav il y a le zayin.  
– Je le savais. 
– Asseyez-vous. Pour la semaine prochaine, vous me réviserez l’alphabet. »  
Lili grandit. Quatre années suffirent pour faire d’elle une femme.  
« Cesse de t’agiter, répétait Wilhelmine. 
– Un écureuil sur sa branche » , soupirait Isaak.  
Elle ne tenait pas en place. Plus elle grandissait plus elle se reprochait de vivre aux 

crochets de son oncle et de sa tante. Foncièrement insoumise, elle s’accusait d’être 
capricieuse, donnant pour finir raison aux reproches qu’on lui faisait. Pour soulager sa 
mauvaise conscience, elle avait commencé de travailler. Non contente d’aider dans les 
tâches ménagères, elle fit des ouvrages de dentelle payés à la pièce. Elle se moquait que ses 
yeux en souffrissent. On la sentait indépendante.  

« Je ne veux pas être inutile. 
– Ça te casse la santé. 
– Et alors ? »  
Une telle situation risquait de causer des orages. Il existait une solution toute 

trouvée. La jeune femme n'avait pas dix-neuf ans qu'Isaak et Wilhelmine lui permirent de 
rencontrer un jeune homme.  

« Inutile de chercher loin. 
– C’était simple comme “Bonjour Monsieur”. »  
Le prétendant qu’un rabbin de Bingen présenta aux Kahn leur fit bonne impression. 

Il était à peine plus âgé que Lili. Il avait comme projet de s'installer à Mayence. La 
perspective d'habiter à la ville mit des étincelles dans les yeux de la belle. Son prince lui 
parut charmant. N'importe quel nigaud eût fait l'affaire pourvu qu'il l’emportât. Le mariage 
eut lieu. Lili Kahn épousa Aby Klein aux premiers jours de l’année 1933.  

« Longue vie aux mariés. 
– De l’amour. 
– Et plein d’enfants. 
– Hourra ! 
– Mazel tov. »  
Avant la noce, quelques discussions des futurs époux avec Isaak et Wilhelmine 

avaient mis du changement dans leurs projets. Le premier avait insisté pour que l’on se hâtât 
d'organiser la cérémonie. La seconde avait ajouté que de s'installer à Mayence ne suffirait 
pas. Il leur faudrait partir plus loin. Lili eut droit à deux courtes semaines pour passer du 
statut de demoiselle à celui de mariée. Ensuite, le jeune couple s'envola vers Mayence non 
pour y demeurer, comme Aby l’avait tout d’abord envisagé, mais pour y prendre le train en 
direction d’Amsterdam. De là, ils regagnèrent l'autre côté de l'Atlantique.  

« Adieu l’Allemagne. 
– Nous t’enverrons des cartes postales. »  
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Leur voyage de noce fut un voyage de fuite. Le point de vue de Wilhelmine avait 
prévalu. Il était dangereux d'avoir des enfants dans leur propre pays. Ni la région ni le 
continent n’offraient d’avenir à deux êtres qui s'aimaient d'amour tendre.  

« Adieu l'Europe aussi. 
– Prends soin de toi.  
– Ne fais pas de bêtises.  
– Si tu peux. »  
Aby et Lili gravirent la passerelle d'un transatlantique douze jours avant qu’Hitler ne 

fût nommé chancelier. Profitant de l'incendie du Reichstag il écrasa l'opposition, fit arrêter 
les communistes, censura la presse. Son parti obtint une majorité de sièges aux élections 
législatives suivantes. Les pleins pouvoirs lui furent octroyés. La mise au pas de 
l'Allemagne atteindrait bientôt sa vitesse de croisière.  

« Il n’a pas perdu de temps. 
– Ses copains sont charmants. 
– Nous aurons des surprises. »  
Le coup d'envoi de l'antisémitisme d'État fut donné. Himmler, Goebbels, Streicher se 

concertèrent. Ils organisèrent un boycott de commerces juifs. Il fallait marquer le coup, 
montrer aux honnêtes citoyens que l’on pouvait faire sans eux, leur apprendre comment 
éviter le contact. Les juifs ne vous apportaient rien, ils vous prenaient tout : telle était la 
leçon à inculquer. Tracer un cercle de craie fut rapide. Ceux que l’on pourchasserait furent 
pointés du doigt. Pourquoi pas ? Il fallait identifier l’adversaire. Viendrait le temps 
d'appuyer sur la gâchette. L’on mit des panonceaux :  

 
Deutsche, wehrt euch !  Allemands, défendez-vous ! 
Kauft nicht bei Juden !  N'achetez pas juif ! 

La deuxième étape du processus fut inaugurée par l'épuration de la fonction publique 
et le tri des professions libérales. Cette fois l’on visait les classes supérieures. Fi d’épiciers ! 
Avocats, médecins, artistes, journalistes furent réduits à leur plus simple dénominateur 
commun. Un trait unique leur fut assigné : Juden.  

« S’ils continuent, nous devrons porter des étoiles jaunes. 
– Comme au Moyen Âge. 
– Ce serait décoratif.  
– Tu ne ferais pas le malin. »  
Une partie de ceux de Weinsheim, de Mandel, de Bingen plièrent bagage. Leurs 

voisins entendirent des discussions, des éclats de voix. De vives altercations naquirent dans 
les familles pour savoir s’il fallait décamper.  

« Attendons. 
– Quoi ? »  
Ceux qui pensaient que l'État n'oserait pas aller plus loin furent détrompés. Avec la 

bénédiction du ministre de l’Intérieur, les SA se lancèrent dans une série de démonstrations 
de force. La police ne fit rien pour contrecarrer les violences commises par ces soudards.  

« Chaque jour, la situation empire. 
– Un fait divers par-ci. 
– Une agression par-là. 
– Nous ne sommes plus en sécurité. »  
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Ce n'étaient pas des meurtres mais, envers les juifs, des coups, des injures, des 
coups, des injures, des coups, des injures. À la foire aux bestiaux de Fulda l’on vit 
débarquer une troupe de nazillons éméchés. Ils se mirent à l'œuvre, dévastèrent les étals, 
frappèrent les hommes, les bêtes indistinctement. Ils n'avaient envie que d'humilier, pourtant 
cette humiliation, preuve faite que l'on pouvait frapper une catégorie d’humains comme des 
animaux, en ôtant les scrupules à s'en prendre à eux déblayait la route vers d'autres choses 
plus sérieuses.  

« Personne ne sait où ces choses s’arrêteront. 
– Personne ne sait quand elles s’arrêteront. 
– Personne ne sait si elles s’arrêteront.  
– Tout indique que non. »  
Isaak, Léo, Freddy et tous ceux de Bingen, de Mandel, de Weinsheim connaissaient 

plusieurs marchants à Fulda. Il s’agissait d’une grande foire. Bien des amis s'y rendaient 
chaque année. Certains témoignèrent de ce qu’ils avaient vu. Un souvenir séculaire se 
s’éveillait dans les chaumières, bruissait dans les synagogues, traversait le pays. Le Rhin 
soupirait. Chacun se rappelait le Moyen-Âge, les pogroms, la fuite. Ce terme se répandit de 
Spire à Mayence, de Cologne à Worms. L’on redécouvrit le bouche-à-oreille. L’on se remit 
à chanter des berceuses en yiddish pour calmer la peur.  

 
Vu nemt men aza chochem               Où trouverai-je un sage  
Er zol kennen de shtern zeylen            Pour compter les astres ?          
Vu nemt men aza dokter               Où trouverai-je un docteur          
Er zol kennen mayn horts heylen ?      Pour guérir mon cœur ? 

 
Chacun se rendait compte qu’était à l'œuvre une logique implacable. Parce que la 

succession des mesures déjà prises en annonçait d'autres plus terribles, Isaak, Léo, Freddy, 
Wilhelmine, Emmy, Klara décidèrent de fuir.  

« Sans quoi nous n’aurons plus que le kaddish à réciter. 
– Et nos yeux pour pleurer.  
– Si nous vivons encore. »  
Leur dernière visite à la synagogue de Mandel donna l’occasion de célébrer la bar 

mitzvah de Herb. En juillet 1934, il fêtait ses treize ans. La plupart des juifs des villages 
alentours saluèrent l'entrée du jeune homme dans l'âge adulte. Il s'agissait aussi de dire adieu 
aux familles.  

« Envoyez-nous des nouvelles. 
– Et puis, bonne chance. 
– Il paraît que l’on entre sans problème en France. 
– Mais soyez prudents. »  
Ceux qui partirent essayèrent de persuader l'une ou l'autre connaissance, tel ou tel 

cousin que l’on ne pouvait plus se leurrer sur les intentions du petit moustachu. L’instant 
était solennel. Rudy portait vaillamment ses onze ans. Il se surprit à remarquer que des 
larmes brillaient dans les yeux de l’oncle Isaak. L'un comme l'autre savaient que selon toute 
apparence ils ne reverrait plus la Nahe, ni les vignes, ni les pommiers.  

« C’était joli. 
– Voilà pourquoi nous n’avions pas envie de partir. 
– Nous trouverons ailleurs. »  
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Après qu’Herb ait achevé de réciter la Torah, après que l'on eut chanté, bu, mangé, 
après que les invités s'en furent allé, Isaak l'emmena, lui et son frère ainsi que ses propres 
enfants, sa femme, et Léo, et Freddy – bref tout le groupe de ceux qui s'en iraient bientôt 
d'Allemagne fit un détour jusqu'aux cimetières de Mandel et, à une heure de marche, de 
Weinsheim. Deux enclos de verdure. Deux champs de stèles en grès. Ils récitèrent une 
prière sur la tombe de leurs ancêtres respectifs, s'arrêtèrent devant les stèles de Julius et de 
Rosa inhumés côte à côte. De retour au village, Isaak et Wilhelmine distribuèrent à leurs 
proches les ustensiles qu'ils ne pourraient pas emporter, fermèrent la porte, rendirent les 
clés.  

« Ne traînez pas dans ce pays.  
– Nous verrons. 
– Partez avant d’en avoir trop vu. »  
Issak, Wilhelmine, Freddy, Klara, Emmy, Léo et les gamins n'étaient plus en 

Allemagne quand les lois de Nuremberg furent promulguées. Ils n'assistèrent pas à la 
systématisation des dispositifs ségrégatifs, à l’isolement des juifs par les décrets du 
Troisième Reich, à la privation de leurs droits civiques. Ils n'eurent pas à respecter la Loi 
sur la protection du sang et de l'honneur ni à subir le jargon idéologique. Ils n'eurent pas à 
œuvrer pour la régénération de la race ni à respecter l'interdiction des mariages mixtes. Ils 
n'eurent pas à se boucher les oreilles lorsque les experts discutèrent pour savoir qui, au vrai, 
était juif, qui quart-de-juif, qui demi-juif, qui trois-quarts juif, qui de sang pur, qui de sang 
mêlé. Ils n'étaient pas en Allemagne pour la nuit de Cristal durant laquelle deux cent 
synagogues, dix mille boutiques furent détruites, pillées, saccagées. Ils apprirent par ouï-
dire que des hommes, des femmes avaient été humiliés sous les yeux de Goebbels. Aucun 
d’entre eux ne vit par lui-même qu'à Mandel aussi, la synagogue fut incendiée. Du bâtiment 
modeste où s'étaient épousés Rosa et Julius, Wilhelmine et Isaak, Emmy et Léo, Klara et 
Freddy, Lili et Aby, il ne resta que ruines. Les travées qui avaient abrité la bar mitzvah de 
Herb furent réduites en cendres. 

« Nous y avions vécu tant de choses.  
– Rien n’en témoignera. »  
Ils étaient loin quand les murs du bâtiment s'effondrèrent. Longtemps, ils ignorèrent 

qu’à la lueur des flammes l'un de leurs amis, un frère avait été forcé par les membres des 
Sturmabteilungen de saisir un rouleau de la Torah, de l'arroser d’urine, d'essence et d’y 
mettre le feu sous la menace des revolvers.  

« Il n’y a que ça pour leur fait plaisir. 
– Les brutalités.  
– La haine. »  
Ils ignorèrent qu’avaient participé à ces réjouissances, outre des nazillons éméchés, 

quelques habitants du village emportés par une soudaine envie de meurtre. Nul ne leur 
apprit qu’en cette nuit sauvage, un mercenaire ivre avait forcé la porte du mikveh tandis que 
la synagogue flambait, et qu’il y avait entraîné un goret, et qu'il avait égorgé l'animal pour 
déverser son sang dans l'eau. Ils ne surent pas que le goret avait crevé dans des spasmes, ne 
virent pas le corps du bourreau s’agiter lui aussi – parcouru d'un grand rire.  
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Ils n'eurent que des souvenirs troubles des jours suivants. En tourbillons inattendus, 
certaines images leur reviendraient plus tard à l'esprit. Ce seraient des séries de flashs, des 
chapelets aveuglants qui les feraient, l’espace d’une seconde, vaciller, les laisseraient 
exsangues. Crises épileptiques, soubresauts de l'âme, tressaillements de l'esprit, ces 
phénomènes se produiraient dans la file d'attente d'une boulangerie, sur le seuil d'une porte, 
devant le guichet d’une banque, au moment d'ouvrir une lettre. Tout au long de leur vie, 
chaque fois qu'ils patienteraient pour créer, acheter, recevoir quelque chose, entrer quelque 
part, ils seraient susceptibles d'un léger choc qui leur rappelerait les journées d'attente où ils 
avaient patienté pour remplir, falsifier, recevoir des papiers, des sauf-conduits, des laisser-
passer, des visas. Avaient-ils voulu fuir ? Non. Sauver leur peau.  

« Dieu sait que nous avons eu peur. 
– Très peur.  
– Impossible d’ajouter le moindre mot. »  
La tension accumulée s’écraserait sur eux, rongerait leurs entrailles. Compressée, 

elle se cacherait jusqu’à la décharge. L'angoisse stagnante se changerait en éclair. La peur 
panique se relâcherait, exploserait. Elle les morcelerait de l'intérieur. Une grenade à 
fragmentation, un songe à retardement qu'ils eussent avalés ne les eussent pas laissés plus 
hagards. Ils se sentiraient mis en pièces. Et s'ils n'avaient pas reçu leurs papiers ? Que 
l’existence tienne à si peu de chose, la conscience d'un détail, faisait penser aux engins qui, 
soudain, déraillent à cause d’un boulon de traviole.  

« Nous aurions eu des problèmes. 
– Certains sont restés derrière pour un rien. 
– Non. Pour moins qu’un rien. 
– Pour rien. 
– Voilà. »  
Des nuées de questions fondraient sur eux. Chaque nuit, sous le masque d’une 

locomotive, d’un oiseau de proie, elles attaqueraient leur sommeil, brûleraient leurs rêves. 
Paisibles, les rêves. Des moutons en kippa et talith surpris par une meute hurlante. Ils 
s'éveilleraient en sueur, rouleraient dans leurs draps aigres entre deux cauchemars. Quelque 
chose les menacerait là, sous le matelas, entre les jointures de leur lit, derrière la porte close, 
au grenier.  

« Es-tu sûr que nous pouvons dormir ? 
– Nous pouvons dormir. 
– Aucun monstre dans l’armoire ? 
– Des monstres, mais pas dans l’armoire. »  
La décision de partir laissa libre cours à une peur panique. Elle s'empara d'eux. Ils 

vécurent en somnambules. L'urgence les laissa pantelants. Ils traversèrent ces journées sans 
les voir.  

« Nous n’avions pas la tête à réfléchir. 
– Nous avions perdu la tête. 
– Il s’agissait de ne pas perdre le reste. »  
Ensuite, ils se souvinrent. Leur vie d'après ne fut qu’un tel souvenir. Ils se souvinrent 

d'avoir essayé de convaincre leurs amis de quitter l'Allemagne, leurs frères de venir avec 
eux. Ils se souvinrent que certains cédèrent et les suivirent. Ceux-là, ils les revirent vivants, 
souvent par hasard. Quant à ceux qui refusèrent de délaisser le pays, nous savons ce qu'ils 
devinrent. Des cadavres. 
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« La faute retombe sur nous. 
– Qui n’avons pas trouvé les mots justes. 
– Ni pu leur faire comprendre.  
– Nous savions qu’ils auraient dû partir. »  
Ils avaient eu de la chance. Ils avaient pu compter sur certaines sources 

d’informations fiables. Ils avaient eu conscience de leurs privilèges, eux somme toute bien 
intégrés dans la société allemande. Contrairement à d'autres, ils connaissaient les règles. Ils 
savaient comment s’y prendre pour arranger le jeu. Tout ceci parce qu'ils avaient fréquenté 
d'autres qu'eux, parce qu’Isaak et Wilhelmine connaissaient les paysans qui vivaient à trois 
lieues à la ronde, parce que ces paysans les connaissaient. Et aussi parce qu'ils avaient de 
l'argent en suffisance pour payer ce qu’il fallait. À la mort de Julius, l'épicerie de Max Hertz 
avait été vendue. Sans cet argent, ils n'auraient pas eu de quoi fuir.  

« Ce sont des détails qui nous restent. 
– Des choses sans importance. 
– Elles en ont gagné une. »  
Ils se mirent en route pour la France. Aussi longtemps qu’ils n’eurent pas franchi la 

frontière, ils ne se retournèrent pas. Chacun craignait la tentation de faire machine arrière. 
C'était insensé. Ils avaient tout laissé. Rien n’était plus à eux. S’ils étaient restés, ils 
n’auraient pu que subir, fascinés, la montée de la haine, l’unique question étant de savoir ce 
qu'oseraient entreprendre les nazis le lendemain. Ils avaient osé prendre aux juifs leurs 
livres. Oseraient-ils leur interdire l’entrée des squares ? Ils avaient osé interdire que les juifs 
entrassent dans les squares. Oseraient-ils empêcher qu’ils exerçassent leurs métiers ? Ils 
avaient osé interdire aux juifs l’exercice de leurs métiers, oseraient-ils détruire leurs 
synagogues ? Ils avaient osé détruire leurs synagogues. Oseraient-ils détruire leurs corps ? 

« À nous de répondre. 
– Avant eux. »  
Quelques-un continuèrent à proclamer : « Ils n'oseront pas. »  Ils restèrent chez eux 

jusqu'au jour où des hommes vinrent frapper à leur porte. Arborant leur uniforme noir, ils 
les emmenèrent. Les sbires du Führer n'eurent pas peur d'entrer dans les maisons des 
Rheingold, des Schwartz, des Baehr. Ils n’eurent pas honte d’arrêter les anciens 
combattants, d’emporter les veuves, les parents, les enfants de soldats morts dans la Somme, 
de déporter les mutilés de guerre avec des nourrissons.  

« Ils se sont laissés prendre 
– Nous ne les reverrons plus. 
– Sauf en rêve.  
– Et ils n’ont pas de tombe 
– Mais nous la recherchons. »  
Isaak et Wilhelmine survécurent, avec leurs enfants, leurs neveux, leurs amis, les 

bambins de ces derniers. Ils franchirent la frontière le 23 juin 1934. À Paris, ce même jour, 
les dirigeants du Parti Communiste décidaient de tendre la main aux socialistes de la SFIO. 
Ils prévoyaient de nouer une alliance décisive, de mettre en commun leurs forces, de lutter 
contre la montée des fascismes.  

« Nous créerons l’embryon d’un front commun. 
– Un front populaire. »  
À cette époque, ni Wilhelmine ni Isaak n’étaient conscients de tels soubresauts. Il 

leur suffisait d’avoir quitté l'Allemagne. Ils n’accordaient encore guère d'importance à ce 
qui se tramait sur la rive occidentale du Rhin. Leur groupe entra en France à la hauteur de 
Sarrebruck. Ils avaient une valise par personne. Les gosses portaient un paquet d'habits, des 
couvertures.  
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« Vous êtes chargés. 
– Pas tant que ça. 
– Des poux dans les poches ? 
– Nous ne venons pas de Pologne. »  
Ils rencontrèrent bien des gens qui, comme eux, fuyaient la persécution. Voilà qui 

n’augurait rien de bon. Ils n’étaient pas les seuls à demander l’asile. Les Français se 
montraient excédés par l'afflux.  

« Où allez-vous ?  
– Nous espérons arriver chez Paris.  
– Dites-lui bonjour de ma part. »  
C’était le printemps. Les températures étaient douces, le ciel bleu. Au moment de 

partir, ils ne savaient guère si, dans les campagnes, il ne leur faudrait pas dormir à la belle 
étoile en attendant de se trouver un abri. Les circonstances ne furent jamais cruelles. Elles le 
furent si peu que les jeunes couraient après les papillons. Restait à savoir s’ils pourraient 
compter sur l'arrivée chez Paris pour régler leurs problèmes. 

« C’est peu probable. 
– Il ne faut pas y penser. 
– Tant que nous n’y serons pas, nous ne saurons rien. 
– Ils s’agit de laisser venir.  
– Nous aviserons à l’arrivée. »  
Isaak et Wilhelmine gardaient en mémoire l’adresse parisienne d’amis qui les 

avaient précédés sur la route. Se rendre chez eux aurait dû leur donner un but, couper court 
aux hésitations.  

« Est-ce vrai, ce que dit Bruno ?  
– Que dit-il ?  
– Que nous verrons la tour Eiffel. 
– Peut-être. Sois patient. »  
Léo et Freddy s’étaient mis à douter. Isaak et Wilhelmine se concertèrent avec eux. 

Ils n’eurent guère de mal à se rendre compte que, maintenant qu’ils étaient arrivés en 
France, leurs familles respectives devraient se séparer. Il était préférable que chacune de son 
côté tentât la fortune plutôt qu’elles ne restassent regroupées et puis qu’un jour on les 
ennuyât, tous autant qu'ils étaient, pour un oui pour un non. Voyager ensemble impliquait 
trop de risques.  

« Chacun a son idée de ce qu’il convient de faire. 
– Nous ne pouvons pas ergoter indéfiniment. 
– Rien n’oblige à ce que nous allions ensemble jusqu’à Paris. 
– Nous mettrions trop de temps. 
– Déjà, nous ne parvenons pas à prendre nos décisions. 
– Et nous ne sommes pas discrets. »  
Emmy avait de la famille en Belgique. Léo, elle et leurs gamins suivirent la frontière 

française jusqu'à Maubeuge. De là, ils rejoignirent Mons. Plus tard, ils retraversèrent la 
France pour se rendre à Marseille, y prirent un bateau vers la Palestine.  

« N’y furent pas inquiétés. 
– Bien joué. »  
Freddy et Klara optèrent pour le Sud. Craignant pour leurs enfants, ils voulaient 

s’éloigner de l'Allemagne. Ils traversèrent Limoges, descendirent à Montauban, y 
séjournèrent sans anicroches.  

« Légèrement plus dangereux.  
– Mais pas mal. »  
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Les seuls à maintenir le cap vers Paris furent Isaak et Wilhelmine. Leur idée 
consistait à regagner, ensuite, l’Amérique. Herb et Rudy y avaient leur sœur. Elle habitait 
avec son mari dans les environs de Chicago. Ils avaient opté pour une ville secondaire sur 
les bords du lac Michigan. Peu de lettres s’étaient échangées entre eux mais Lili, dans 
chacune, insistait pour que ses frères la rejoignissent dès que possible. Elle promettait 
qu’aucun des Kahn n’aurait de mal à refaire sa vie de l’autre côté de l’Atlantique.  

« Facile à dire. 
– Tu es pessimiste. 
– J’ai peur de la suite. »   
Le pressentiment ne fut pas infirmé. Pour commencer, Isaak, Wilhelmine, Bruno, 

Sarah, Herb et Rudy mirent trois mois pour regagner Paris. Des camions passaient par 
dizaines sur les routes. En faisant du stop, ils y seraient arrivés en douze heures. Ce qui les 
retarda fut que, d'abord, ils s'arrêtèrent plusieurs semaines dans une ferme parce que l'on y 
embauchait des recrues. Il ne s’agissait que de retaper les combles d'une grange. Après vint 
le temps de faire les foins, tâche pour laquelle un poste bien payé fut proposé à Isaak.  

« Ils ont traîné. 
– Ils faisaient des zigzags. 
– Oui. J’appelle ça larbiner. 
– Mais non. Ils travaillaient. 
– Ils laissaient surtout passer du temps. »  
Isaak le Patriarche avait peur de ce qui l’attendait dans la métropole. Parviendraient-

ils à y obtenir leur billet, leur sésame pour l'autre bout du monde ? We'll sail to America se 
mettait-il à siffloter certains soirs pour conjurer le mauvais sort. En attendant de réaliser son 
rêve, il chargeait des bottes de foin sur une remorque.  

« C’est un métier pas plus bête qu’un autre. 
– Nous y gagnons de l’argent. 
– Tandis qu’à Paris, la vie est chère. »  
Isaak était conscient de travailler dans la zone où Julius avait combattu à la fin de la 

Grande Guerre sous le haut commandement de Ludendorff. Pour sa part, il avait été envoyé 
à l'Est et démobilisé à la suite d’une blessure qui, par chance, s'était cicatrisée sans 
gangrène. Songeant à son frère, il repoussait l’instant de prendre une décision. 

« Nous devrons partir avant l’hiver. 
– Attendons deux semaines et l’on se mettra en route.  
– Combien de fois l’as-tu dit ? 
– C’est la dernière. »  
L’attente ne fut pas éternelle. Ils finirent par contempler la Tour Eiffel. N’en 

pouvant plus de remettre au lendemain, Wilhelmine avait convaincu son mari d’échanger 
quelques lettres au contenu mystérieux. 

« Sont-ils d’accord ?  
– Oui. Nous partons. »  
Ils firent leurs adieux aux camarades rencontrés dans le Champennois. Bruno et 

Sarah s’arrachèrent à d’éphémères amourettes. Le lendemain, ils grimpèrent à l’arrière d’un 
camion. Sur la route poudreuse de la fin de l’été, l’engin démarra, vibra, gronda, s’élança. Il 
traversa des villages calmes, des villes paisibles. La France campagnarde ne lui prêtait 
aucune attention. Installés à l’arrière, les Kahn virent défiler des îlots de maïs dans un océan 
de blé. Sous le soleil rasant, dans le crépuscule, ils longèrent des rivières, dépassèrent des 
forêts. Les gosses dormaient lorsqu’au milieu de la nuit, sans tambour ni trompette, l’engin 
chargé de son équipage entra dans les banlieues. 

« Nous y sommes. 
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– Moins fort. Tu vas les réveiller. 
– Faudra qu’ils l’apprennent. 
– Pour l’heure, ils se reposent. »  
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6 

Sous la la bâche du camion flottait une odeur d’huile. Après qu’il y eurent dormi 
deux mauvaises nuits, les réfugiés furent hébergés par les Rosen. Nous avons déjà entendu 
leur nom. Il doit vous être vaguement familier. Aron et Judith avaient habité à Weinsheim 
jusqu'aux lendemains de la défaite. Les errements de la République de Weimar, la crise 
monétaire leur avaient fait rechercher du travail ailleurs. En quittant leur village, ils avaient 
également fui le fantôme de leur fille qui avait succombé à la grippe espagnole. L'arrivée à 
Paris devait être pour eux un nouveau départ. Faute d’héritiers, ils se firent une situation.  

« Ils se sont montrés débrouillards. 
– Ça a marché. 
– Guère difficile avec les citadins. 
– Ces Parisiens ne me semblent pas réveillés. »  
Dès leur arrivée, le vieux couple avait crée un commerce de machines à coudre. Ils 

en assuraient la distribution et le service après-vente. Dans leur appartement aux confins de 
Belleville traînaient partout des bobines de fil, des pièces détachées, des squelettes décatis 
de Singer, de Pfaff. Ici l’on dévissait un volant de Rama pour remplacer le clapet 
défectueux. Là agonisaient d’anciennes Bernina sur lesquelles avait été prélevé le dévidoir, 
détachée une courroie. Dans ce désordre, les nouvelles recrues n’avaient qu’assez de place 
pour ne pas se marcher dessus. 

« Tu m’écrases les pieds.  
– T’es au milieu du chemin. 
– Je ne serais pas obligé de pioncer dans le couloir si – 
– Nous n’avons pas le choix. »  
La grande idée d'Isaak restait d'économiser quelques sous. Ils achèteraient des 

billets pour l’Amérique. Cet objectif virait à l'obsession. Peu de temps après leur 
installation, il rameuta les Rosen et un groupe d’amis. Il leur expliqua ses plans. Les siens 
travailleraient dur. Ces mots ne tardèrent pas à se changer en actes.  

« Personne ne peut se permettre de chômer. 
– Il n’y a pas d’emploi. 
– C’est la crise. 
– Pas d’embauche ?  
– Mais non. 
– Mais si. 
– Que tu crois. 
– Je leur en trouverai. »  
Au cours des mois suivants, Wilhelmine fut confiée à une cantine casher polonaise. 

Rudy l'aidait pour la plonge. Les autres accompagnaient chaque matin Isaak faire le tour des 
tailleurs. Au Sentier, ils rachetaient pour rien les chutes, les déchets de mauvaise toile. Ils 
les revendaient aux faiseurs de poupées, aux cardeurs de matelas. Leur groupe rentrait 
fourbu, couvert de poussières, de paille, de bouts de tissus, de brins de filasse.  

« J’ai éternué toute la journée. 
– Ce n’est qu’une allergie. 
– Ça me gratte de partout. 
– Rien que de l’urticaire.  
– J’ai mal aux pieds. 
– Arrête de te plaindre. »  
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Ils multiplièrent les à-côté. Le billet pour l’Amérique les narguait. L'hiver 1934 
passa. L'année 1935 aussi. Les nouvelles d’Allemagne n'étaient guère réjouissantes. Ils 
préféraient ne pas lire les journaux.  

« Nous n’avons pas besoin d’eux pour savoir. 
– Quoi ? 
– Que ça va mal. 
– Que font les Français ? 
– Rien. 
– Pourquoi ? 
– Ils n’osent pas intervenir. 
– Ah. 
– Ils ont trop peur. 
– De quoi ? 
– D’une nouvelle guerre. »  
Le 14 juillet 1935, ils défilèrent avec Aron et Judith dans un rassemblement de 

travailleurs. Cinq cent mille personnes soutinrent l’union de la gauche. Comme mot 
d’ordre : « Pain, Paix, Liberté » . À la fin du cortège suivaient des juifs estoniens, des 
Lituaniens, des Polonais. « Broyt, Sholem un Frayhayt »  entonnaient-ils en choeur.  

« À croire que toute l’Europe s’est donnée rendez-vous. 
– Bruno, veux-tu te choisir une femme ? Il y en a de chaque couleur. 
– Je ne vois pas d’Ukrainiennes. 
– Encore tes lubies. »  
Une nouvelle dizaine de mois s’écoulèrent. À force de travail et de patience, ils 

pensaient quitter l'Europe. Herb se voyait déjà en cow-boy parcourant la plaine. Rudy, 
acteur célèbre à Hollywood, se prélassait dans une piscine un verre de soda à la main. Il y 
eut cependant un coup de théâtre. L’on apprit que tous deux ne pourraient pas suivre la tribu 
Kahn en Amérique.  

« Quelle sont les raisons ? 
– Calme-toi. 
– Mais de quoi s’agit-il ? 
– Une histoire de quotas. »  
Isaak rassembla la famille afin d’annoncer la nouvelle. Après avoir amassé un 

pécule suffisant pour prendre des billets de dernière classe, il s'était vu répondre que l'on 
n'accordait de visa qu'aux familles composées de parents et d'enfants. Pour ses neveux, il lui 
faudrait obtenir des autorisations spéciales, remplir des formulaires, envoyer des documents 
à n’en plus finir. Il s’ensuivit une longue discussion. Faire établir de faux papiers, 
transformer les enfants de Julius et de Rosa en progéniture d'Isaak et de Wilhelmine serait 
aussi long que coûteux. Le résultat resterait incertain. Rudy et Herb avaient des cheveux 
bruns. Leurs yeux penchaient vers le bleu. Sara et Bruno héritaient de leur mère des 
cheveux jaune paille. L’on voyait bien qui était le frère de qui. Le départ était compromis. 
Personne n’osait rien dire. Herb finit par trancher. 

« Vous n’avez qu’à partir. Nous vous rejoindrons.  
– Tu n’y penses pas ?! 
– Si. J’y ai réfléchi. »  
Sarah et Bruno opinèrent. Ils commencaient à en avoir par-dessus la tête des cousins. 

N’avaient qu’à se débrouiller. Sentant le danger, leurs parents se récrièrent. Laisser les 
gosses derrière ? Pas question. Que deviendraient-ils ? 

« Nous nous débrouillerons. 
– Comment ? 
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– Des petits bouleaux. 
– Ensuite ? 
– Ils nous feront passer sur leurs bateaux. »  
Il se trouva que les Rosen, convertis au rêve d'Isaak, comptaient vendre leur 

échoppe, partir à New York. Ils s'imaginaient, lui en entrepreneur richissime, elle en 
employée de la Singer Manufacturing Company. Couleur des cheveux, teint du visage, iris 
des yeux ne collaient pas trop mal avec ceux d’Herb et de Rudy. Ils trouvèrent un accord. 
Le Herr et la Frau prendraient dès qu'ils le pourraient des faux passeports, des visas, des 
billets. Ils rempliraient les formulaires, se chargeraient des gosses. Sans les attendre, Isaak, 
Wilhelmine, Bruno et Sarah fouleraient le Nouveau Monde. Ils ouvriraient la voie. Les 
Rosen semblaient heureux de gagner pour les prochains mois la garde des garçons. Ces 
derniers n’avaient rien contre le fait de ne pas encore quitter les rives européennes. Quelque 
chose les y retenait.  

« Nous ferons cow-boys plus tard. 
– Non. Je veux être acteur. 
– C’est moins bien. 
– Tu paries ? »  
Tandis que Herb avait célébré sa bar mitzvah à la veille de son départ vers la France, 

Rudy passa le même cap à l’avant-veille de l’embarquement des siens pour l’Amérique. La 
cérémonie eut lieu dans une synagogue de Belleville en présence d’une faible assistance. Le 
surlendemain, encadrés des Rosen, lui et son frère accompagnèrent ceux qui navigueraient 
depuis le Havre jusqu’à l’autre continent. Sur le quai, devant le navire, ils firent de larges 
gestes avant de s’en retourner.  

« As-tu vu le bateau ? 
– L’était énorme. 
– C’était autre chose que les péniches de la Seine. »  
Les Rosen comptaient s’en aller au loin. D’abord, c’était pour suivre les Kahn, filer 

en direction de New York comme ils l’avaient promis. Chaque histoire un tantinet véridique 
ressemble pourtant à certains égards à une mauvaise comédie. Dans la réalité, il n’y a pas de 
bons scénarios. L’on ne trouve que des farces grotesques, des pastiches à deux sous. Parmi 
les squelettes de machines à coudre, dans le désordre de leur appartement désormais plus 
calme, dépeuplé, Aron et Judith se mirent à changer d'avis. Ils lurent des revues, 
consultèrent des opinions. L'Argentine gagna leurs suffrages. Ce fut inexplicable.  

« Mais non. Rien de surprenant. 
– Seuls les imbéciles ne changent pas d’avis. »  
Les garçons refusèrent de se laisser embobiner. Ils craignaient de toucher aux 

rivages du Rio de la Plata, soupçonnaient leurs tuteurs d’avoir ourdi ce plan pour les prendre 
en ôtage. La rupture se fit. Ils se sentirent trahis. Ils l’étaient.  

« Ça alors. 
– Quand Isaak l’apprendra, il sera furieux. 
– L’ira pourchasser les vieux jusqu’au fin-fond de la pampa.  
– Les fera rôtir à petit feu. »  
Les Jeux olympiques de Munich battaient leur plein. Un mouvement de grève 

s'étiolait en France. Herb et Rudy se retrouvèrent seuls. Les Rosen avaient certes convenu 
d’un arrangement avec le propriétaire de leur appartement. Les nouveaux locataires ne 
seraient pas mis à la porte tant qu'ils paieraient leur loyer. Et les deux garçons apprirent que, 
sans le dire à sa femme, Monsieur avait payé six mois d'avance. Madame ayant fait de 
même, ils disposaient d’un logement pour l’année.  

« Piètre consolation. 
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– Ces lâcheurs croyaient-ils s’en tirer à si bon compte ? 
– C’est raté. »  
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IV 

 
 

LES GRANDS MAQUIS 
 

On dirait le Sud  
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1 

Herb et Rudy découvrirent Paris. Cette ville résumait la France. Le pays se 
débattait avec lui-même. Chacun se demandait comment il faisait pour ne pas 
imploser avec ses tensions, ses contradictions. L’esquif des droits de l'homme était en 
rade. Le Front populaire essuyait attaque sur épreuve, calomnie sur accusation. L’on 
venait d’inventer les congés payés. La chasse au Blum aussi.  

« Un nouveau sport. 
– Très français. 
– Réservé aux gens bien. »  
Léon Blum était l'homme le plus haï de France. Président du Conseil – et juif – 

il lui arriva d’être pris à partie dans la rue par des zouaves qui souhaitaient le 
démonter.  

« Son monocle ! Attrappez-le. 
– Maurras m’en a promis 10 000 francs. »  
Dans la tempête, les deux frères n’étaient que des étrangers. Le premier avait 

seize ans, le second quatorze. Ils avaient quelque chose de vifs, de rapides. Vous 
eussiez dit des crécerelles battant des ailes pour se maintenir en l'air. Ils ne chassaient 
guère le gros gibier, simplement les souris, les musaraignes, les piafs. Ils n'avaient pas 
d'ambitions dans la vie, sauf survivre s’il le pouvaient.  

« Nous ferons en sorte que oui. 
– N’avons pas envie de disparaître. »  
Ils apprirent. Ils assimilèrent la langue de Péguy, la bricolant à coup de bribes 

prosaïques. Ils s’améliorèrent grâce à des conversations de comptoir. Tous les matins, 
Rudy lisait à Herb, Herb à Rudy trois paragraphes du Petit Journal. Ils se corrigeaient 
mutuellement leurs erreurs de prononciation.  

« Les sessais du... 
– Non. Les essais. 
– Les zessais du zyroblane...  
– Non. Du gyroplane. 
– Du zyroplane Préguet... 
– Bréguet. 
– Préquet… Ont eu lieu à Fillacouplay... 
– Non. Villacoublay. 
– Villacoublay. 
– Voiiilà. 
– Pas si compliqué. »  
Ils devaient travailler. Ils n’avaient pas d’économies.  
« Rudy ! Faut se réveiller. 
– Mmmmmm. 
– Crois-tu que les carpes se mettrons à tomber dans ton assiette ? 
– Ce serait bien. 
– Lève-toi. »  
Rudy restait silencieux. L’économie française ne s’était pas remise de la crise 

de 29. Une loi limitait le nombre d’immigrés sur les chantiers, dans les usines, partout 
où il y avait de l'emploi. Avant de briguer un poste, ils eussent dû en obtenir 
l'autorisation auprès d’un Ministère. Impossible. Le césame n’était octroyée qu'aux 
majeurs.  
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« Laisse tomber. Personne ne voudra de nous. 
– Pas question. Faut trouver un truc. 
– Et s’il n’y a rien ? 
– M’énerve pas. »   
Ils échangeaient des mots doux après chaque visite infructueuse chez un 

employeur potentiel. Heureusement que la législation avait des conséquences 
inattendues. Non déclarés, non autorisés les étrangers étaient recherchés comme des 
corvéables. Les patrons mécontents se faisaient un plaisir de les signaler aux 
gendarmes. Ces messieurs les renverraient aux frontières. Déjà des Belges, des 
Italiens, des Polonais, des Lettons avaient été réexpédiés par trains entiers dans leur 
contrée d'origine. Ceux qui restaient en France acceptaient n’importe quelle tâche 
pour des salaires défiant la concurrence. Pour cette raison, les Français les détestaient.  

« Ils ont bien raison de pas nous aimer. 
– Avons-nous le choix ? 
– Que non. 
– Alors ? 
– On continue. »  
Les recruteurs ne s’étonnaient guère de voir de très jeunes hommes briguer 

une place. Ils les savaient prêts aux basses œuvres.  
« Et toi ? D’où viens-tu ?, demanda Rudy à un collègue qui avait sauté du train 

le reconduisant à Varsovie.  
– Poznan. Pologne. Et toi ? 
– D'Allemagne.  
– Votre Hitler détruira l'Europe. »  
Rudy s’était détourné. Inutile de répliquer. Quant à Herb, après trois semaines 

de recherches, d’embrouilles, de fausses pistes, de mauvais conseils, il fut pistonné 
pour un emploi du côté de Rouen. Il s'agissait d'acquérir des primeurs auprès 
d'agriculteurs normands, de les convoyer en fourgon vers Paris. Ce travail assez 
semblable à celui qu'avait exercé Isaak à Mandel s’en distinguait par ceci que les 
produits achetés n'étaient pas changés en cidre. Et pour cause. Rudy ne commanderait 
pas que des pommes. Il chercherait diverses sortes de fruits-z’et-légumes bradés dans 
les campagnes. Cette verdure finirait sur les faïences chics de restaurants snobs.  

« L’offre m’a l’air sérieuse. 
– T’as le permis ? 
– Toi et tes questions. »  
Sans s’en laisser conter, il saisit l’occasion, loua une chambre à Rouen. Ce fut 

pour tous deux une bonne expérience que de vivre loin l’un de l’autre. Ils avaient été, 
jusqu’alors, inséparables. Désormais, chacun ferait son chemin. Ils découvriraient une 
existence singulière qui ne se résumerait pas à être le frère d'un jumeau, le jumeau 
d'un frère,  

« T’en sortiras-tu ? 
– Te fais pas de bile, frangin. »  
Malgré ses rodomontades, Rudy se sentait mis au pied du mur. Quelle fut la 

première chose qu’il entreprit ? Apprendre à mentir. À l'embauche, on lui demandait 
ses qualifications. Il n'en avait aucune. Nulle compétence ne justifiait qu'il fût payé 
plutôt qu'un autre. Des tailleurs lui avaient demandé s'il savait prendre des mesures. Il 
n’avait pas eu le cran de répliquer qu'il pourrait le faire. Ce n'était pas son rayon. Il 
avait rencontré des colleurs d'affiches qui l’avaient chambré sur sa petite taille. Qu’y 
pouvait-il ? Comme le boulot n’allait qu'aux autres, il eut l'intuition qu'il devrait 
prendre les devants.  
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« Vas-y au culot.  
– Comme pour les gonzesses.  
– N’attends pas que ça te tombe dans les bras. 
– Attaque. »  
Où pouvait-il être certain que, constamment, l’on recherchait de la main-

d'œuvre ? Sûrement pas dans les boutiques de cordonnerie, ni chez les tailleurs, ni 
chez les fripiers ni chez les colleurs d'affiches. Dans les grands magasins avec des 
vitrines flamboyantes en revanche… Au milieu des rayonnages qui sentaient le luxe… 
Il enfila les vêtements les moins moches qu’il possédât, se rendit sur les boulevards. 
Derrière l'opéra Garnier scintillait une foule d’affiches colorées, d’enseignes 
lumineuses. Haussmann avait bien fait les choses. Les Galeries Lafayette, le 
Printemps, d'innombrables commerces en soierie, en bottes, en dentelle, en 
maroquinerie fascinaient le regard. À Weinsheim, personne n’eût été capable 
d’imaginer un tel spectacle. Rudy eut l’impression d’incarner, dans ce décor, le 
paysan de Paris. Cela ne dura guère. Il chassa sa gêne, poussa les portes en verre de 
chez Lafayette. Sans prêter attention aux flacons de parfums, aux pièces de joaillerie, 
il se dirigea vers le service du personnel. Une secrétaire l'alpagua :  

« Jeune homme ! Où allez-vous ?  
– Je viens pour la place qui se libère. Ils m'ont dit de me présenter. »   
Ce qui se passa ensuite n’est pas outrancièrement extraordinaire. Songez au 

nombre de personnes toujours à arriver, à partir, à circuler dans les étages. Il était 
normal qu’une place fût quelque part en train de se libérer. Rudy n’eut que le temps de 
noter que la secrétaire le fixait d'un œil rond et qu’elle était charmante. Elle ne devait 
pas avoir vingt ans.  

« Ah. Est-ce vous ? Pour les vitrines ?  
– Absolument. 
– Monsieur ne vous attendait pas si tôt. »  
Deuxième événement, Rudy se détourna. Il se sentait rougir. Il faut une 

première à tout, se dit-il tandis que l’autre lui décochait un clin d'œil. Elle le conduisit 
dans une salle d'attente.  

« Suivez moi. 
– Avec plaisir. »  
Bien des années plus tard, il en serait toujours à se demander si la demoiselle 

avait cru son premier mensonge. La réponse était : pas un traître mot.  
« Vous êtes jeune, ajouta-t-elle en guise d'ultime provocation. 
– Je – 
– Ne bougez pas. Monsieur vous recevra après la réunion. »  
Monsieur se fit attendre. Rudy était arrivé à dix heures. Il en patienta cinq 

avant qu'on le recherchât. Comme la demoiselle lui avait apporté de quoi grignoter, le 
temps lui sembla court. Dans cette salle d’attente, entre de si bonnes mains, il eût 
attendu de bon cœur jusqu'au lendemain. Lorsqu’il fut convoqué derrière un grand 
vitrail, sa déception n’en fut pas moins fut à la mesure de son émoi. Sur la porte en 
verre étaient gravés les mots : 

 
Maurice Wendel 

Directeur du personnel 
 

À l'autre bout de la pièce, derrière un bureau croulant sous les chinoiseries, 
s'agitait un petit homme qui sut masquer son étonnement. Qu’il en ait éprouvé à la vue 
de Rudy, guère de doute là-dessus.  
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« Bonjour jeune homme. L’on me dit que vous venez pour les vitrines ?  
 – C’est-à-dire – 

– J'ai besoin de quelqu'un. 
– Je – »  
Puisqu’il ne voulait pas lui laisser la parole, Wendel lui tendit la main. Il 

ajouta : 
« Vous avez dix jours. 
– C’est – 
– Il nous faut quelque chose de somptueux.  
– Pour – 
– Vous avez travaillé au KaDeWe ? Très bien. »   
L'échange avait duré quinze secondes. Rudy n'avait rien bafouillé. Il ignorait 

comment l’autre avait pu deviner qu’il venait d’Allemagne. Sûrement son accent. La 
secrétaire pouvait même avoir bricolé un CV. Leur poignée de mains fut cordiale. 
Tandis qu’on le dirigeait vers la sortie, il entendit ces paroles fantastiques :  

« Demandez le matériel requis chez l’économe.  
– Bien Monsieur. 
– Et pour le salaire, vous passerez à l'agence comptable. »  
Il apprit le métier de décorateur à tous les étages des Galeries Lafayettes. 

Comme convenu, il se chargea surtout des vitrines. Nous étions au début du mois de 
novembre 1936. Les vendeurs s’apprêtaient à affronter la cohue de fin de l’année.  

« Tu arrives au bon moment, lança l’économe. 
– C’est-à-dire – 
– Allez !, au boulot. »  
Les semaines suivantes, pour remplir sa mission, il demanda et obtint des 

moyens exceptionnels. On lui livra des kilomètres de ruban, des dizaines de sapins, 
des centaines d’ampoules, des milliers de boules de Noël rouges, bleues, jaunes, 
vertes. Grâce à ces merveilles, il mit en valeur, présenta, exposa, fit reluire, éclaira, 
donna envie d'acheter de la lingerie fine en rayonne, en nylon, en soie, des tailleurs 
dernier cri pour femmes, des blazers pour hommes, des robes, des chemises, des 
escarpins, des colliers, des nœuds papillons, des tenues de soirée de chez Lanvin, de 
chez Chanel, de chez Poiret, des jouets en bois, des voitures en tôle, des avions en 
zinc, des poupées, des peluches, des jeux de quilles, des raquettes de tennis et, de 
retour au rayon Nécessaire de beauté, un amoncellement de fards, de pinceaux, de 
rouges à lèvres, de crèmes, de poudres de riz.  

« Tu rêves ?  
– Je – 
– Ta-ta-ta, au travail. »  
S’il n’avait pas eu ses entrées à la cantine, Rudy eût perdu dix kilos en trois 

semaines. Au repas de midi, il se précipitait sur le pain, s’en fourrait plein les poches, 
espérant que personne ne l’observât. Les employés parlaient fort. Ils buvaient le rouge 
au litre sans lui prêter attention. Les premiers mois, deux visites de courtoisie à la 
secrétaire de Wendel ponctuèrent le travail. Elle l'accueillit avec le thé réglementaire.  

« Nous lui courons tous court après. 
– Elle en a fait chavirer des cœurs. 
– Je crois que Wendel en est baba. 
– Il peut espérer. 
– C’est elle qui fait tourner la boutique. »  
Les vitrines de Noël furent prêtes au 16 novembre. Le travail de la nouvelle 

recrue fut jugé très satisfaisant. Wendel l’enjoignit à ne donner son congé qu’à la date 
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qui lui plairait. Lorsqu’une certaine demoiselle vint déclarer à notre héros ébloui à 
quel point elle appréciait l’œuvre accomplie, que pensez-vous qu’il fit ? Eh bien oui : 
il tomba à la renverse, se rattrapa au dernier moment à la rambarde de l’escalier 
principal tandis que, partant d'un grand rire, elle disparaissait dans l'azur. Vous vous 
seriez cru au cinéma. Il était Chaplin mélancolique et maladroit, sa dulcinée restait 
inaccessible. 

« C’est comme ça.  
– C’est Paris ! 
– Le spectacle permanent. 
– N’avais-tu pas remarqué ? 
– Il est temps de prendre l’air. »  
Ces conseils avisés le conduisirent à se rendre au Grand Rex. L’on y donnait 

Les Temps modernes. Riche de sa première paye, mais timide, il n’osa pas inviter sa 
princesse. La salle était comble. Les spectateurs se bousculaient au deuxième balcon. 
Billet en main, ils arrivaient, partaient, revenaient tandis que, sur l’écran, Charlot se 
démenait sur une chaîne de montage. Le clown se lançait dans des pantomimes, 
enchaînait les mésaventures avant, mi-triste mi-joyeux, de s'en aller vers un avenir 
incertain, sur une route poussiéreuse, avec une donzelle.  

« Chacun son tour. 
– Prends ton mal en patience.  
– T’en trouveras une. »  
À la sortie, l'univers regorgeait de promesses. Des étoiles clignotaient dans la 

nuit. Il y avait de l’espoir malgré le froid, l'hiver, la guerre d'Espagne, la 
remilitarisation de la Rhénanie, l’alliance Hitler-Mussolini, leur double pacte avec le 
Japon. Aux devantures des kiosques, les journaux titraient : 

 
Jean Mermoz disparaît en mer — STALINE REMANIE LA CONSTITUTION DE 
L’URSS — Rudes négociations à la Conférence Interaméricaine pour le maintient de 
la paix — EDOUARD VIII ABDIQUERA-T-IL EN FAVEUR DE SON FRÈRE ? 

Ces nouvelles semblaient venues d’une autre planète. Au quotidien, écrasé de 
labeur, un employé des Galeries Lafazettes n’avait guère eu le temps d’y prêter 
attention. Lorsqu’il songeait aux menaces qui pesaient sur l’Europe, Rudy remarquait 
combien rares étaient ses contacts avec des juifs français.  

« Ces gens-là ne nous aiment pas. 
– Chacun pour soi. 
– Nous sommes des immigrés. Point final.  
– Rien à voir avec ta religion. »  
Faute de lier connaissance avec les autochtones, il prit langue avec des 

collègues venus des quatres coins du monde. Les premiers furent des Espagnols qui 
n’avaient voulu ni se battre côté des républicains ni passer du côté franquiste.  

« Nos familles sont restées là-bas. 
– Les nouvelles ne sont pas bonnes. 
– Ça finira comme en Allemagne. 
– Une dictature. »  
De 1936 à 1939 l’on mesurerait l'avancée de Franco au nombre de réfugiés à 

Paris. L'afflux serait considérable. En haut lieu, des ministres tenteraient d’endiguer le 
mouvement, de parquer les exilés dans des camps, de les renvoyer vers leur point de 
départ. 

« Ils veulent nous faire rentrer à la maison. 
– Quelle maison ? Nous n’en avons plus. 
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– Et si nous rentrons, couic. »  
Des foules d’Allemands avaient fui le Reich. Filles, garçons, hommes, 

femmes, grands-mères, vieillards venus de Munich, de Berlin, de Dresde, de Leipzig 
se rassemblaient dans des meetings, soutenaient leurs camarades restés au pays, 
organisaient des marches, créaient des associations, publiaient des journaux.  

« Peu de gens nous écoutent. 
– Ils ne veulent pas entendre. 
– La France est timide. 
– Pacifiste. 
– Prudente. »   
Isaak et Wilhelmine, Bruno et Sarah, dans les lettres que Rudy échangeait avec 

eux, n’indiquaient aucune difficultés à s'intégrer dans la foule brooklynienne. Leurs 
missives dépeignaient une contrée trop belle pour être vraie. Dans l’une d’elles, le 
patriarche avait écrit : 

 
Très chers neveux,  

Vous ne savez pas comment cela fait d'arriver dans un pays où les juifs ne sont 
pas méprisés. L'antisémitisme semble considéré ici comme un manque d'éducation, une 
preuve de barbarie. Certains nous rejettent parce que nous sommes des immigrants 
pauvres, des prolétaires. Parce que nous sommes juifs ? Non.  

Pour les gens, l'unique danger que j'ai l'impression de représenter n'est pas celui 
d'avilir leur race. Ce qu’ils craignent, c'est que j’aie emporté dans mes bagages des idées 
communistes. N’est-ce pas drôle ?  

 
Donnez-nous de vos nouvelles. 
Prenez le bateau dès que vous le pourrez. 
 
Je vous embrasse 
Votre oncle  
 
 
Dans sa jeunesse, Isaak avait nourri des sympathies pour les cercles socialistes 

du Bund. Il ne fallait pas le dire. Les Américains eussent tout confondu. Il convenait 
aussi de ne pas répéter cette phrase surréaliste que l’oncle avait écrite dans une lettre 
précédente. Il prétendait que les juifs d'Amérique, c’étaient les Noirs. Rudy doutait 
d’avoir compris. Lors d'un passage de son frère à Paris, tous deux en reparlèrent. Pour 
la première fois depuis des années, ils se quittèrent en mauvais termes.  

« Peut-être qu’il y a des exploités partout, avait proféré le cadet. 
– Des inégalités ? 
– Oui. Les uns dirigent. D'autres sont dirigés. »  
Cette pseudo-philosophie politique qu'un exilé de quinze ans avait bricolée 

sans y penser énerva prodigieusement Herb. Quoique Rudy eût souhaité se justifier, il 
ne parvint pas à lui faire entendre raison.  

« Les gens qui pensent de telles choses me dégoûtent. 
– Ce n’était pas sérieux.  
– Justement. 
– Quoi ? 
– À cause de tes blagues, Hitler dirige l’Allemagne. »   
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Herb était parti sans demander son reste. Dès lors, Rudy le soupçonna de se 
mêler de politique. Leur fâcherie dura quelques semaines. Elle laissa au cadet du loisir 
pour échanger trois courriers avec son autre oncle. Pas celui d'Amérique. Celui de 
Mandel.  

« C’est Samuel Kahn. L’est resté en Allemagne. 
– Quelle tête de mule. 
– Impossible de l’en déloger. 
– Nous avons tout essayé. »   
Dernier de sa fratrie à demeurer au village, Samuel était de ceux qui 

affirmaient que la crapule nationale-socialiste n'oserait rien commettre de grave à 
l'encontre des juifs. Les menaces n'étaient, selon lui, que des provocations, des 
braillements destinés à effrayer ses amis. Hitler, disait-il à qui voulait l’entendre, 
cherchait à ce que les juifs s'exilassent. Précisément pour cette raison, ils devaient 
rester. Tout finirait par se calmer.  

« Il n’a pas les moyens de nous chasser. 
– Rester devient périlleux. 
– Avez-vous peur de cette clique ? 
– Je n’ai pas peur. Je dis qu’il vaut mieux s’en aller. 
– Partez. Je ne bouge pas. »  
Chaque fois qu’Isaak avait tenté de convaincre son frère de quitter Mandel, ce 

dernier avait refusé de bouger. Jamais il n’avait modifié ses positions. La moindre 
pression dans ce sens suffisait à ce qu’il se lançât dans de grandes phrases. Il ne fallait 
pas céder au chantage, disait-il. Ses filles devaient terminer leurs années d’école en 
Allemagne. La population évincerait par les urnes la canaille au pouvoir.  

« Les juifs s’enfuient comme des voleurs.  
– Ils sauvent leur peau. 
– Cette attitude donne des arguments aux antisémites. 
– Tant pis. 
– Comment ?  
– Avec ce qui se prépare. »  
Aux lettres que Rudy envoyait dans l’espoir qu’il lâchât prise, Samuel 

répliquait par les mêmes formules. Ils ne lèveront pas le petit doigt. J'ai ma médaille 
d'ancien combattant. Vous avez tort. À court d’arguments, le jeune homme écrivit à la 
femme de Sam. Son silence eut raison de lui.  

« Nous avons tout essayé. 
– Si nous allions sur place ? 
– Il ne se laisserait pas prendre. »  
Les années suivantes, oncle et neveu échangèrent de brefs courriers pour le 

nouvel an. Rudy ne tentait plus d’interférer. 
« Quand nous disions qu’il n’y a rien à faire. 
– Ce n’était pas une plaisanterie.  
– Il n’y a rien à faire. »  
Au lendemain de la Seconde Guerre l’on apprendrait que Samuel avait réussi à 

se cacher lorsque la Gestapo était venue le cueillir à domicile. Il s’était échappé 
d'Allemagne en parcourant à pied la distance qui le séparait de la France. Sa femme et 
ses filles n’eurent pas eu le temps de s’esquiver. Elles montèrent dans le véhicule 
stationné devant leur porte. On les convoya vers Theresienstadt. 

« Une histoire sinistre. 
– Et banale. 
– D’autant plus sinistre. »  
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Samuel les rechercherait en vain dans les convois de rescapés. Il se se 
remarierait bien des années plus tard. Mais, sait-on pourquoi ? La crapule nationale-
socialiste aurait le dernier mot. Poursuivi par le remord, par le fantôme de ses filles, 
par celui de son épouse, à moins que ce ne fût pour quelqu’autre motif plus futile et 
vulgaire, il mettrait fin à ses jours un petit matin de janvier 1959.  

« Encore une fin de chapitre tragique.  
– Je ne vous ai pas promis un spectacle de clowns. »   
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En 1936, Rudy ne pouvait que pressentir les conséquences funestes de 

l’obstination de son oncle. Il continua de travailler aux Galeries. La cantine était 
correcte, il était bien payé, s’était fait des amis parmi ses collègues – et certaines 
vendeuses se révélaient moins inabordables que l'idéale secrétaire. Herb passait le voir 
lorsqu’il livrait des produits aux boîtes de la capitale. L’entente cordiale était de retour 
entre eux. Ils palabraient, s’inquiétaient, commentaient l'évolution des affaires 
européennes. 

« Avis de tempête, je te dis. 
– Sûr. Ça va barder. 
– Faudrait trouver un plan. 
– Se carapater. »  
Une encyclique du pape condamna les persécutions religieuses. Pour toute 

réponse, les nazis déportèrent plusieurs centaines de prêtres. Les Témoins de Jéhova 
ne furent pas en reste. Ils eurent droit à leur dose de brimades en représailles de 
critiques adressées au Führer. Ensuite l’on brûla des tableaux d'art dégénéré. Le camp 
de Buchenwald fut inauguré.  

« Leur petite entreprise ne connaît pas la crise. 
– Plus ça va mal mieux elle va bien. »  
Pour l'Exposition Internationale de 1937 au Trocadéro, un aigle immense 

surmontait le bâtiment de la délégation allemande. Juste en face déferlaient sur lui 
l'Ouvrier et la Kolkhozienne, titanesques symboles de l’URSS. Le cours des choses 
s’accélérait.  

« Les fascistes osent tout. 
– Ils vont vite. 
– C’est incroyable. 
– Dommage qu’ils soient aussi cons. »  
La France restait plongée dans l’expectative. L'Allemagne ayant annexé 

l'Autriche sans rencontrer de résistance l’on commença à se méfier de ceux qui 
parlaient un dialecte germanique. Juifs ou non, ceux-là devenaient suspects. Le 12 
mars 1938, tandis que les troupes à croix gammée défilaient dans Vienne pavoisée, 
Rudy fut appelé au bureau de Wendel. Le directeur du personnel n’avait rien perdu en 
courtoisie. Il déclara pourtant qu'à son vif regret, il se voyait forcé de mettre un terme 
au contrat qui liait son établissement à Monsieur Kahn. Employer des ressortissants 
allemands n'était bon ni pour la clientèle ni pour la réputation du magasin.  

« Vous m’en voyez attristé. 
– Moi de même. 
– Nous n’avons guère le choix. Comprenez-vous ? »  
Le cher Rudy fit mine de comprendre. Il avait acquis des bribes de 

connaissances sur les choses de la vie. Il salua sans rougir la secrétaire immuable à 
son poste. Après qu’elle lui eut souhaité bonne chance, il fit ses adieux à l’économe.  

« Sur le départ ?  
– Oui. Je – 
– Tu t’en sortiras. »  
Notre héros n’espérait plus trouver un poste à Paris. Il hésitait entre la vie des 

champs et la découverte de cités éloignées. Un temps de réflexion, des discussions 
entre initiés réglèrent le problème. Il semblait préférable de mettre le cap au Sud. Herb 
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resterait à son poste en Haute-Normandie. Pour ses futurs passages à Paris, il 
dormirait à l’hôtel. Lui et Rudy rendirent les clés de l’appartement hérité des Rosen. 

« Prends soin de toi, frérot. 
– Toi aussi. »  
Lorsqu’il se reverraient, ils auraient vieilli, changé, accumulé de l’expérience, 

surmonté des épreuves. 
« C’est la vie. 
– À force de philosopher, tu – 

  – Je vais rater mon train.  
– Voilà. »  
Notre histoire reprend donc à Marseille. Par un petit matin d'avril 1938, sur le 

coup des six heures, des volutes de fumée s’élevaient au-dessus de la gare Saint-
Charles. Des voyageurs arrivaient. D’autres partaient. Hors d’haleine, fourbus, ils 
portaient des colis, des malles, s’efforcaient de contourner des ballots. Dans cette 
cohue apparut un jeune homme. C’était Rudy. L'air de la Méditerranée, les mouettes 
qui filaient dans le soleil méridional le troublaient légèrement. Il n’était pas là pour 
faire du tourisme. Avec son bagage, sans passer par l’hôtel, il se rendit sur le port.  

« Le port ? Recherches-tu le port ? 
– Eh ! Il recherche le port. 
– Y-a-t-il un port à Marseille ? 
– Arrête. Tu vas le rendre dingue. 
– Mais qui a commencé ? 
– C’est par où, le port ? 
– Petit, c’est simple. Tu suis l’odeur du pastis. »  
Rudy prit son temps. La brise sentait l'iode davantage que le pastaga. Devant 

les quais, des barcasses se dandinaient sur l’eau. Quelques gamins jouaient sur la 
digue. Au long des étals s’alignaient des baudroies ventrues, des mulets, des congres, 
des raies, des espadons. Les vendeurs vantaient leurs produits. Les acheteurs 
marchandaient. Dans toutes les directions ce n’étaient qu’hululements, annonces, 
contre-annonces de ceux qui attiraient le chaland. Derrière un stand se pressait, 
portant des cageots, un homme entre deux âges. Il soufflait, pestait. Visiblement, il 
avait trop à faire. 

« N’avez-vous pas besoin d’aide ?  
– Quoi ? 
– Je travaille dur. Vous pourrez me faire confiance.  
– Crois-tu que l’on donne aux Boches ? »   
Rudy eut un instant de rage. Tout ce voyage pour rien ? Il aurait voulu 

balancer son poing dans la gueule à l’autre. Il allait repartir lorsqu’un troisième gars 
surgi de nulle part prit sa défense :  

« Est-ce ainsi que tu parles au jeune homme ? L’as-tu traité de Boche ?  
– J’ai dis –  
– Et moi je dis que l’on ne te reconnaît plus. »  
Le nouveau venu ressemblait au premier. Il avait les mêmes cuissardes, la 

même tenue, le même accent. Dans un roman de Pagnol, ils se fussent nommés 
Marius et César.  

« Nous avons du boulot. 
– Ah. 
– Mais Jacques n’aime pas les Allemands. 
– Oh. 
– Son fils s'est fait tuer en Espagne.  
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– Je suis désolé. 
– Tu n’y peux rien. »  
Plus tard, Rudy apprendrait qu’au moment où plusieurs escadrilles aériennes 

s’approchaient de Guernica, le fils du nommé Jacques avait été abattu par des 
volontaires allemands pro-franquistes. 

« Il s’était engagé dans les Brigades Internationales. 
– Pour soutenir les républicains ? 
– Oui. S’est fait prendre dans une escarmouche. 
– Et depuis ce temps-là…? 
– Exact. Depuis ce temps là, Jacques n’aime pas les – 
– J’ai pigé. »  
Jacques fit une exception. L’intervention son beau-frère Louis avait sauvé la 

mise. Lorsqu’ils apprirent que Rudy avait fui son village, qu'il était une victime 
d’Hitler et consorts, il fut adopté.  

« Nous t’apprendrons à travailler.  
– Je veux bien. 
– Tu verras comme la maison est belle. »  
Rudy se demandait ce qu’apprendre à travailler voulait dire. Il eut tôt fait de le 

découvrir.  
« Ce n’est en rien compliqué. 
– Tu m’as l’air futé. 
– Tu sauras y faire. »  
Ni Louis ni Jacques n'habitaient Marseille. Tous les dix jours, ils venaient sur 

les quais pour écouler des stocks, arrondir leurs fins de mois. Arrivés tôt le matin dans 
leur fourgon grinçant, ils repartaient en début d’après-midi vers Martigues. 

« L’entrepôt se trouve au bord de l'étang de Berre.  
– Nous y sommes installés. 
– Mieux que Marseille. 
– Plus calme. »   
À l'époque, sur l’étang, il n’existait pas de centrale électrique. L'aéroport 

n'avait pas dévoré les terres. Sur les eaux, nulle piste d’atterrisage. Le limon 
n'étouffait pas les bestioles. Chacun pouvait ramasser sans peine des moules, des 
palourdes, des huîtres, des oursins. 

« Il suffit de baisser les bras. 
– Nous avons le meilleur métier du monde. 
– Après la cueillette l’on met en palettes. 
– Et l’on vend. »   
Rudy se souvenait d'avoir participé aux vendanges de Weinsheim. Il apprit à 

Martigues les récoltes méditerranéennes. Question paysages il y avait du changement. 
Le travail en lui-même était du même ordre. Cinq jours sur sept, Jacques, Louis et lui 
remplissaient des caisses de produit. Ils longeaient souvent les plages à pied. De temps 
à autre, ils empruntaient une barcasse.  

« Aurais-tu le mal de mer ?  
– Pas du tout. 
– Tu tangues. 
– C’est le Mistral. 
– Le vent te fait-il vomir ? 
– Mais non. 
– À peine. »  
En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ils ramenaient à quai trois 
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tonnes de coquilles. Face aux zones d’amarrage se trouvait un hangar. Des femmes 
triaient la récolte. Les acheteurs venaient là.  

« Nous ne descendons pas vers les clients. 
– Ils remontent vers nous. »  
L’étang donnait de quoi ramasser. Que des marchands en gros passassent 

commande, et les collecteurs en tenaient compte. Sinon, ils rapportaient ce qui 
tombait. Les huîtres, les palourdes, les moules trouvaient preneur le jour même.  

« Il en faut pour la France. 
– Elles remontent en train de nuit. 
– Seront vendues dans les villes. 
– Celles-là, par exemple, seront à Lyon demain matin. »  
Rudy apprit à remonter les filets à poisson. Il devait être prudent, ne pas 

emmêler les mailles, ne pas confondre ceux pour anguilles avec ceux pour loups. 
Avant de les remonter, il cabotait sous le regard attentif de Jacques et de Louis. Le 
soir, faute de schnaps, ils buvaient du pinard, jouaient à la belote.  

« C’est le folklore. 
– Notre couleur local. 
– Une carte postale dans la réalité. »  
Le 1er mai 1938, des émeutes secouèrent les Sudètes tchécoslovaques. Rudy et 

ses collègues sortirent aux calanques pour la Fête du Travail. Dès lors il eut, à ce que 
l'on raconte, une aventure avec une fille dans le hangar de Martigues. Je n’en sais pas 
plus. Le secret fut bien gardé.  

« Personne ne parle des anecdotes croustillantes. 
– Quel roman pudibon. »  
À Martigues, le temps passa. Les chaleurs estivales écrasèrent le pays. 

Quelques orages agitèrent les flots, leur donnèrent une teinte gris métal. À la 
conférence de Munich, Chamberlain représenta le Royaume-Uni, Daladier la France. 
Ils laissèrent carte blanche à Hitler pour ses plans d'invasion de la Tchécoslovaquie. 
Les moins bêtes savaient ce qu’il s’ensuivrait : une guerre des fascistes coalisés contre 
les démocraties d'Europe. 

« Les Boches ne rigolent pas. 
– N’utilise pas ce mot. 
– Les Chleus ? 
– Pas mieux. »  
Comme pour confirmer ces pronostics sinistres, l’année 1939 commença par 

un discours enflammé du leader à moustache. Il s’adressait à l’univers entier, 
rugissait, aboyait, promettait que la guerre à venir entraînerait la destruction de la race 
juive en Europe.  

« Mais t’es juif ? 
– Un peu. 
– Que penses-tu de ce qu’y dit ? 
– Que voudrais-tu que j’en pense ? »  
Herb n’avait pas quitté les alentours de Rouen. Rudy et lui s’écrivaient. Ils 

voulurent acheter des passeports, briguer un visa, passer en Amérique. Peine perdue. 
Ils pensèrent s'engager dans l'armée. Rebelote. Impossible de défendre la cocarde 
tricolore. L’armée ne voulait pas d'eux. Elle se méfiait de leurs compatriotes.  

« Les Français auraient besoin d’aide. 
– Ils sont mal préparés. 
– Ne savent rien de ce qui se trame. 
– Seront surpris lorsqu’ils découvriront les tanks, les avions. »  
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Observées depuis les campagnes, les choses se déroulaient lentement. Herb et 
Rudy avaient l’impression d’assister à un ballet d’ombres, une course au ralenti. Les 
diplomates plongeaient dans une léthargie. Les troupes pourraient-elles, le moment 
venu, esquisser l'effort de saisir un fusil ?  

« Les généraux ne veulent pas d’un conflit. 
– Que feront-ils s’il éclate ?  
– Le moins possible. 
– Livreraient-ils la France ? 
– Nous verrons. »  
L’heure était au sommeil. L’on s'ennuyait vaguement. Chacun se doutait qu’il 

y aurait beaucoup de crasses. Ce présage n'empêchait pas de dormir.  
« Bientôt la guerre ? 
– Je ne sais pas trop. »  
Franco triompha en Espagne ; Londres et Paris, Rome et Berlin renforcèrent 

leur alliance. L'unique surprise fut le pacte germano-soviétique. Que les nazis 
s’accordassent avec des communistes, que Ribbentrop serrât la pince à Staline et 
Molotov désorienta les diplomates, étonna les militaires, foudroya le peuple. 

« Je m’en doutais. 
– Je n’étais pas dupe non plus. 
– C’était prévu. 
– Nazis et soviétiques sont pareils. 
– Ils s’entendent entre eux. »   
L’on parvint à oublier l’événement. La Pologne fit les frais de l’amnésie. Nul 

ne voulut mourir pour Dantzig. Les troupes d’Hitler passèrent l’Oder. La France, 
l’Angleterre déclarèrent la guerre à l’Allemagne. Geste purement formel. 
Immédiatement après l’on se remit au pieu. Les bidasses eurent six mois de sommeil 
supplémentaire. 

« Je croyais qu’il faudrait se battre ? 
– Fausse alerte.  
– Je me recouche. 
– Bonne nuit. »  
Le réveil ne sonna qu’au 13 mai 1940. Les troupes ankylosées s’étiraient, 

baîllaient, sortaient des limbes tandis que la Wehrmacht traversait les Ardennes, 
contournait la ligne Maginot, opérait une percée vers Sedan. Les endormis 
commencèrent leur repli sur Dunkerque. Churchill promit du sang, des larmes. La 
reine des Pays-Bas s’enfuit à Londres. Rudy, enragé de ne pouvoir se battre, suivait 
les offensives par TSF interposée.  

« Nous sommes loin du front. 
– Dommage. 
– Non. T’auras le temps de franchir la Méditerranée. »  
Un soir pourtant, des gendarmes frappèrent à sa porte. Ils le sommèrent de 

prendre du savon, une serviette, quelques vêtements. Rudy n'opposa aucune 
résistance. Il s'arrangea pour qu'on le vît partir encadré de ses cerbères. Nul ne 
pourrait prétendre qu’il avait rejoint l'armée allemande.  

« Où me conduisez-vous ? 
– Nous n’avons pas le droit de le dire. 
– Combien de temps serai-je absent ? 
– Inutile d’insister. »  
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Sans le bousculer, ils l’incorporèrent à un cortège de réfugiés allemands en 
gare de Marseilles. Tous se dévisageaient sans comprendre. Leur colonne se mit en 
marche. On longea un quai, l’on monta dans un train. 

« Encore un départ. 
– Pas le dernier. 
– J’espère. »  
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En mars 1939, le camp de Gurs fut bâti dans les Basses-Pyrénées pour 
héberger les Espagnols qui fuyaient le franquisme. Quelques mois plus tard, les 
gendarmes commencèrent d’y parquer les réfugiés de pays avec lesquels la France 
venait d’entrer en guerre. L’on se méfiait des Allemands, des Autrichiens aussi. Ils 
étaient suspectés de grossir les rangs d’une cinquième colonne.  

« En réalité, s’agissait de pauvres gens. 
– N’étaient pas dangereux. »  
Les baraquements de Gurs s'emplirent plus tard encore de milliers de juifs pris 

dans les filets de Vichy. Beaucoup de ceux-là furent convoyés à l’Est. 
« Il en revint peu. 
– Furent livrés au masacre. »  
Derrière les barbelés l’on isola pour conclure certains prisonniers de la SS, de 

la Wehrmacht. S’y additionnèrent des miliciens français.  
« Chacun son tour.  
– D’abord les fuyards.  
– Ensuite les déportés. 
– Enfin les tortionnaires. »  
Gurs vit transiter, parfois mourir une coupe transversale de la Seconde Guerre 

mondiale. Il fut témoin des déboires de chacun. 
« Après, les officiels s’empressèrent de le détruire. 
– La France s’en débarassa. »  
En 1940, les réfugiés allemands et autrichiens conduits vers cette prison à ciel 

ouvert se comptèrent par milliers. Souvent, ils étaient juifs. Ils s'appelaient Bernhardt 
Blumenkranz, Hannah Arendt, Thea Sternheim, Rudy Kahn. Considérés comme 
dangereux par leur pays d’accueil, ils furent maintenus en détention sous le nom 
d’indésirables. Chacun peut s’en douter, les troupes d’occupation se gardèrent de 
libérer leurs compatriotes. 

« Et Vichy prit le relai d’une politique rodée. 
– Les camps furent gérés avec zèle. 
– Comme une affaire. »  
Les installations s’étalaient sur un terrain vague long de plusieurs kilomètres. 

En son milieu courait un sillon de bitume. Autour s’élevait une clôture. À l'intérieur 
s’accumulait de la poussière en été, de la boue en hiver. Les détenus créchaient dans 
des baraques alignées par centaines. 

« Mais des baraque sommaires. 
– Prévues pour l’été 1939, elles ont tenu six ans. 
– Dans la neige. 
– La pluie. 
– Et le vent. »  
Ces logements insalubres ne protègeaient ni du chaud ni du froid. Dépourvus 

de fenêtres, ils étaient pleins d’hommes, de rats, de souris, de poux. Les locataires  
n’y pouvaient guère dormir. Allongés sur des sacs de paille, ils sommeillaient 
vaguement, recevaient trop peu à manger. La pluie s’inflitrait. Pour se divertir,  
l’on chantait des airs. 

 
 



 

 118 

 In den Bass' Pyrenäen   Dans les Basses-Pyrénées 
 gibt's einen Ort,   y’a un coin 
 wo Baracken nur stehen,  où poussent des baraques  
 kein Baum steht dort.   mais les arbres non, aucun. 
 Da muß nur der hinein,  Entrent là seulement ceux 
 der kein Recht hat,   qu’ont pas le droit  
 Mensch zu sein   d’être humains. 

Herb et Rudy visitèrent ce palace à trois ans d'intervalle. Ils n'y séjournèrent 
pas pour les mêmes raisons, mais ils se posèrent la même question : « Qu'est-ce que je 
fous là ? »  Tous ceux qui dormaient sur la paille s’interrogeaient ainsi. Les réponses 
variaient singulièrement.  

« Nous avons nos histoires. 
– Elles valent le détour. 
– Alors on les raconte. »  
Pour Rudy, son statut d'immigré causa l'arrestation. Herb mérita autrement son 

entrée. Et Rudy s'échappa. Herb non. Rudy, enfin, séjourna en ces lieux avant d’entrer 
dans la Résistance. Ce fut l’inverse pour Herb.  

« Il y a diverses sortes de parcours. 
– Chez les indésirables, bien des routes mènent à Gurs. 
– Sauf la route de l’espoir. 
– Celle-là s’est perdue. »  
Ceci n’est pas un chapitre d'anticipation. Disons toutefois que Herb s'était 

replié dans le Sud lors du grand exode de 1940. Auparavant, il avait eu le temps de 
parler avec les militants d'une cellule communiste. Ouvriers, maraîchers, immigrés 
s'étaient montrés actifs de 1936 à 1939 dans la propagande anti-fasciste. Quoique 
l'idée d'adhérer au Parti n'eût d’abord causé en lui qu'un rire inextinguible, il en était 
venu à mieux saisir la chaîne des événements qui avaient permis aux Hitler, aux 
Goebbels, aux Mussolini de vandaliser l'Europe.  

« Se mêler de politique n’était guère prudent.  
– Surtout pour un Allemand. »  
La guerre aidant, les positions de Herb deviendraient plus tranchées. Il se ferait 

dénoncer en 1943.  
« De la délation. 
– Un acte de collabo. »    
Quelques bricoles commises justifieraient aux yeux de certains qu’on le livre à 

l’occupant. Il avait adhéré à des idées pas nettes, participé à un réseau de Francs-
Tireurs et Partisans. Sous un faux nom, avec de faux papiers, il avait prêté main forte 
à certaines actions. Rien n’en transpirerait. Lorsque la Gestapo le cueillerait à 
domicile, elle le définirait comme un lointain sympathisant. Les officiers penseraient 
qu’il avait fourni une aide négligeable. Ce serait sa première chance.  

« Parce qu’il en fallait. 
– Le hasard contribuait à rendre les choses terribles. »  
Convoyé à Gurs, Herb aurait un second moment de veine. Personne n’irait 

regarder s’il était circoncis. Il serait étiqueté opposant politique. Rien de plus. En 
1945, il reviendrait de Buchenwald pour la simple raison qu’il avait porté sur la 
poitrine un triangle rouge, pas l’étoile jaune.  

« Cela faisait-il une différence ? 
– Oui.  
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– Entre la survie et la mort ? 
– Si l’on veut. »  
Rien encore n’était arrivé à son frère quand Rudy franchit les portes de Gurs. 

Son voyage avait duré deux jours. Nous en étions au 15 du mois de mai 1940. Autour 
de Gembloux, les Français s’acharnaient contre des Panzer, s’efforçaient de contrer 
les attaques en piqué de Stukas.  

« Ils ne tiendront pas longtemps. 
– Sur la route des Flandres, c’est foutu. »  
Dans le train, Rudy avait sympathisé avec des compatriotes. Certains venaient 

de Paris. Ils avaient transité par Marseille.  
« Nous sommes partis depuis deux jours. 
– Nous n’avons pas reçu de quoi manger. 
– À peine de quoi boire. »  
Gurs, leur destination, se situait dans un quasi-désert. Des forêts, des villages, 

des champs, un ou deux bourgs parsemaient le paysage. Pau se situait à cinquante 
bornes, Lourdes un peu plus loin. La région semblait faite pour parquer les gêneurs.  

« Personne n’est obligé d’en revenir.  
– Qui se rendra compte des disparitions ? 
– Notre seul avantage, c’est la vue. 
– Coucher de soleil chaque soir derrière les Pyrénées. »  
Débarqué du train, conduit vers une baraque, il fut logé entre un autrichien qui 

débloquait sur les mérites du café viennois et un type de son âge qui refusait de dire 
d'où il venait, quoique son accent dénonçât la Saxe. À peine débarqué, ce dernier 
entreprit de faire des plans pour sortir. Rudy déclara que ce n'était pas une bonne idée 
d’en parler avant de savoir comment fonctionnait le camp. 

« À nous deux l’on se fera la malle. 
– Mais quand ? 
– Plus tard. 
– Ce sera trop tard. 
– Qu’en sais-tu ? 
– Quelque chose. 
– Moi, j’attends d’en apprendre davantage. 
– Chacun fait comme il veut. »  
La première nuit fut terrible. Les pensionnaires n'étaient pas habitués à la 

paille, aux puces. Vers trois heures du matin, il entendit son voisin se lever : 
« Où vas-tu ? 
– Pisser. Je reviens dans cinq minutes. »   
Le jeune gars, forcément, ne revint pas du tout. Nul ne reparla de lui. Rudy 

pensait qu'il crèverait de honte plutôt que de ne pas réussir à emprunter la même voie. 
En matière d'évasion, il n'avait aucune expérience. La prudence se mêlait en lui à 
l'impatience. S’il se faisait repérer, il avait peur d’être fusillé.  

« C’est peu probable. Les Français le font rarement. 
– Ils préfèrent garder les mains propres. »  
Les nuitées dans la paille tantôt humide tantôt sèche, la bouillasse infâme 

servie en guise de repas, l'ennui extraordinaire qui régnait dans le camp eurent raison 
de sa prudence. Vingt jours après sa mise en détention, il cavalait dans les champs. À 
cette date, la Wehrmacht enfonçait les Français dans la Somme. 

« Verdun a tenu moins de temps qu’à la Grande Guerre. 
– Où est l’armée française ? 

 – Dispersée. En miettes. »  
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Notre héros avait cru bon d’attendre une nuit sans lune pour s'évader. Dans le 
noir, les limites du camp se voyaient à peine. Elles étaient surveillés de manière lâche. 
Les effectifs mobilisables se concentraient sur la zone des combats. Certains 
prisonniers s'éclipsaient en plein jour. 

« Chacun de nous il sort de ici comme de une auberge. 
– Si tu veux m’accompagner, faudra réviser tes proverbes. 
– Le français de moi il est excellent.  
– D’accord. J’irai seul. »  
Par acquit de conscience, il voulut faire les choses sérieusement. Il repéra un 

espace où la boue se creusait sans peine. Sorti à deux heures du matin, furtif, il se 
mettait à pied d’œuvre lorsqu’une ombre s’approcha de lui.  

« Ne perds pas de temps. 
– Quoi ?  
– Creuse. »  
Le jeune homme mit un instant à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un garde-

chiourme venu l’arrêter mais d’un autre pensionnaire parti se faire la malle. Enfin non. 
Pas un pensionnaire. Une. Elle avait les cheveux coupés à la garçonne, parlait avec 
une voix de basse.  

« J’extrais la terre. Tu déblayes. 
– D’accord. En silence. »  
Sans davantage se consulter, ils se mirent franchement à pied d’œuvre. Creuser 

ne leur prit qu’une dizaine de minutes. L’un après l’autre, ils se glissèrent sous les 
barbelés, rampant dans la glaise, s'aidant quand leurs vêtements s'accrochaient aux 
barbillons, tirant, poussant. S'ils n’eussent été en train de s'échapper d’un camp l’on 
eût dit que ces deux-là s’occupaient à tout autre chose. À la fin, ils étaient plus sales 
que des sangliers dans leur souille, mais libres. 

« Sans une égratignure. 
– Allons-nous en. 
– Pas besoin de me le répéter deux fois. »  
Leurs ombres s'éloignèrent du camp. Les herbes folles les entouraient. La 

femme avait une trentaine d'années. Presque le double de Rudy. Elle s'arrêta, lui 
demanda d’un ton brusque : 

« Où vas-tu ?  
– Et toi ? »   
Il n'y avait pas songé.  
« Suis-moi sans faire de bruit. 
– Qui voudrait en faire ? »   
L’autre se remit en marche. Elle avait pris ses repères. Rudy la vit trouver sa 

direction. L’on eût juré qu'elle avait une carte dans la tête. Quelqu'un avait dû lui 
indiquer la route. Il cavala derrière.  

« Allons-nous loin ? 
– Plutôt.  
– Ne me diras-tu pas où ? 
– Non. »  
Leur course dura quatre heures. À l'est, les lueurs de l'aube pointaient sur 

l’horizon. La femme pila. Rudy grelottait, son estomac se nouait en boule. Ses 
vêtements étaient trempés de boue, la rosée perlait dans ses cheveux. 

« C'est ici. 
– Je ne vois rien. 
– Laisse-moi passer. »  
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Ils progressèrent une minute. Un hameau parut. La femme se dirigea vers l'une 
des maisons sombres. Elle la contourna, atteignit une porte, saisit le heurtoir, racla les 
planches. Il y eut une brève attente, des bruits de pas, le cliquetis d'un loquet. La porte 
pivota sur ses gonds. Derrière l'entrebâilleur, une voix rauque s’enquit :  

« Combien êtes-vous ?  
– Deux. 
– Nous n’avions pas prévu ça. 
– J’ai trouvé le gosse en route. 
– Entrez. »  
Moins d'une heure plus tard, elle et Rudy s'étaient frictionnés dans un baquet 

d'eau tiède. Leurs vêtements séchaient par-dessus le poêle. Le maître de céans leur 
avait apporté du pain, du beurre, de la crème, du magret. Ils engouffraient le festin 
sans broncher. Ça changeait du bouillon.  

« Nous sommes bien. 
– Profite tant que tu peux. 
– Repartirons-nous ? 
– Tu parles trop. »  
L'homme entra, débarrassa les assiettes, les plats. Ses hôtes tombaient de 

fatigue. Il haussa les épaules, les mena vers une soupente meublée de lits sommaires.  
« Sacrée journée. 
– Sacrée nuit, tu veux dire ? »  
Rudy dormit quinze heures. À son réveil, il apprit que la femme était déjà 

partie. Je sais de source sûre que ce fut pour Montauban. De là, elle regagna Marseille. 
Grâce à certains diplomates, un premier bateau l’emporta vers Lisbonne, un autre à 
New York.  

« Zouh. 
– En sécurité. »  
Personne ne proposa que Rudy la suivît. Il était inconnu, sans argent, 

maladroit. Parviendrait-on à le caser ? L’on attendait de voir. Il fut gardé deux jours 
dans le hameau.  

« Nous ne pourrons pas te reloger immédiatement. 
– Je ne suis pas pressé. 
– Nous le sommes. 
– Puis-je vous être utile ? 
– Non.  
– Faire un tour dehors ? 
– Pas question. »  
Dans la hutte de paysan béarnais, il n’y avait aucun livre. Rudy mit à profit son 

temps pour manger, dormir, manger, dormir. Il se remettait de son séjour à Gurs 
tandis que les Generalfelmarschall von Bock progressait en trombe vers les Champs 
Elysées. Les Français se repliaient en désordre. Quelques ministres songeaient à hisser 
le drapeau blanc. Son hôte ne laissait filtrer que les sourds échos de ces sombres 
nouvelles.  

« Moins t’en sais, mieux t’iras. 
– Ça va mal ? 
– Pire. »  



 

 122 

Il n'existait encore nul réseau de résistance. Seuls les sympathisants de 
l’Internationale aidaient les étrangers à s’échapper des camps. Le troisième jour de 
planque du fuyard s'achevait quand son hôte annonça qu'il quitterait le hameau le 
lendemain très tôt. Il fut réveillé dès l’aube. Une fourgonnette emplie de sacs de farine 
passa le chercher. 

« Sois sage. 
– Merci pour tout. 
– Arrête de remercier. »  
Rudy n’aperçut que de l’incertitude dans le regard de l’autre. Le haillon du 

véhicule se referma sur lui. On le verrouilla de l’extérieur. Le moteur ronchonna, 
toussota, crachota, démarra. Une nouvelle fois, on le conduisait vers une destination 
inconnue. Ses fesses blanchissaient sur un sac de farine deux fois plus lourd que lui.  

« Tout va-t-il bien là-dedans ?  
– Parfait.  
– Si je croise des gendarmes, cache-toi dans les sacs vides. 
– J’étoufferai. 
– Pourquoi pas ? »  
Aucune patrouille ne vint à leur rencontre. Après deux heures d’un trajet plein 

de cahots l’on déverrouilla la porte. Le soleil de juin faisait resplendir les champs. Au 
loin scintillaient les pics pyrénéens.  

« Descends. 
– Je ne sens plus mes jambes. 
– Descends quand même. »  
Rudy apprendrait que les autorités françaises, un mois après son évasion, 

avaient relevé le niveau de sécurité de Gurs. L’on avait doublé les rangées de grillage, 
mis en place des patrouilles. Ces mesures rendraient impossible la fugue. Herb en 
saurait quelque chose. Il ne parviendrait pas à franchir les barrières lorsqu’arriverait 
son tour de dormir sur la paille. Bien des années plus tard, ils en riraient de bon cœur. 
Une fois, avant de trinquer, ils entonneraient même leur vieille chanson terrible : 
 

 
 In den Bass' Pyrenäen  Dans les Basses-Pyrénées 
 hält Frankreich Wacht  la France monte la garde 
über jeden der Ärmsten,  sur chaque infortuné 
der nichts verbrach.   qu’a rien fait de mal. 
 
 

      Und bist Du einst ein Fremder,      Si t’es un étranger 
      dann scheint auch Dir's:       toi aussi, tu le sais : 
     Es gibt Verdammte nur       il n'y a de damnés 
     Im Camp de Gurs.        Qu’au camp de Gurs. 
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Rudy fut débarqué à une centaine de kilomètres de son point de départ. Il 
atterrit près d’un patelin paisible. Accueilli dans une ferme, il attaqua dès le lendemain 
le travail aux champs. Une vie presque normale reprit. Il se levait avec le soleil, 
trimait dur, se couchait tôt. Il n'était pas payé mais copieusement nourri et 
suffisamment reconnaissant envers ses hôtes pour ne rien réclamer de mieux.  

« Tu es en Gascogne.  
– Tu mangeras bien. 
– Nulle part tu ne serais mieux.  
– Sauf au paradis.  
– Et encore. »  
Il eut droit au magret, au confit de canard, à l'omelette aux girolles, aux gelées 

de coing, au foie gras, aux terrines, aux croustades, aux pieds de porc, au lard, aux 
joues de veau, aux ris d'agneau. Entre l'été et l'hiver 1940, il apprit à gaver, à plumer 
les oies, à trancher le cou des poulets, à égorger les porcs, à dépouiller, dépecer les 
lapins, à traire les vaches, harnacher les chevaux. Chaque matin, il nourrissait les bêtes 
de somme, les menait à l'abreuvoir. La suite du programme dépendait de la saison.  

« T’auras toujours des raisons de t’activer. 
– J’ai déjà entendu cette rengaine quelque part. 
– Oui. Personne te nourrit pour te la couler douce. 
– Y’a que les oies que vous gavez gratis.  
– Parce qu’elles font du foie gras. »  
En juillet, en août il y eut les moissons d'orge, de blé. Tout le village s’était 

mobilisé pour l’occasion. Les hommes fauchaient. Les femmes ramassaient des 
brassées de céréales, les liaient en gerbes. Quelques enfants glanaient les épis tombés 
au sol. Des vieux servaient le vin. Il faisait grand soleil. Chacun s’arrêtait aux heures 
chaudes de la journée en prenant soin de se couvrir la tête, sans quoi gare aux coups 
de chaleur.  

« Chaque année, certains font les drôles. 
– Ils font la sieste dans le cagnard. 
– Nous les prévenons qu’ils vont se faire du mal. 
– Ils ne nous écoutent pas. 
– Et ils passent la nuit à gémir. »  
Les gerbes étaient mises à sécher dans les champs. Après, elles seraient 

chargées sur une charrette. L’équipage se dirigerait vers une batteuse. Cette machine 
séparerait le grain de la paille dans un vacarme épouvantable de poulies, de courroies.  

« Tu mets le grain dans les sacs. 
– Ces sacs ? 
– Il n’y en a pas d’autres. 
– Ils sont énormes. 
– Courage. »   
En septembre l’on fit du brûlis pour fertiliser la terre, consumer la chaume. En 

octobre l’on passa aux semis. Tout se faisait au charroi, par traction animale. Rudy 
choisissait des vaches solides – pas moins de trois paires. Il enserrait leur tête, bouclait 
les courroies, attelait le tombereau, le timon, les chaînes. Ainsi paré l’on s'acheminait 
vers les champs pour tracer des sillons. Il eut, dans la foulée, à s’occuper du hersage, 
de l'épandage des semences, des engrais. 

« Tu sauras tout faire au bout d’un an. 
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– Nous pourrons te confier la ferme.  
– Je me demande ce que nous ferions pendant ce temps. 
– L’on pourrait partir en vacances ? 
– La saison ne s’y prête guère. »  
Le pays s’était rendu. Pétain résidait à Vichy. De Gaulle envoyait ses 

messages depuis Londres. La plupart des Français, pris entre les deux camps, se 
maintenait dans une expectative prudente. Au temps des moissons, la Luftwaffe 
entreprit de détruire la Royal Air Force. Au temps des brûlis, les bombes du Blitz 
commencèrent à pleuvoir sur l’Angleterre. Pendant les semailles, Pétain parapha le 
premier Statut des juifs.  

« Tu vois que t’es bien ici. 
– T’inquiète pas. 
– Les gens seront muets. »  
Les Allemands chassèrent vers la Zone libre plusieurs milliers de juifs 

d’Alsace et de Lorraine. Les Français se chargèrent d’exclure les autres de la fonction 
publique. Des affichettes furent placées devant les échoppes. L'économie fut 
aryanisée, les entreprises nationalisées, les fonds de commerce confisqués, les 
richesses spoliées, les protestataires arrêtés. Une loi relative aux ressortissants 
étrangers de race juive ordonna d’interner les familles non françaises. Comme Rudy 
n'avait aucune envie de retourner à Gurs, il se fit appeler Julien, ne s'éloigna plus de la 
ferme, masqua son accent. Il parlait français comme ses hôtes, balbutiait même 
quelques phrases en gascon.  

« Tu n’y arrives pas. 
– Ce n’est pas de ta faute. 
– Il faut être né dedans. »  
Les gendarmes ne se montraient guère. Il arriva seulement qu'une patrouille en 

képi demandât aux habitants s’ils avaient aperçu un fugitif. Rudy s’était planqué dans 
la grange.  

« Il doit avoir passé par chez vous. 
– Ah ? L’on n’a vu personne. 
– Êtes-vous sûr ? 
– Certain. Pour qui me prenez-vous ? »  
Fausse alerte. Les képis ne venaient pas pour Rudy. Ils furent renvoyés dans 

les choux. Les habitants du hameau regrettèrent de n’avoir pas aperçu l’homme en 
fuite. Ils l’auraient caché avec grand plaisir. 

« Je leur foutrai mon pied au cul. 
– Ce sont des fainéants, ces gendarmes. 
– Des truands, que je dis. »  
Le second Statut des juifs fut publié plus tard. Vichy devint la risée du peuple. 

La clique d'Hitler montrait qu'elle était seule maîtresse à bord, s’en donnait à cœur 
joie ; elle pillait le pays, exploitait les ressources. Depuis belle lurette, les nazis 
pourchassaient les communistes, les francs-maçons. Deux ans après l’invasion de la 
France, ils se mirent à rafler les juifs en Zone sud.  

« J’ai entendu beaucoup d’histoires. 
– Et pas drôles. »  
Le STO fut instauré. Les travailleurs furent sommés de partir outre-Rhin pour 

forger des obus made in Germany, des canons Deutsche Qualität. Il y eut des 
réfractaires dans chaque famille. 

« Ça devait mal finir. 
– Ils nous piquent des gens. 
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– Promettent des salaires formidables. 
– De la blague. 
– Qui a envie de trimer à Wünschendorf-sur-Elster ? »   
Les armées anglo-américaines débarquèrent en Afrique du Nord. Pour 

empêcher une attaque sur la Provence, l’Allemagne fit avancer ses troupes. La France 
entière subit l’occupation. À Toulon, la flotte tricolore fut sabordée. L’on atteignait le 
fond du gouffre.  

« Il faudra remonter la pente.  
– Avis aux amateurs d’alpinisme. »  
Ici commence la légende héroïque de Rudy-Sans-Peur. Je la retranscris telle 

qu'elle me fut narrée. Nous étions en décembre 1942. Des commandos british arrivés 
en kayak à Bordeaux, dans le port, venaient de faire sombrer à coup de mines 
magnétiques quelques barcasses nazies. À Stalingrad, les Russes jouaient à cache-
cache avec la Wehrmacht. Ils resserraient l’étau, étouffaient l’adversaire. Grâce à la 
reddition de Paulus, l’Armée rouge célébrerait bientôt la déroute inaugurale des 
hitlériens. Rudy s’ennuyait loin de ces joies, abrité de ces peines. Les travaux 
agricoles ne lui suffisaient guère. Il attendait autre chose.  

« Je me ronge les sangs.  
– Les Russes aussi. 
– Mais leurs petits gars avancent. 
– Oui. Par moins 50 degrés. »  
Un matin, il s’occupait avec Henri, le fils aîné de la ferme, d’une tâche 

importante : l’abattage d’un bœuf. La bête était de bonne taille, le travail difficile. Un 
homme survint. Il était hors d’haleine, recherchait Henri pour un accouchement.  

« Faut une césarienne. 
– Sais-tu bricoler ça ? 
– Vaguement. 
– L’as-tu appris ? 
– Quelqu’un m’a montré. 
– Est-ce facile ? 
– Je ne crois pas. »  
Les bouchers secondaient les sages-femmes. Découper ou recoudre, c’était 

question de viandes. Les mains lavées du sang de son bovin, Henri se précipita vers le 
hameau voisin. Rudy resta derrière. Le bœuf se vidait de son hémoglobine. À trop 
attendre, la carcasse refroidirait. Il serait impossible d’ôter le cuir sans arracher les 
chairs. L’apprenti-magicien entreprit par lui-même de procéder au dépeçage. La 
manœuvre semblait ardue. Suspendue tête en bas, la bestiole se balançait. Il parvint à 
découvrir la bonne manière d'entreprendre la peau sur le haut des pattes en tirant pour 
qu'elle s’enlèvât, de couper au couteau pour éviter qu’elle ne bloquât aux articulations. 
Le boeuf fut dépecé dans les règles. Rudy débita la barbaque. Lorsqu’Henri refit 
surface, épuisé d’avoir mené l’accouchement à bon terme, il pensait trouver un bœuf 
indémembrable mais découvrit sa viande prête à griller. Il resta coi de surprise. Rudy 
eut du mal à déterminer si un tel silence était de bon ou de mauvais augure. Les 
choses ne tardèrent pas à se clarifier. 

« T’as tiré le gros lot.  
– Quoi donc ? 
– L’on veut te parler. »  
L'aristo à la table duquel Rudy fut convoqué s’appelait Montesquiou. Les 

ramifications de sa famille en faisaient le parent de ce Robert qui, dandy décadent, 
avait inspiré à Huysmans des récits et à Proust le personnage de Charlus.  
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« La grande classe. 
– Un de la haute. 
– Pas du toc. »  
Pour le rencontrer, Rudy parcourut une trentaine de kilomètres. Les trajets 

n'étaient pas commodes, l’essence chère. Au moment de passer les grilles de la 
demeure, il ignorait que son hôte possédait des armoiries d'or, que ses premiers aïeux 
remontaient au IXe siècle. La généalogie, l’héraldique ont des subtilités que l'Histoire 
néglige. En 1942, les temps n'étaient pas à bachoter l’Armorial de France.  

« Le bottin mondain ne se trouvait pas dans le bled. 
– Difficile d’y potasser le Who’s who. »  
S’il l’eût fait, Rudy eût découvert qu’un Montesquiou avait été nommé 

Maréchal d'Artagnan par Louis XIV en 1709. Dans ses romans, Dumas l’avait changé 
en mousquetaire intrépide.  

« Vos anecdotes sont-elles bientôt finies ? 
– C’est la dernière. »  
Le repas fut mémorable. Preuve fut donnée qu’au marché noir, tout pouvait 

s’acheter. Le grand seigneur demanda que l’invité racontât son histoire. Assise en 
retrait, la duchesse écoutait. Elle n’interrompit le récit que pour s’enquérir :  

« Les juifs et les communistes sont-elles les mêmes personnes ?  
– Pas tout à fait, Madame. 
– Je n’arrête pas de confondre. 
– Ces affaires sont complexes. »  
Rudy continua de parler. Lorsqu’il se tut, Montesquiou prononça lentement 

trois phrases solennelles :  
« J’ai entendu dire que vous preniez de bonnes initiatives.  
– J’en prends. Mais j’ignore si elles sont bonnes.  
– Et participer aux luttes ? Qu’en pensez-vous ? »  
À la Libération, le duc serait décoré de la Croix de guerre. En récompense du 

soutien prodigué aux maquis, il recevrait une Légion d’honneur ; il serait élu maire de 
sa commune, député au Parlement. Sur une photographie, nous le voyons poser. Il doit 
avoir la cinquantaine. Bel homme aux cheveux rejetés vers l'arrière, avec sa fine 
moustache il fait un digne héritier pour d'Artagnan. 

« De Vive le Roi à Vive de Gaulle !  
– La noblesse s’amuse. »  
Rudy ne deviendrait ni député ni maire. Il ne recevrait aucune Légion 

d'honneur. Grâce à son engagement dans le Gers, il gagnerait la breloque des 
Combattants volontaires de la Résistance. Lorsqu’il irait quérir ce bibelot, le préposé 
l'accueillerait, lui remettrait l’objet puis déclarerait, mi-figure mi-raisin, 
qu’officiellement Monsieur Rudy Kahn n'avait aucun droit de séjourner en France. 
Nul n'avait pris le temps d'invalider un décret de Vichy l’expulsant du territoire à titre 
de juif indésirable. 

« Ce qui est bien dans ce pays, c’est l’hospitalité. 
– Et la reconnaissance. 
– Pour ne pas être expulsés, ils font le choix du maquis. 
– Alors on leur file une décoration. »  
Pour mériter son traitement de faveur, Rudy devint membre d’une cellule 

SOE. Crées par Churchill, ces services, les Special Operation Executive, étaient 
coordonnés depuis Londres. En mission, les agents collectaient des informations, 
réceptionnaient du matériel, sabotaient. 

« Des espions pour de vrai. 
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– Des James Bond. »  
L'Angleterre grouillait d’Allemands. Ils pratiquaient le contre-espionnage. 

Jamais pourtant Rudy n’eut d’ennuis. Il avait reçu l’ordre de ne pas modifier ses 
activités diurnes. 

« Tu ne montres pas ce que tu penses. 
– Je travaille le jour. Je résiste la nuit. Quand dormirai-je ? 
– Tu peux dormir debout, tant que tu fais le boulot. »  
Des papiers de substitution couvraient sa double vie. Ils avaient appartenu à un 

certain Roland Dacre. La mort de ce pilote dont l'avion s’était abîmé sur la Manche ne 
serait officialisée qu’après l'armistice. En septembre 1945, Rudy se rendrait à Nice 
pour informer par lui-même les parents de l’inconnu de la manière dont leur nom avait 
servi la France.  

« N’allons pas trop vite. 
– Nous sommes loin de 1945. »  
Lorsqu’il devait s’informer au village des tâches à accomplir, des contacts à 

nouer, Rudy fréquentait l'arrière-boutique d'une couturière. Il arriva que les voisins 
l'entendissent à la nuit tombée poser son vélo, rentrer, repartir. Ils durent s'imaginer 
des choses. Jamais en revanche ils n’eussent pu se figurer le poste TSF, les messages 
cryptés. Londres crachotait son étrange langage. L’agent radio Annette les traduisait 
en un idiome compréhensible. 

« Les poils de carotte roussiront au petit matin, je répète, les poils de – 
– Que dit-il ? 
– Les poils de carotte roussiront au petit matin. 
– Ça signifie quoi ? 
– Quatre paquets seront livrés par avion sur la zone 7 la nuit prochaine. 
– À quelle heure ? 
– 3h20. 
– Annonce-t-il vraiment ça ?  
– Pourquoi pas ? »  
L’essentiel du travail consistait en réception de colis parachutés. À bicyclette, 

armé d’une torche, d’un revolver, Rudy partait jusqu’à trois nuits par semaine à la 
pêche aux merveilles que le ciel balançait sur les clairières de sa région. Quelques 
collègues le retrouvaient sur place. Ils récupéraient par dizaines les coffres chus de 
zincs britanniques, accueillaient des agents tombés des nuages, leur permettaient de 
s’évaporer dans la nature. 

« Sont tous roux. 
– Ben oui. Sont anglais. 
– Pas discrets. 
– Putain de poils de carotte. »  
Il arriva que l’on dût cacher cinq jours un colis dont la chevelure déclinait 

toutes les nuances de l’orange. Cet idiot s'était déboîté l'épaule à l'atterrissage car, 
dans la nuit, le pilote l'avait largué trop loin. L’énergumène s'était retrouvé suspendu 
dans un chêne, son parachute accroché aux branches. 

« Pas de bol. 
– Quel drôle de fruit. 
– Un vrai gland. »  
Il fut domicilié dans une grange. L’on se relaya pour lui apporter de quoi se 

remettre. Lorsque son épaule tint suffisamment ferme pour qu'il ne hurlât pas au 
moindre souffle de vent, il s'en alla vers d'autres aventures. Pas plus de lui que des 
autres l’on n’aurait des nouvelles. 
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« Bye bye Johnny. 
– S’appelait-il Johnny ? 
– Ils s’appellent tous Johnny. »  
Outre la réception d’agents, le plus dangereux était d'entreposer les armes. Il 

fallait découvrir des planques pour les carabines, les pistolets, les fusils-mitrailleurs 
parachutés par caisses en pièces détachées. Il y avait les Browning, les Sten Mark, les 
Bren et puis les grenades, les munitions, les explosifs soigneusement empaquetés. 
Comme les Anglais pensaient à tout, ils glissaient dans leurs malles des opuscules sur 
le sabotage. L’on y apprenait en suédois, en russe, en basque à manier des explosifs, 
allumer des charges, lancer des incendies. 

« Je ne comprends pas leur notice. 
– Forcément. Tu lis la version slovaque. »  
Churchill avait chargé les SOE de foutre le bordel dans les pays occupés. Ils 

s’efforçaient de le faire. Rudy prit du galon. Prudent, discret, il devint chef de réseau 
sur la région Gers-nord Landes-est. Il permit un rapprochement avec les Mouvements 
Unis de la Résistance. Les Anglais voulaient coordonner leurs efforts avec les gens du 
coin, s’appuyer sur des équipes qui connaîtraient le terrain. La guérrilla locale 
manquait de matériel. Ses représentants ne furent pas durs à convaincre. 

« Nous fournirons les pétards. 
– Nous indiquerons les routes. »   
Les Français reçurent des armes grâce aux Britanniques embusqués dans la 

région, activement soutenus par l’Allemand en exil. Ils formaient à eux tous une petite 
Internationale. Un peintre réfugié fournissait sa touche artistique. Leurs nuits étaient 
plus actives que leurs jours. Une fois la dynamique lancée, il fallut surmonter les 
divisions entre chefs, les différends entre groupuscules. À grand’peine l’on tomba 
d’accord sur une stratégie à suivre en attendant que les Alliés ne débarquassent. 
Londres valida le compromis gersois. Quelques maquis furent crées, des ponts 
détruits, des locomotives esquintées, des lignes de communication rompues. Certains 
prétendent qu’une Panzerdivison, grâce à ces efforts, n’arriva pas à temps sur les 
plages de Normandie pour entrer en action. 

« Coucou. 
– Ta gueule. Ils sont là. 
– Où ? 
– Là. 
– Oh. 
– Jolis chars. N’est-ce pas ? 

 – Si j’en avais de pareils, rien ne pourrait m’arrêter. 
 – Sauf les FTP. »  

Ce n’était pas seulement pour se prémunir de la curiosité de l’ennemi que l’on 
cachait le matériel. Il fallait éviter aussi qu’il ne tombât aux mains des Francs-Tireurs 
et Partisans, suspectés de recevoir leurs ordres de Moscou. La Résistance s'effritait par 
endroits. Personne ne voulait fournir d’armes aux Soviets. L’on se méfiait d’eux. Plus 
la victoire se rapprocherait plus les querelles s’envenimeraient. Après le 
débarquement il y aurait des altercations mémorables entre chefs gaullistes, 
communistes, churchilliens. Ils se prendraient le bec, lutteraient pour des broutilles. 
Le chef du réseau britannique, Hilaire, serait malmené par de Gaulle à Toulouse pour 
avoir exigé de recevoir le salut avant de rendre la pareille.  

« C’est à vous de me saluer, Monsieur le Général. J’ai libéré cette ville. 
– Qu’est-ce que vous me racontez ? Qui c’est le chef ? 
– Techniquement, c’est moi. 
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– Vraiment ? 
– Yes, sir. 
– Si je vous ordonne de vider la place ? 
– Je ne reçois d’ordres que du gouvernement de Sa Majesté. 
– Nous allons voir ça. 
– What do you mean ? 
– Prenez vos cliques et vos claques. Filez à Buckingham. »  
Sur un autre servant, tous avaient peur de l’URSS. Le pacte germano-

soviétique restait dans les mémoires. La politique de Staline n’augurait rien de bon.  
« À l’Est, nous sommes cuits. 
– Les Russes se promènent dans Berlin. »  
Plus tard, bien plus tard, la poudre ayant cessé de parler depuis belle lurette, 

Rudy raconterait qu'il s’était, par une nuit obscure, abrité derrière une rangée de 
barriques afin d’ échapper à une patrouille allemande. Cette histoire serait transmise, 
déformée. Ses petits-enfants rêveraient de leur grand-père réfugié dans un tonneau 
percé. Diogène n’aurait qu’à bien se tenir. À travers une ouverture ménagée, le 
museau d'une carabine apparaîtrait en songe, tirerait des balles vengeresses, 
terrasserait des nazis stupéfaits. Pan, pan ! De récits en exagérations, de mythes en 
fantasmagories l'aura du courageux vainqueur grandirait à son aise.  

« Il a sauvé la France. 
– Non. L’Europe. 
– Non. Le monde. 
– Et même l’univers. »  
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5 

 
 
 
Avant de regagner l’atmosphère pacifique des époques pantouflardes, 

j’adopterai dans ce chapitre la voix d’un Stentor. Les derniers faits d'armes du 
chevalier Rudy seront l’objet de mes soins. Commençons par le commencement. 

« Bien dit. 
– La fin vient au bout. 
– Le milieu est au centre. 
– Et le début demeure avant le reste. »  
Jusqu’en mai 1945, l'île d'Oléron constitua une poche de résistance nazie sur le 

territoire français. Puissamment fortifiée, elle représentait le dernier maillon d'une 
chaîne discontinue qui courait depuis l'estuaire de la Gironde jusqu’aux Pays-Bas. 
Ccertaines troupes y tenaient bon malgré l’avancée des Alliés. Elles s'étaient enrobées 
de béton, entourées de bunkers, murées dans leurs forteresses soi-disant 
inexpugnables.  

« Car le Reich durera mille ans.  
– Et nous tiendrons mille ans. »  
Pour réaliser ce projet grandiose, les reclus ne s’étaient pas épargné d’efforts. 

Ils s’étaient opposés de manière farouche à la prise de Brest, ce qui avait entraîné la 
destruction de la ville. Les pontes du Quartier général anglo-américain, afin de ne pas 
répéter l’expérience, s’étaient mis d’accord. Ils passeraient outre, conquerraient l’Est 
plutôt que de nettoyer intégralement l’Ouest.  

« Nous reviendrons les déloger » , avait plaisanté Montgomery fraîchement 
promu maréchal. Il se faisait accompagner par le piaillement de ses canaris en cage et 
par l’aboiement de ses chiens. 

« Hitler ! Au pied. 
– Ouaf. 
– Rommel ! Assis. 
– Grrrrrr. 
– Soldat ! Qu’y-a-t-il ? 
– Le Président des États-Unis vous demande. 
– J’ai d’autres préoccupations. »  
Les troupes et leur ménagerie avaient laissé en plan certaines zones littorales. 

Elles s’étaient précipitées en direction du Rhin dans l’espoir prévenir la conquête 
totale de l'Allemagne par les Russes. Chacun pensait que les nazis enfermées sur la 
côte se rendraient à la chute de Berlin. Dans cette attente l’on maintint vaguement 
l’état de siège.  

« Ça va là-dedans ? 
– Ja. Alles gut. 
– Nous attendons votre reddition. 
– Blöde Idioten. Pouvez toujours attendre. »  
En dépit des injures, la stratégie porta ses fruits. Les zones côtières tombèrent 

pour la plupart sans aucun combat après la chute du Reich. À La Rochelle, les plans 
offensifs étaient élaborés, les Alliés prêts à se lancer dans un assaut, leurs canons 
tournés vers la ville pour la détruire, murailles et port compris, lorsqu'un compromis 
fut trouvé.  
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« Ils nous proposent de négocier. 
– Que ferons-nous de nos stocks de bombes ? »   
La Rochelle s'en tira indemne. Les explosifs furent remisés au hangar. En 

revanche, pour conquérir la poche du Médoc, de Gaulle voulut une démonstration de 
force, un baroud d'honneur, une opération glorieuse, exaltante qui montrât comment 
les Français jouaient à domicile. Pas question que les Yankees se chargeassent de 
libérer cet ultime bout de terroir. On ne leur confia qu’une poignée de missions, assez 
impressionnantes au demeurant puisque leurs avions rayèrent Royan des cartes. 

« Royan ? Où est-ce ? 
– You stupid boy. Nous survolons la ville. 
– Impossible. S’agit de gravats. 
– Justement, old fool. 
– Pourquoi ? 
– La faute aux Frenchies. 
– Refusaient-ils de se rendre ? 
– Non. Mais de Gaulle nous a dit de liquider nos stocks. »   
Pour les opérations terrestres, en renfort de Larminat, l’on nomma 

responsables d'unités militaires deux chefs des Forces de l'Intérieur. Pendant la guerre, 
ils s’étaient implantés entre Landes et Dordogne. L’un, retraité à Buenos Aires, finirait 
biographe de Borges. L’autre ? je ne sais pas. Pour l'heure, la Brigade Carnot, eux-
mêmes et les Forces de l'Ouest se consacrèrent à la bataille finale. Ils allèrent camper 
sur les rives de la Gironde face aux zones tenues par les Allemands.  

« Ils sont là. 
– Je ne vois pas. 
– Ils se planquent. 
– Attaquons-nous ? 
– Attends. Les chefs discutent. »     
Le 10 décembre 1944, une rencontre avait permis de régler les détails du raid 

aérien. Il fallut un nouveau tiers d'année pour les combats au sol. Une canonnade, des 
bombardements inaugurèrent le bal en avril. On lâcha les rênes aux troupiers. Une 
trentaine de milliers d’hommes, pour la plupart des recrues coloniales, se précipitèrent 
sur la pointe de Grave. Après deux jours et des centaines de morts, les encerclés se 
rendirent. Ce n'était pas fini. Oléron narguait ses assiégants.  

« À l’abordage. 
– Pas sans les renforts. »  
Rudy fut acheminé en camion depuis le Gers. Il entra en action le 30 avril. 

Tandis qu’Hitler se suicidait dans son Führerbunker, que les troupes amerloques 
rencontraient l'avant-garde soviétique en Saxe du Nord, qu'à Berlin l'Armée Rouge 
peaufinait l'assaut sur le Reichstag, lui et ses compagnons – des maquisards sortis de 
leurs cambrousses, organisés en troupes, équipés du meilleur matériel qu'ils eussent 
jamais reçu – montaient dans des barges, donnaient le coup de grâce aux reclus 
insulaires.  

« Les maillot de bain ! Où sont-ils ? 
– Sais-tu nager ?  
– Oui. J’ai été livré en modèle amphibie. »  
L'aventure fut joviale. Nul ne doutait de la victoire. Pour tromper l'angoisse de 

mourir au dernier moment l’on s'efforçait de rire un peu trop fort, de se montrer 
bravache à outrance. Les soldats furent stationnés sur les bords du chenal séparant l'île 
du continent. Ils gobèrent des huîtres pour patienter. Rudy, tandis qu’il se livrait à 
cette activité particulièrement risquée, subit la plus horrible de ses blessures de guerre. 
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En s'échinant sur un coquillage réticent, une sale bestiole têtue qui refusait de céder à 
ses avances, il fit glisser la lame de son couteau vers la base de son pouce, l'y enfonça 
de deux bons centimètres. Son propre sang, abondant, l’arrosa.  

« Nous avons découvert du pétrole en Gironde. 
– Il est rouge.  
– Alarme générale ! Au secours ! Hilfe !  
– Ouille. Ça fait mal. 
– Il est victime d’un complot hitlérien.  
– L’a sali son bel uniforme. »  
Les services médicaux pansèrent la blessure. Quoique les ligaments s’en 

fussent tirés indemnes, ils voulurent garder leur premier client. Peine perdue. Il 
s'éclipsa. Pas question de rater la bataille à cause d'un crustacé. 

« Les copains m’accuseraient de m’être débiné. 
– Un tire-au-flanc gastronomique,  
– Cinq étoiles au Michelin. 
– Tu parles d’un déserteur. »  
En dehors de cet épisode, les recrues passèrent leur temps à s’ennuyer. 
« Heureusement que tu nous amuses. 
– Sinon, la barbe. 
– Eh l’Allemand ! Ta blessure va-t-elle mieux ? 
– Eh le Picard ! Appelle-moi autrement. »   
Rappelons que, depuis le début des guerres, donc aussi loin que remonte 

l'humanité, l'ennui a toujours été le meilleur camarade du troupier, son plus fidèle 
compagnon. Il est certain de le retrouver sous les murs d'une ville, dans une tourelle 
de guet, à l'intérieur d'une casemate, en attendant que passe le convoi qu'il fera tomber 
dans un guet-apens. Voilà pourquoi le jeu d’échecs fut, à ce que l’on prétend, inventé 
par les Grecs devant Troie. Il en faut de l'imagination pour ne pas perdre la boule 
quand les journées s'étirent, que rien n’indique la prochaine fin des luttes, que chacun 
tourne en rond. Entre deux orgies d’huîtres, les maquisards se racontèrent leurs 
déboires, tapèrent le carton.  

« Belote, rebelote, dix de der.  
– Tu triches.  
– MOI ? Je triche ? MOI ? »   
Guère passionnés par ces rodomontades, les gars du génie s'affairaient. Ils 

réquisitionnèrent des bateaux sur l'estuaire. L’on entendit plutôt que l'on ne vit arriver 
des camions, des jeeps, des chars, des chenillettes. Une flottille partie de Brest apparut 
sur le chenal. Les dragueurs d’abord, ensuite les croiseurs, les torpilleurs, les frégates. 

« Une belle traversée, qu’on nous offre. 
– Ne prends-tu pas ton jeu de cartes ?  
– Il préfère le sec. »   
Le Quartier général estimait que les Allemands de l’île auraient renforcé leurs 

lignes de défense. Combien étaient-ils ? Quelle serait leur puissance de feu ? Nul ne 
pouvait le dire. Les services de renseignement ne disposaient que d’informations 
parcellaires qu’envoyaient les résistants d’Oléron. Ces derniers mitraillaient les autos 
ennemies isolées, sabotaient les lignes téléphoniques, plastiquaient les ponts, 
s’apprêtaient à guider les troupes débarquées. Les généraux voulurent une attaque le 
29 avril. Un vent d'ouest souffla. L'opération fut remise au lendemain.  

« Pas trop déçu ? 
– J’ai le temps. »  
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Avec ses camarades, Rudy avait été incorporé au 158e régiment d'infanterie. 
L’énergique lieutenant-colonel Monnet, futur sénateur des Landes, donna ses 
directives. Un premier groupe envoyé sur l'île foncerait depuis le sud-ouest pour 
établir une tête de pont à travers les champs de mines. Le 158e, arrivé derrière, 
occuperait la pointe sud, s’installerait dans la citadelle. Une dernière vague ferait 
diversion. 

« Vous ne serez pas exposés. 
– Pas plus que des pigeons face à la carabine.  
– Eh ! Pas de blagues. 
– Désolé vieux. »   
Chacun reçut un fusil, des grenades, parfois une mitrailleuse. La dernière 

soirée se passa dans l’expectative. Les troupes furent appelées sur la place du village 
voisin. Peu près minuit, il y eut une messe devant l’église. 

« Pourquoi ne pries-tu pas ? 
– Je ne connais pas les paroles. 
– Sans déconner ! T’es juif ? 
– Et toi, le Picard ? T’es con ? »  
L'instant décisif arriva. Les soldats qui combattraient en première ligne 

grimpèrent dans leurs esquifs. Ils s'éloignèrent sur le chenal bien avant que l'aube n'ait 
commencé de poindre,  

« Sympa, la croisière. 
– Les Fritz nous serviront-ils du champagne ? 
– S’ils l’oublient, je me plaindrai auprès du Général. »  
Tandis qu'à l'est les étoiles commençaient de pâlir et qu’à l'ouest le premier 

groupe de chalands filait vers Oléron, une pluie de bombes, une grêle d'obus, un orage 
de mortiers furent envoyés par les bâtiments de la flottille. Les avant-postes d'artillerie 
côtière se mirent de la partie. Chacun pressentait que les reclus ne combattraient que 
pour le symbole. 

« Regardez. C’est joli. 
– Quel feu d’artifice. »  
Les barges chargées d'hommes, de matériel, de véhicules défilèrent sans trève. 

Les premières lâchèrent leurs troupes sur le coup des six heures. Quatre vagues 
d’assaillants se succédèrent sur les plages. Avant midi, plusieurs milliers de 
silhouettes s’étaient mises à couvert. Les premiers débarqués tracèrent la route sans 
difficultés. Ils progressèrent dans la pinède, occupèrent les chemins, se positionnèrent 
aux carrefours.  

« L’aire de pique-nique est libre. 
– J’ai le foie gras. 
– Moi le cognac. 
– Qui a perdu les verres ? 
– Le colonel 
– Ah le salaud. »  
Chargé de monter en deuxième ligne, Rudy avait grimpé dans le rafiot 

approprié. Il avait vu s'éloigner la côte. Oléron s’était rapprochée. Des fumigènes 
avaient masqué l'arrivée de son navire. Le bruit était devenu assourdissant. La rampe 
mobile de sa barge s'était abaissée. Il s’était précipité en avant, avait barboté dans 
l’eau. Son groupe n’avait été la cible d'aucun tir. Quoiqu’ils eussent accosté un demi-
kilomètre plus au sud que prévu, les braves rejoignirent la pinède dans le calme.  

« Tiens ! Une caisse de champagne.  
– D’où vient-elle ? 
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– Qui l’a balancée ? 
– Qui a des flûtes à la fin ? »   
Les bravaches tombèrent de loin en loin sur des batteries allemandes. Ceux qui 

les servaient n’avaient aucune position de repli. Quelques-uns furent tués. D’autres se 
rendirent sans demander leur reste. L’équipée se solda par une sympathique 
promenade ponctuée de coups de feu. L’on se reposa sur l’herbe, l’on contempla les 
zincs qui bombardaient en vrombissant. 

« Soldat Kahn ! Votre main est-elle blessée ?  
– Pas vraiment. 
– Et ce bandage ? 
– C’est une huître. 
– Vous foutez-vous de moi ? »  
Pour midi l’on distribua des sandouiches au pastrami accompagnés de 

cigarettes, de chouwing-gommes. Les hommes sommeillèrent dans l'ombre et, sur le 
coup des quinze heures, se frottèrent à de nouvelles fortifications. Deux pièces 
d'artillerie furent ramenées. Chacun prit son mal en patience. Lorsqu’elles eurent 
accompli le gros-œuvre, leurs cibles furent prises d’assaut. Rudy courut, sauta, rampa. 
Ses camarades conquirent sans vraies difficultés, quoique plus d’un tombât au champ 
d’honneur.  

« Quel dommage de chuter là, maintenant.  
– Ce pauvre gars l’est parti d’un coup d’un seul. 
– L’aurait pu nous dire au revoir.  
– La jeunesse ne sait plus se tenir. »  
Escarmouches, pauses, tirs de mortier, assaut et l’on recommençait. Chaque 

fois une dizaine de prisonniers sortaient de leurs bunkers hagards, les mains levées. Ils 
rejoignaient le convoi de leurs collègues désarmés. Côté allemand, une contre-attaque 
fut signalée. Cette sortie insensée fut mise en échec par la riposte du 50e RI. Les petits 
gars reprirent leur marche en avant.  

« Ils se débinent. 
– Mais pourquoi qu’ils courent ? Nous leur voulons pas de mal. »  
Les résistants du cru guidaient les commandos. Ils indiquaient les lignes de 

défense adverses. Ceux d’en face ne purent guère s'organiser. Sans les menaces de 
leurs supérieurs, les plantons eussent livré l'île.  
 « C’est drôle. Ils ne résistent presque pas.  
 – Nous avançons dans du beurre. 

– Les choses devaient être pareilles de leur côté en 40. 
– Oui. Le vent a tourné. »  
Les Français montèrent le camp. Quelques sentinelles veillèrent à tour de rôle. 

Les autres pioncèrent au chaud. Le silence s’entrecoupait d’un faible grésillement. 
« Ô bruit doux de la pluie.  
– Il ne pleut pas. Ce sont des mitrailleuses. 
– Des mitrailleuses ?  
– Qui a dit mitrailleuses ? 
– Maman ! Au secours ! »  
Les Allemands profitèrent de l’accalmie pour se replier vers le nord. Leurs 

poursuivants se mirent en route dès l’aube. Il marchèrent beaucoup, arrivèrent trop 
tard. Inutile d’en découdre. D'autres avaient fait le travail. Les dernières algarades 
étaient survenues dans la première moitié de cette belle journée. C’était un 1er mai. 
L'état-major s’était rendu aux Français. Plus loin l’on avait continué de marcher, de 
tirer, d'encercler. L’on avait atteint la pointe nord. Les inconditionnels de la lutte à 
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outrance avaient hissé le drapeau blanc. À l’heure du déjeuner, Oléron était libre. En 
deux jours de combats, une vingtaine de Français avaient mis l’arme à gauche et trois 
centaines d'Allemands. 

« Que ferons-nous de nos prisonniers ?  
– Ils passeront à Gurs. »   
Le lendemain eut lieu une revue des troupes. L’on décora plusieurs braves. 

Quatre légions d'honneur furent agraffées. La foule était en liesse. 
« Débouchez les bouteilles.  
– Nous avons du champagne. Où sont les filles ? 
– Quel casse-pieds. L’est jamais content. »  
Les soldats furent stationnés sur l’île une trentaine de jours. Ils en 

rencontrèrent, des filles, mais surtout ils vidèrent quelques fortins de leurs explosifs. 
Ils consacrèrent leur temps libre au poker, à la pêche. Rudy garderait de l’épisode, 
outre sa cicatrice, une photographie en treillis militaire. Et un Colt 45.  

« C’est un ami. 
– Un fidèle ? 
– Je peux compter sur lui. 
– Fonctionne-t-il ? 
– Je l’ignore. »  
La paix revenue, l’arme fut cachée dans une armoire à pharmacie. Ensuite, elle 

s’endormit sous un tas de vêtements. Après, elle fut abritée derrière une rangée de 
livres. Les munitions, sept balles de calibre 11.43, étaient rangées séparément. On les 
oublia dans un coffre. Elles disparurent. 

« Nous ne risquons plus de blesser personne. 
– N’en reste que le souvenir. 
– Il me suffit. »  
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RETOUR AUX FRONTIÈRES 
 

France-Allemagne, matchs nuls 
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1 

Au lendemain de la Seconde Guerre, la Sarre gagna le statut d’État 
indépendant. Grâce aux accords interalliés, elle fut exclue des zones d'occupation. Ce 
petit bout de pays situé à la croisée du Luxembourg, de l'Allemagne, de la France était 
officiellement souverain. C’eût été trop beau. Dans les faits, il restait sous tutelle. Nul 
n'était dupe. L’expression de protectorat français signifiait que le gouvernement 
hexagonal conservait la main haute sur tout ce qui se tramait dans les limites du fief 
pseudo-indépendant. Comme chaque État de pacotille, la République sarroise 
ressemblait à une parcelle de Congo parachutée au milieu de l’Europe. Il s’agissait 
d’une bizarre poche coloniale égarée sous des latitudes tempérées.  

« Avec des cases comme en Afrique ? 
– Non. Des maisons en briques. 
– Et des éléphants ? 
– Pas vraiment. »   
L'histoire se répétait. Souvenez-vous, cette région allemande qui regorgeait de 

houillères, d'aciéries était déjà passée sous administration française entre 1919 et 
1935. À l’époque, ç’avait été sous le nom poétique de Territoire du bassin de la Sarre. 
À partir de décembre 1947 l’on parla de République. La région ne fit que redevenir 
une annexe de la Lorraine.  

« Les Français prennent leurs aises. 
– Ils piochent dans nos réserves après chaque guerre. »  
Pour sauver les apparences et ne contrarier ni la toute jeune Organisation des 

Nations Unies ni ses alliés anglo-saxons, la France délégua à son armée la tâche 
d'autoriser la formation de partis politiques. Apparurent le Mouvement pour le 
Rattachement de la Sarre à la France, le Parti Chrétien populaire, le Social-Démocrate, 
le Communiste. Les premières élections libres eurent lieu. L'ironie de ce terme ne 
trompait personne. Les tendances mentionnées étaient toutes pro-françaises, sauf la 
dernière. Le gouvernement sarrois ne se hâta jamais de soulever des questions qui 
eussent froissé Paris. Malgré ces aspects bouffons, la vie recommença dans la région 
sarroise. Sa superficie égalait celle du Luxembourg. Désormais l’on y payait en francs 
sarrois, l’on y naissait de nationalité sarroise. Les lettres s’affranchissaient avec des 
timbres ornés d'effigies de travailleurs souriants munis d'une pioche. Que l’existence 
était douce dans ce pays merveilleux.   

« Mieux que l’Utopie de More. 
– Un monde parfait. 
– N’y manque que le soleil. »  
Le pays eut l'honneur d'envoyer une trentaine d’athlètes aux Jeux olympiques 

d’Helsinki. Sur la carte mondiale des États en lice pour la première fois l’on trouvait 
le minuscule point de la Sarre, mais il était à peine visible, écrasé sous les masses des 
l'URSS, de la Chine, de l'Indonésie, du Nigéria. Et les Bahamas, Israël, la Thaïlande 
envoyèrent aussi en Finlande leurs premiers sportifs. Ils s’y mesurèrent aux 
champions mondiaux de pentathlon, d’escrime, de cyclisme, d’haltérophilie, de 
hockey.  

« Sur glace ou sur gazon ? 
– Sur glace, avec un zeste de citron. »  
Après que Paavo Nurmi, un Finlandais célèbre quoique coureur de fond, ait 

allumé la flamme, la délégation sarroise défila derrière son drapeau neuf. Aucun de 
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ses athlète ne ramena de médaille. Que d’émotions pourtant dans les patelins, depuis 
Kleinsbitterdorf jusqu’à Losheim-am-See. 

« Ce n’est pas bien de vous moquer de nos villages. 
– Me moquer ? Moi ? Jamais. »  
Et Rudy se réinstalla dans cette sorte de pays après avoir clos le chapitre de ses 

années de guerre. L’on n'y était ni allemand ni français. Ce flou lui convenait. Il y 
avait du travail pour ceux qui voulaient. La France importait des quantités de charbon. 
Les mines, les entreprises tournaient à plein régime. Les loisirs étaient rares. Il en 
demandait peu. Qu'avait-il fait, du haut de ses vingt-cinq ans, pour en arriver là ? 
Notre réponse est donnée dans les pages qui suivent.  

« Oh l’insoutenable suspense. 
– Digne d’un film d’Hitchcock 
– La suite vite. »  
Une fois démobilisé, il avait voulu revoir la Méditerranée, prendre sa revanche 

sur les gendarmes venus l'en arracher six ans plus tôt. Il s’était rendu à Nice, n’avait 
pas eu envie d’y vivre, s’en était allé, avait cheminé au petit bonheur la chance. Avec 
ses pinèdes entre des plans d’eau, la région de Bouzigues ressemblait à celle de Berre. 
Elle était calme. N’ayant rien de mieux à faire, il avait jeté son dévolu sur une bicoque 
située près de la plage.  

« Pour combien louez-vous ?  
– Combien m’en offrez-vous ? 
– Un sous par jour. 
– Pas plus ? 
– Je bricolerai le moteur de vos hélicoptères, si vous en avez. 
– Entendu. Tu repasseras. Je te donnerai à faire. »   
Il avait pensé ne séjourner qu’une saison, passa trois ans sans chercher à revoir 

ses camarades ni à se mêler aux cortèges du 8 mai. Il voulait retrouver le rythme des 
choses. Trente-six mois durant, il se fit à lui-même une drôle d'impression. Il se 
demanda souvent s'il n'était pas fou de vivre en hermite, apprit le déclenchement 
d’émeutes à Madagascar avec deux semaines de retard, ne se rendit compte de rien 
lorsque l'Exodus prit le large depuis le port de Sète.  

« Pourtant ç’a rameuté du monde. 
– Les journaux en ont parlé. »  
Il aurait pu s’endormir, disparaître sur les plages. Sa nervosité, son fond 

batailleur l'empêchèrent de se perdre. Après trois étés vagues, trois hivers fixes, il 
sortit de son antre, se remit à lire, se réintéressa aux questions politiques. La rumeur 
du monde l’alpaguait. Tandis que la Tchécoslovaquie sombrait dans l’escarcelle 
soviétique, qu’un pont aérien ravitaillait Berlin, que les poussières de la guerre 
retombaient au sol, il se réveillait. De nouvelles angoisses planaient sur le monde, de 
nouveaux ennemis s'affrontaient. 

« Finie l’ancienne guerre. 
– Maintenant y’en a d’autres. 
– Des toutes neuves. 
– L’Histoire progresse. »  
Sa retraite anticipée avait eu pour but de fuir une chose précise, facilement 

nommable : le retour des prisonniers des camps de concentration. Logé dans sa 
bicoque où l’on ne recevait pas les journaux, il avait tenté de s'en protéger. Il avait cru 
esquiver les visages amaigris des revenants de Bergen-Belsen, de Sobibor, de 
Treblinka, de Majdanek. Jamais il ne voulut en savoir trop long sur les massacres 
commis dans l'Est polonais. Il n'eut l'envie ni d'en parler ni d'en entendre parler. Rester 
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sourd et muet constitua sa seule stratégie, son unique tactique. Photographiés dans les 
revues, les déportés l’accusaient. Il ne pouvait pas leur répondre. Il se sentait démuni, 
désirait oublier, cacher certaines plaies derrière sa médaille. Les récits de ceux qui 
revenaient n’étaient pas le sien. Qu’avait-il en commun avec eux qui avaient fait le 
Grand Voyage ? Il n'avait pas la même expérience du danger ni de la mort. Qu'eût-il 
dit à un vieux camarade aperçu au retour d'un convoi ? Qu'il avait quitté l'Allemagne, 
fui les rafles, évité la déportation ? Devrait-il ajouter qu'il continuait de fuir la tristesse 
inscrite dans les yeux des camarades qui n'avaient pas eu la même chance que lui ? 

« N’as-tu pas de famille à retrouver ?  
– Oh, tu sais… 
– Ne veux-tu pas raconter ? »  
Non. Il ne voulait pas. Sous son air détaché, il n’était pas tranquille. Ses 

souvenirs de Gurs rôdaient. Ils ne lui permettaient que trop bien d'imaginer certaines 
choses auxquelles il ne souhaitait aucunement songer. Il devait rester le combattant 
héroïque, le camarade jovial. Londres lui avait confié des missions. Il était du côté des 
vainqueurs. Contre toute attente, cette posture belliqueuse lui permit de revenir vers le 
monde.  

« Je rends mes clés. 
– Que t’arrive-t-il ?  
– Je m’en vais. 
– N’es-tu pas bien ?  
– Mais si. 
– Veux-tu que je baisse ton loyer ? 
– Inutile. 
– Nous te ferons un coup de peinture. 
– Pas la peine. Faut que je parte. 
– Où ? »  
La question était bonne. Lorsqu'il s’en retourna vers la société, où Rudy se 

rendit-il ? Pour y revoir qui ? Y faire quoi ? En quête de quelle région refit-il la route 
qu'autrefois il avait parcouru vers la France ? Un seul mot répond à ces questions, bien 
sûr. L'Allemagne. Attiré, aimanté, il sortit de la caverne lumineuse qu'il avait occupée 
trois hivers, trois étés. Rattrapé par l'amour du Heimat, il jeta la clé de sa prison de 
soleil, s'en retourna vers son point de départ. Il se fit à lui-même l'impression effarante 
d'accomplir de son plein gré un geste ahurissant, se mit en quête d’un moyen de 
transport, regagna la frontière.  

« Où vas-tu ? 
– En Sarre. 
– Connais pas. 
– En Allemagne. 
– Long voyage. 
– Pas tellement. »  
Le retour ne fut pas simple. La France restait exsangue. Le rationnement était 

en vigueur. Des mesures sévères limitaient la consommation de sucre, d'essence, de 
café, d’alcool. Les boulangeries ne vendaient de baguettes qu’à ceux qui 
présenteraient leur carte de pain. Le ministère du Ravitaillement gardait la main haute 
sur les denrées de première nécessité. Le pays produisait trop peu de vin, de blé, de 
viande, de beurre pour répondre aux besoins de sa population. L’on manquait de 
charbon, de papier, de bois, de ciment, de verre, de chaussures. Il fallait accepter de 
porter de mauvais souliers, de boire de la chicorée, d'ingurgiter de la saccharine. Les 
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commerces étaient vides. Les succédanés de savon laissaient la peau sèche. L'inflation 
galopait. Les prix montaient. Les salaires stagnaient. La vie était dure.  

« Elle l’est toujours. 
– Mais là particulièrement. »  
Il y eut des grèves. Elles secouèrent la France. En 1947, dans les usines, les 

anarchistes, les trotskistes, les membres du Parti communiste, les dirigeants de 
syndicats profitèrent de la grogne. Ils firent circuler des mots d'ordre, soutinrent des 
revendications. La régie Renault débraya. Très vite, elle fut imitée par les cheminots, 
les employés, les ouvriers d’autres usines. Trois millions de travailleurs surveillèrent 
les piquets, protestèrent contre le Plan Marshall, s'opposèrent au gouvernement. Les 
mineurs continuèrent l'année suivante jusqu’à subir la répression. Le souvenir en resta 
cuisant. Ils étaient prêts à recommencer. Dans ce contexte, Rudy se résigna à regagner 
Lyon en train de marchandises. Pour la fin du trajet, il trouva un camion qui l'emmena 
jusqu'à Strasbourg. Un autre engin lui fit regagner Sarrebruck.  

« Continues-tu ? 
– Non.  
– En es-tu sûr ? 
– Je suis arrivé. »  
Il était de retour. Il voulut indiquer sa réinstallation à son frère, à son oncle. 

Leur avis importait. Que penseraient-ils de lui ?  
« J’ai peur de leurs réponses. 
– Pourquoi ? 
– Un pressentiment. »  
Commençons par mentionner le point de vue d’Isaak. De l'autre côté de 

l'Atlantique, il avait passé la guerre à trimer dans des entreprises de fourniture pour 
l'armée. Il connaissait par cœur le nom des grandes batailles du Pacifique, de Russie, 
d’Europe occidentale. Quelques jours après son arrivée dans la Sarre, Rudy lui écrivit 
une lettre, la première depuis celle envoyée en 1945 pour signaler sa survie. À 
l’époque, la réponse d'Isaak avait été rassérénante quoique laconique. Le cousin Bruno 
s’était engagé dans les marines. Il combattait dans le Pacifique. La crainte de le perdre 
avait empêché l’oncle de témoigner à son neveu toute son affection.  

« Ensuite, Bruno revint. 
– Chargé d’expérience. 
– De gloire.  
– De cicatrices. »   
Le message envoyé par Rudy depuis Sarrebruck parvint sur les rives de l’East 

River trois semaines plus tard. La réponse d’Isaak en mit sept pour faire le trajet 
inverse. Ce cher vieil oncle, que pensait-il du choix de se réinstaller dans une région 
allemande ? Il le comprenait. Dans sa lettre, il demandait à son neveu de se rendre sur 
les anciennes terres de Weinsheim, de Bingen pour constater l'état des villages, celui 
des cimetières et, si les stèles se trouvaient encore en place, pour réciter une prières 
aux morts.  

« Ce fut fait. 
– Comme il se devait. »  
Les échanges avec Herb furent moins paisibles. Depuis belle lurette, les frères 

avaient du mal à discuter. Ils auraient eu pourtant bien de choses à se dire. À la fin du 
mois de mai 1945, Herb était revenu de Buchenwald meurtri, épuisé, combatif. Son 
séjour avait duré seize mois, laps de temps suffisant pour avoir vu des choses terribles. 
Il ne confierait pas à son cadet ce qu’il avait traversé. Rudy ne lui demanderait rien. 
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Le silence de l'un, la volonté de l'autre de se tenir à distance bâtiraient un mur 
invisible. Ils ne cesseraient plus de s’y heurter.  

« L’on ne s’écrit pas beaucoup. 
– Nous n’échangeons guère de nouvelles. 
– La glace n’est pas rompue. 
– Le sera-t-elle un jour ? »  
Pour se voir, c’était trop tard. Herb ne vivait plus en France ni même en 

Europe. À son retour d’Allemagne, il s’était empressé de délaisser ces espaces. Il était 
parti. Il avait émigré. Il avait regagné la terre d’Israël.  

« Nous y sommes. 
– C’est du sérieux. »  
En restant taciturne, en partant au loin, Herb avait voulu sauver la face. Il 

éprouvait de la honte. Il était animé d'une colère contenue. Il fit grand étalage de son 
mécontentement lorsque son cadet lui anonça des projets de réinstallation en Sarre. 
Comment osait-il fouler cette terre ? lui écrivit-il dans une lettre incendiaire. C'était 
invraisemblable. N'avait-il rien appris ? Que voulait-il prouver ? Ou quoi ? À qui ? 
Voulait-il se venger ? Se faire tuer ? Qu'il y aille. Ce serait bien fait pour lui. 

« Mais qu’il ne compte pas sur moi pour le soutenir. 
– En est-ce à ce point ? 
– Pire. »  
Lorsque Herb avait débarqué sur le port de Tel-Aviv, l'étroite bande de terre 

qui sépare le Liban de l'Égypte s'appelait la Palestine. Elle restait placée sous mandat 
britannique ; l'immigration y était illégale. Les Anglais interdisaient aux juifs d’y 
entrer. Il fallait de la détermination pour vaincre les obstacles qui s'opposaient à ce 
que l’on rejoignît ces rivages. Un certain nombre d’avant-gardistes y parvint comme 
Herb, avec l'aide d’organismes sionistes. La Bricha, la Hagana, la Hapala se 
chargaient d’extraire les candidats à l’exode des zones de transit où les alliés les 
retenaient, leur faisaient rejoindre un lieu d'où s’embarquer. Herb fit la traversée sur le 
premier bateau affrété depuis la France. Il partit en secret le 17 mars 1946. Le Tel Haï 
passa entre les mailles du filet. D'autres n’eurent pas eu cette chance. La Royal Navy 
les renvoya vers Chypre.  

« Ce n’était pas la peine de se mettre en quatre. 
– La prochaine fois, j’irai en canoë.  
– Ou à la nage. 
– Sauf si Moïse nous aide. »  
Herb ne prit guère le temps de s’accoutumer au soleil. Sa première initiative 

fut de s'engager dans un groupe clandestin. Il participerait aux luttes pour 
l'indépendance, concilierait le combat avec ses convictions marxistes qui n'avaient fait 
que s'enraciner pendant sa déportation. Assaisonner l'éloge de l'Armée rouge avec 
l'apologie de l’État juif ne lui posait aucun problème. Dans les rares lettres, il laissait 
libre cours à l’enthousiasme qui le soutenait. 

 
Voilà l’expérience fondatrice qui illustrera pour les générations futures le XXe 
siècle… Effacer les souvenirs de la peur …. Bâtir le monde de demain…. Créer un 
pays pour les juifs… Signe d’espoir, de paix…… Aventure unique en son genre…. 
 
Rudy survolait ces pages. Il savait depuis belle lurette combien son frère 

admirait les pionniers. Réaliser l’utopie égalitaire impliquait à ses yeux de rejeter 
toute autre langue que l'hébreu. Il commettait volontairement davantage de fautes que 
nécessaire dans ses missives rédigées toujours en français, jamais en allemand.  
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Apprendre la langue de nos ancêtres… Faire naître un peuple nouveau….. Permettre 
que les juifs se mêlent en un creuset commun… Aménager des villes nouvelles… 

 
Herb était en quête d’une religion athée mais juive. Sa vulgate consistait en un 

mélange de propagande, d’éloge du peuple, de recherche d’une nation à venir, de 
nostalgie passéiste. Le ridicule du cocktail ne le frappait pas. Il ne lui semblait pas non 
plus difficile de louer le pacifisme en s'engageant dans la Hagana. Contrairement à 
ceux du groupe Stern, ses membres ne zigouillaient pas les soldats britanniques. Ils se 
contentaient de leur mener la vie dure. 

 
Chasser les Anglais….. Nous donner un foyer …. Devenir une nation moderne…. Ne 
plus être à la merci d’un oppresseur… Pouvoir nous défendre… 
 
Ces tartines étaient tirées, selon toute apparence, d’un livre d’endoctrinement. 

Rudy apprit que son aîné avait été impliqué dans une vaste entreprise de sabotage de 
ponts entre la Palestine et les États voisins. Herb l’informerait d’exploits accomplis 
pendant la guerre de 1947. Sa vantardise n'expliquait que trop bien la réprobation 
témoignée envers les juifs qui choisirent de rester en Europe. Rudy ne fit pas 
exception. 

« Il me prend pour un traître. 
– Qu’aurais-tu trahi ? 
– Le peuple juif. 
– Rien que ça ? »  
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Bien qu'il ait échoué à obtenir l’approbation de Herb, mais sans désespérer de 

lui faire comprendre son choix, Rudy entreprit de trouver un domicile à Sarrebruck, 
d'y obtenir un travail. La ville était laide. En 1948 l’on y offrait de l'emploi sur le 
carreau des mines . Le jeune homme n'avait aucun désir de plonger sous la terre pour 
finir ses journées le corps noirci de charbon. Il s'efforça de découvrir une autre 
manière de survivre.  

« Que sais-tu faire ?  
– Un peu de tout. 
– Faudra être plus explicite. »  
Profitant de son aptitude à parler le français aussi bien que l'allemand et grâce 

à la décoration de Résistant qu'il s'était résigné à arborer sous le nez de qui voudrait la 
contempler, il joignit les deux bouts en accompagnant des groupe d'officiels français 
en visite. Ils étaient nombreux. Députés, sénateurs de la Quatrième République, 
maires venus de Moselle, d’Alsace sans oublier un ou deux ministres arrivés de Paris 
se rendaient en Sarre afin de montrer combien étaient bonnes les relations 
diplomatiques entre la France et son nouveau voisin. Rudy se chargeait de 
l'organisation de leurs séjours, de la réservation des restaurants, de la négociations des 
horaires, des indications aux chauffeurs. 

« Ça vous permettra de découvrir notre contrée. 
– Un beau pays. 
– En plus l’est tout neuf. »  
Au quotidien, il appréciait le retour à l’allemand. Parler cette langue le rendait 

heureux. Le contact de son premier idome lui permit de regagner confiance en lui-
même. Il savourait chaque mot, chaque phrase comme un enfant longtemps privé 
d'affection retrouve un foyer. Il n'était pas peu fier lorsqu’un interlocuteur notait son 
accent de Rhénanie.  

« Oui. Du côté de Bingen. 
– J’avais remarqué. 
– Il y a une différence d’avec l’accent de Cologne. 
– Je dirais même que ce n’est pas du tout la même chose. »  
Comme son métier l'amenait à fréquenter du monde, il se créa autour de lui 

une minuscule communauté, un cercle d'amis ridiculement restreint. Deux ou trois 
camarades se réjouissaient de l'avoir rencontré. Désormais, il était toujours prêt à leur 
raconter des anecdotes. Elles portaient tantôt sur les années passées en France, tantôt 
sur le temps d’avant, à Weinsheim et Mandel. 

« Et nous allions pêcher des truites dans l’Ellerbach. 
– Je n’y comprends rien. 
– Normal. C’est une histoire pour initiés. »  
Nous ne étonnerons guère que, dans ces circonstances, Rudy n'ait pas tardé à 

rencontrer qui donc ? Celle qui, vous l’aurez deviné, deviendrait son épouse. Elle se 
prénommait Ella. Où se rencontrèrent-ils ? Dans un bal, lors d'une brillante cérémonie, 
au cours d'une réception fastueuse ? Dans un aéroport, à un match de tennis, lors d’un 
meeting politique ? Pas du tout. Ils furent présentés l'un à l'autre par des amis. Rien de 
plus simple que de se revoir et, les choses suivant leur cours…  

« Oh les amoureux.  
– N’est-ce pas bientôt fini ? »  
Ella était revenue en Sarre au milieu de l’automne 1948. Plus jeune que Rudy 
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de plusieurs années, elle était née à Merchweiler, village situé à une vingtaine de 
kilomètres de la frontière française. Illingen, le bourg voisin, abritait à l’époque une 
communauté juive importante. Au nombre de deux cents, ceux que l’on appelait des 
« israélites »  y représentaient avant la guerre un quart des habitants. Ils avaient bâti 
une belle synagogue. Ce n'était pas, comme à Bingen, un bâtiment modeste qui 
semblait vouloir se cacher, disparaître derrière les fermes, les granges. Bien au 
contraire, la synagogue d'Illingen était une bâtisse solide à deux étages dotée d'une 
large façade, rehaussée d'un fronton triangulaire, percée de fenêtres lumineuses. L’on 
y pénétrait par une porte imposante. Une arche la surmontait. Y courait cette 
inscription hébreue : 

 
Qu’elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, 

tes demeures, ô Israël ! 
 
Oui. Elle était belle, cette demeure. On l’apercevait depuis les collines 

surplombant le bourg. Elle se découpait dans le paysage, dominait les autres bâtisses. 
Elle ne rivalisait certes pas avec l'église, son clocher en bulbe d'oignon, ses cloches 
sonnant à la volée, mais il s’agissait d’une construction accueillante. L'on s’y rendait 
volontiers. 

« C’était notre synagogue. 
– Celle que l’on ne pourrait pas nous enlever. 
– Du moins le croyions-nous. »  
Éloigné d'Illingen de trois kilomètres par la route (si l'on coupait à travers 

champs le chemin était moins long, mais il fallait grimper une colline) Merchweiler 
n’abritait que trois familles juives. De même que ceux de Weinsheim se rendaient 
avant la guerre à Mandel pour célébrer leurs fêtes, de même ceux de Merchweiler se 
rendaient à Illingen pour assister aux offices religieux. Et Merschweiler n’eût été 
qu'un village ordinaire, n’eût été la mine qui alimentait une fabrique de verre et de 
tuiles. Elle donnait du travail aux habitants.  

« Il n’y a jamais eu de problèmes. 
– Nous nous tolèrons. 
– Nous nous respectons. 
– Nous avons de la place pour chacun. »  
Dans le bourg d’Illingen, les occupations étaient diversifiées. Plusieurs 

boutiques étaient tenues par des familles aisées. Ce n'étaient pas des paysans comme 
les aïeux de Rudy, plutôt des bourgeois. Enrichis par le commerce de la viande, ils 
s'étaient lancés avec succès dans la confection, la vente d'articles d'habillement. Ils 
avaient ouvert une école élémentaire pour leurs enfants. La plupart des garçons 
devenaient apprentis dès leurs 14 ans. Plutôt que d’aller au lycée, ils se familiarisaient 
avec les arcanes du négoce – achat, vente, revente – quoique certains ne reculassent 
pas devant le travail en manufacture s’ils leur promettait de s’élever dans la 
hiérarchie.  

« Le plus important est de bien faire ce que l’on fait. 
– Quoi que l’on fasse. »  
Un journal local, L'Israélite, se chargeait de faire lien entre des existences si 

disparates. Trois ou quatre fois par siècle l’on y sollicitait par petites annonces le 
dépôt de candidatures pour le poste d'officiant à la synagogue (« logement gratuit, 
salaire de 1500 Marks, candidats ayant de préférence entre 25 et 40 ans » ). La même 
feuille de chou annonça en 1902 que la femme de Robert Schoenenberger était en 
quête d'une « parfaite cuisinière contre haut salaire »  et en 1904 que Gustav Levy 
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recherchait un apprenti pour sa boucherie casher. Elle répercutait les avis de départ à 
la retraite d’instituteurs, le programme du club des jeunes, les faire-part de naissance, 
de bar mitzvah, de mariage, de décès. 

« La communauté juive est un petit monde. 
– À l’intérieur d’un monde. 
– Un microcosme.  
– Plein de vie. »  
Il faut rappeler qu’après la Première Guerre, les vainqueurs avaient placé la 

Sarre sous mandat de la Société des Nations. La gestion des tâches administratives 
revint à la France. En compensation pour les dommages subis dans les houilles du 
Nord et du Pas-de-Calais, les Français s’octroyèrent le droit d’exploiter les mines. 
Une clause du traité fixait les conditions de leur présence. Elle spécifiait qu'un 
plébiscite devrait après quinze ans révolus décider du statut de la région.  

« Nous aurons des surprises. 
– Bonnes ou mauvaises ? 
– Tout dépend de vos opinions politiques. 
– Et de votre religion ? 
– Je ne vous le fais pas dire. »  
Le plébiscite eut lieu en 1935. Les Sarrois eurent le choix entre le maintien du 

statu quo sous l’égide de la Société des Nations, le rattachement de leur région à la 
France et le retour dans le giron de l’Allemagne. Les juifs votèrent contre la troisième 
option. Ils n'avaient guère envie de se mettre sous la botte d’Hitler. Leurs voix ne 
suffirent pas à contrer la propagande nationale-socialiste. Neuf fois sur dix les voisins, 
les amis des Lazar, des Schoenenberger se prononcèrent en faveur du rattachement au 
Reich. La Sarre tomba entre les mains de cliques qui promettaient monts et merveilles 
en cas de retour dans le giron de la mère patrie.  

« Ça sent le roussi. 
– L’incendie se déclare. »   
Après que la Sarre fut redevenue allemande l’on y appliqua les lois anti-juives. 

Une moitié des membres de la communauté à Merschweiler et Illingen avait anticipé 
le processus. Avant que ne s’achèvât le mandat de la Société des Nations, ceux-là 
avaient fait le nécessaire pour sauver leurs biens puis, entre janvier et mars, c'est-à-
dire entre la tenue du plébiscite et le rattachement effectif de leur région à 
l’Allemagne, ils étaient partis sans demander leur reste.  

« Nous n’avons guère de bagages. 
– Il faut nous en aller. 
– Plus tard sera trop tard. »  
La Nuit de cristal en fit partir d'autres. Ils avaient peur. La synagogue fut 

brûlée. De cette solide bâtisse à deux étages, de ses vitraux, de ses stalles, il ne 
subsista qu’une ruine fantomatique. Le cimetière fut saccagé. Bon nombre de pierres 
tombales, les plus vieilles posées en 1740, demeurèrent au sol. Elles seraient 
déblayées. Par qui ? Comment ? Par les mêmes qu'ailleurs, comme partout ailleurs. 

« Chacun connaît la chanson. 
– Ils sont organisés. »  
L'incendie de la synagogue, le saccage du cimetière étaient des signaux clairs. 

Illingen ne comptait plus qu'un tiers de ses juifs en 1940. Vous devinez trop bien ce 
qui les attendait.  

« Sobibor. 
  – Birkenau. 

– Treblinka. 
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– Theresienstadt. 
– Les villageois prétendent que, bizarrement, ces noms ne leur disent rien. 
– Étonnant.  
– Chacun veut dormir sur ses deux oreilles. »  
Les ruines de la synagogue restèrent neuf ans debout. Bâtiment spectral au 

milieu du village, tombeau érigé pour ceux qui n’avaient droit qu'à la fosse commune, 
ses murs ne se dressaient plus que pour souligner le vide intérieur. Ni toit, ni plafonds 
ni sol, des fenêtres béantes ; ce serait l'épave d'Illingen. Les parents interdiraient à 
leurs rejetons d’y jouer, quoique ces derniers n’eussent aucune envie de s'y rendre.  

« D’accord. Les villageois disent ne rien savoir. 
– Ils doivent se douter de quelque chose. 
– Tant de monde ne disparaît pas d’un coup d’un seul dans la nature. »  
En 1949 l'on abattit les cloisons, l’on rasa l'épave. Le terrain ne coûtait pas 

cher. Un magasin y fut bâti. Le cimetière fut restauré. Près de deux cents stèles y 
furent relevées. L’arche en pierre orpheline de l’ancienne synagogue fut déposée à 
l’entrée de la nécropole. Elle y repose encore avec son inscription désormais cruelle :  

 
Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob ! 

Tes demeures, ô Israël ! 
 
Revenons à l’avant-guerre. Vers 1935, la majorité des juifs sarrois se réfugia 

en Belgique, au Luxembourg, en France voire aux Pays-Bas. Après certaines 
pérégrinations, plusieurs familles s’établirent à Nyons, dans la Drôme. Ella était parmi 
eux. Son père Arthur accompagnait l’un de ses frères, Ludwig, marié à Bertha. Les 
trois enfants de ce couple, Ruth, Günther et Kurt, avaient respectivement neuf, sept et 
cinq ans. C’étaient les cousins d'Ella. Il ne manquait que la femme et la mère 
d’Arthur. La première était décédée quelques années plus tôt des suites d’une maladie. 
La seconde avait dû rester en Allemagne. 

« Nous craignions les conséquences. 
– Que pouvions-nous faire ? »  
L'histoire dit que la mère d'Arthur était devenue folle en l’espace d’une nuit. 

Elle venait d'accoucher de son quatrième garçon outre ses deux filles. Le médecin de 
famille n'avait reçu de sa femme aucun héritier mâle. Après avoir mené 
l'accouchement à terme, lorsqu'il eut fini de nettoyer à l'eau chaude, de désinfecter à 
l'alcool, de ranger ses instruments, il avait demandé au père d’Arthur si – en échange 
d'une coquette somme d’argent – l’on ne serait pas prêt à lui céder l’enfant. Le père 
d’Arthur avait répondu qu'il devait réfléchir. Il avait décliné l’offre le lendemain. 
Entre-temps son épouse, à l'idée que l'on pût lui ôter un fils, avait perdu l'esprit.  

« C’était fini pour elle. 
– L’était partie ailleurs. »  
En 1935, elle dut demeurer en Allemagne. Nul ne se sentait capable de prendre 

soin d’elle. La grand-mère d’Ella fut confiée aux soins d’un asile dont elle ne sortirait 
plus. Elle y serait assassinée cinq ans plus tard, non en tant que juive mais en vertu des 
lois eugénistes du Reich. Hitler, soutenu par de très respectables médecins, souhaitait 
purifier la race, éliminer les criminels, les malades, les handicapés physiques ou 
mentaux.  

« Encore et toujours un récit qui finit mal. 
– Nous finirons pas dire qu’il n’en existe pas d’autres. »  
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Par contraste, le groupe des Sarrois réfugiés à Nyons n’eut pas la vie trop âpre. 
Leur existence posséda bon nombre d’aspects plaisants. Ils participaient aux fêtes de 
récolte, aux cueillettes d’olive. Ils trouvaient dans les rues des chats errants.  

« Ce sommet-là c’est le Ventoux. 
– Mais ici vous avez le Devès. 
– Quoi d’autre ? L’Himalaya ? »  
Les enfants furent scolarisés au lycée Roumanille. L'instituteur Roussin y avait 

l'habitude de franciser leurs noms. Il rebaptisa les Werner en Fernand. Fervent apôtre 
de la République, il mobilisa ses talents de pédagogue pour apprendre sa langue aux 
nouveaux arrivants. Des cours de soutien eurent lieu chaque soir. Grâce aux fables de 
La Fontaine, quelques mois suffirent aux jeunes pour découvrir les subtilités de la 
syntaxe françaises. Ils parlèrent l'idiome du pays avec une pointe d'accent.  

« Maître Renard, sur un arbre – 
– Mais non. Maître Corbeau. 
– Maître Corbeau, sur un arbre penché – 
– Ah non ! Perché. 
– Maître Corniaud, sur un arbre penché, tenait dans son bec… Euh…  
– Eine Käse. 
– Un fromage ! 
– Nous y sommes. »  
Ella rivalisait avec ses camarades pour les prix d'excellence. Ils faisaient leurs 

devoirs ensemble, étaient bien vus parce que travailleurs. À la fin, elle gagnait. Elle 
reçut de beaux livres à l’issue de chaque semestre. Le directeur la convoqua en fin de 
première année pour lui annoncer que les manuels scolaires de la rentrée suivante lui 
seraient fournis sans frais. Aux premiers jours de septembre, les ouvrages étaient 
prêts. Ce n'était pas du luxe ; les familles sarroises n'étaient pas argentées.  

« Mais tout le monde les aimait.  
– Ils n’avaient rien de mystérieux.  
– Ils ne renâclaient pas à la tâche. 
– Dans le pays, ça comptait. »  
Arthur se chargeait des menues tâches passant à sa portée. Il travailla dans une 

scierie, fit les foins, fut demandé comme aide d'un charbonnier, employé par les Eaux 
et Forêts. Ella l'aidait. Elle portait des fagots à vendre comme bois de chauffage. 

« Oh ! Que c’est lourd ! 
– Ce n’est qu’un peu de bois. 
– Je ne sens plus mes bras. Je ne sens plus mes pieds. 
– Tu exagères. 
– Regarde mes mains. Elles sont pleines d’ampoules. 
– Ça doit venir d’autre chose – 
– Ah oui ? Ont-elles poussé comme des champignons ? »  
Lorsque des amis achetèrent un terrain constructible, Arthur les seconda. Ils 

bâtirent une maison. Un maçon du cru donnait des instructions. Un Russe arrivé en 
France après la Révolution de 1917 se prit d'affection pour leur petit groupe. 
Professeur au collège, engagé dans les chasseurs alpins pour son service militaire, il 
ferait bientôt la bataille de Narvik en Suède contre les Allemands. Dans sa sympathie 
pour les exilés, depuis cette contrée si lointaine il enverrait quelques sous à Arthur 
pour que sa fille pût s'acheter quoi donc ? Un manteau de pluie. 

« Il pourra lui éviter des ennuis. 
– Vraiment ? 
– Disons plutôt des rhumes. »  
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À la veille de la guerre, les Sarrois travaillaient à Nyons comme assistants de 
commerce, correspondants des postes, carreleurs-dalleurs. Ils avaient trouvé certaines 
pistes pour obtenir de faux papiers. En un mot comme en mille, les habitants du lieu 
se montrèrent accueillants. De la viande casher leur arrivait par le train de Lyon. Le 
pasteur local mit à leur disposition une salle qui fut changée en synagogue. Chaque 
soir, ils se retrouvaient autour d'un poste radio. Ils prenaient des nouvelles du monde, 
échangeaient des tuyaux qui sauveraient des vies.  

« Dans ce coin-là, les gens ne nous aiment pas. 
– Je sais. Quelqu’un me l’a dit. 
– Évite de te montrer. Ils sont capables d’inventer des salades.  
– Voilà que je me souviens. C’est Monsieur le Maire. Il m’a prévenu. »  
Arthur, pour circuler, empruntait les chemins de traverse. Malgré ses 

précautions, il se fit arrêter plusieurs fois par la gendarmerie. Les patrouilles 
vérifiaient longuement ses papiers.  

« Ça ira pour cette fois. 
– Je ne fais rien fait de mal. 
– Je ne prétends pas le contraire. 
– Alors ? 
– Sait-on jamais. »   
Chaque automne, les adultes pointaient à Crest. Ils travaillaient deux mois 

dans une usine, étaient nourris, logés mais non payés. En contrepartie, grâce à ce 
travail, Arthur obtint de faux papiers. Un commandant de brigade avec qui il avait 
sympathisé lui envoya deux cartes d’identité. Chacun savait que l’on devait éviter la 
mention religieuse sur de tels documents.  

« Les gendarmes sont drôles. 
– Une fois ils vous arrêtent. 
– Une fois ils vous protègent.  
– Faut savoir, chaque jour, qui sera de service. »  
Après la mise en application des décrets de Vichy, les Nyonsais acceptèrent de 

cacher les biens les plus précieux des juifs. Le boulanger abrita un rouleau de la Torah 
ainsi que d’autres trésors dans une cache hermétique au fond de son jardin. Chaque 
objet de valeur serait, à la fin du conflit, restitué à son propriétaire. Le rouleau de la 
Torah, quelques années plus tard, rentrerait en service à la synagogue de Sarrebruck. 
Chacun s’y souviendrait de son odyssée. 

« Celui qu’est passé en France, l’est moins frais que les autres. 
– Ne sentirait-il pas vaguement le moisi ? 
– Ça fait son charme. 
– Ouais. L’odeur est épique. »   
Les rafles commencèrent. Ceux qui avaient caché des biens abritèrent des 

hommes. Un ancien boxeur et son épouse accueillirent des camarades d'Ella. Ils 
craignaient la délation. Grâce au pasteur, des femmes, des enfants arrivèrent à Lyon. 
Ils y furent abrités dans un couvent de nonnes. D'autres se rapprochèrent des pentes du 
Ventoux, tel ce Louis Salomon assassiné sur la route d'Arpavon le 4 juin 1944. Il 
couvrait la retraite de maquisards. Dans cette Drôme de culture protestante, ni les 
zélateurs de Vichy ni les Allemands n’avaient la vie facile. Le sous-préfet de Nyons 
adressa à Valence, en septembre 1942, l'impérissable preuve de son impéritie : 
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Les milieux protestants apportent leur soutien moral aux juifs. Se rappelant les 
persécutions qui les frappèrent jadis, ils se proclament solidaires des malheureux. 

 
Le petit noyau de gaullistes actifs et d’adversaires acharnés du gouvernement ne 
pouvait pas manquer de saisir l’occasion offerte pour chercher à exciter les 
braves gens apitoyés par les récits très colorés sur les mauvais traitements qui 
seraient appliqués aux juifs. 

 
Les ordres donnés à la gendarmerie le mardi 25 portaient sur 27 israélites sarrois 
ou allemands. En fait 5 seulement purent être appréhendés, les 22 autres ayant 
sans doute été prévenus de la mesure qui les visait. 

 
Nombreux furent ceux qui passèrent entre les mailles du filet. Cela n'empêcha 

pas 260 juifs d’être déportés, depuis la Drôme, à Drancy. De là ils s’en allèrent vers 
les plaines polonaises.  

« Et 17 en revinrent. 
– Mais c’est mieux que zéro. »  
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Comme Rudy, Ella avait envers la France une gratitude teintée d’ambivalence. 
Elle éprouvait pour ses habitants un sentiment de reconnaissance lucide. Sans idéaliser 
leur bienveillance, elle savait que leur pays lui avait permis de survivre. Elle et Rudy 
avaient vu les Français depuis les arrières-cours, les quartiers populaires, les villages 
éloignés, les campagnes. L'opposition entre de Gaulle et Pétain, le distinuuo entre les 
camarades et les collabos s’effaçait parfois derrière le souvenir de hasards heureux ou 
malheureux. 

« Ça ne tenait pas à grand-chose. 
– Qu’aurions-nous fait à leur place ? 
– Tu ne crois tout de même pas que nous aurions collaboré ? 
– Oh non. Mais qu’aurions-nous fait ? »  
L'Allemagne qu'ils retrouvaient ressemblait à une terra incognita. Ils y étaient 

les bienvenus tant qu'ils n'y faisaient pas de vagues, n'en disaient pas trop, acceptaient 
de vivre en accord avec les normes, les critères imposés par les troupes alliées 
d'occupation. L’on écoutait dans cette Allemagne de la musique américaine, l’on y 
vivait à l'américaine, l’on y parlait, l’on y pensait à l'américaine, bref l’on y faisait tout 
pour oublier que l'on y restait essentiellement allemand. Malgré les efforts déployés 
par les vainqueurs pour que la population regardât son passé en face, malgré les 
séances de visionnage de films sur les camps imposées à chacun, nul ne parlait du 
passé, nul ne prononçait le nom d'Hitler. Les gens ne commencèrent à se tourner vers 
l’arrière, ne contemplèrent leur histoire que quinze années plus tard. 

« Ils n’ont guère envie de jouer du rétroviseur. 
– Parce qu’il y aurait dedans des choses pas belles à voir ? 
– Exact. 
– Mais qu’ils les regardent ou non, elles sont là. 
– Exact. 
– Alors ils les fuient ? 
– Exact. 
– Et nous ? Que faisons-nous ? 
– Pour commencer, il faudrait arrêter de poser trop de questions. »  
Les Sarrois empêtrés dans cette situation ne gagnaient pas à réfléchir. Pour se 

faire du mouron, c’était trop tard. Pour prévoir l’avenir trop tôt. Ils vivaient au 
présent. Qui avait adhéré au Parti ? Qui avait promu les Jeunesses Hitlériennes ? Qui 
avait incendié les synagogues ? Quelle importance désormais ? Les passants, les 
fonctionnaires, les pères, les mères de famille sous-entendaient que si Rudy, si Ella 
n'étaient pas contents, s’ils voulaient faire du boucan, n’avaient qu’à partir. Où ? En 
Israël par exemple. Ils ne le firent pas. Leur mariage fut célébré dans la synagogue de 
Sarrebruck.  

« Lors de l’inauguration. 
– C’est bon signe. 
– Un honneur. 
– Un plaisir surtout. »  
Ella et Rudy furent les premiers à fêter leurs noces dans ce bâtiment neuf. Le 

cérémonial n'eut pas lieu furtivement, dans la hâte ou dans l’angoisse du lendemain.  
« Étrange. 
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– Pourquoi étrange ?  
– Chez nous, d’habitude, une guerre suit les mariages. »   
Cette fois, elle était derrière. Ses traces demeuraient visibles. Il ne restait rien 

de l'ancienne synagogue de Sarrebruck, un superbe édifice bâti à la fin du siècle 
précédent. Coupole élancée, fresques orientalisantes, murs, fondations avaient été 
incendiés lors de la nuit de Cristal, les ruines démolies en 1939.  

« Jamais nous ne reverrons sa pareille. 
– À quoi bon la refaire à l’identique ? 
– Autant choisir du neuf. »  
Au commencement de juin 1946, bien avant que Rudy ne remît les pieds en 

Sarre, le gouverneur convia à la mairie les juifs déjà revenus dans la région. Il étaient 
au nombre d'une petite quarantaine. Ils se virent proposer qu’on leur rebâtit un centre 
communautaire.  

« L’on ne s’est pas fait prier. 
– C’eût été le comble. »  
Le projet d'un architecte local fut approuvé. Les travaux commencèrent un an 

plus tard. Ils étaient en cours lorsqu’arriva Rudy. L'inauguration eut lieu pour son 
mariage.  

« Voici notre Schule. 
– Sur l’ancienne Allemagne, c’est la première des neuves.  
– Qu’il sont allés vite. 
– Mais oh ! Qu’elle est moche. »  
Au plan esthétique, concédons-le, cette synagogue n’avait rien de réussi. 

Rectangle inélégant long de trente mètres, haut de dix, ses murs étaient faits de béton 
massif. À l'intérieur, des dalles de marbre légères comme des chars d’assaut. Dans la 
salle de prière, des colonnes élégantes comme la ligne Siegfried. Partout des lignes 
sévères, anguleuses, rompues par des fenêtres étroites, brisées par le renfoncement 
d'une porte à double battant. L’œil rond de ce borgne s’ornait d’une étoile de David.  

« Vive la beauté. 
– Symétrique, rigide. 
– D'une froideur à faire peur. »  
Le spirituel aurait eu plus de mal à s'immiscer dedans qu'une souris à ronger 

un bloc de granit. La communauté recomptait pourtant deux centaines de membres à 
l'inauguration. 

« Bientôt, nous serons le double. 
– Le triple. 
– Qui dit mieux ? »  
L’histoire minuscule rejoignit la grande. À l'occasion du mariage de son frère, 

Herb consentit à revoir l’Europe. La famille passait avant la politique. Bien que nul ne 
pût dire qu’il cherchât à masquer son horreur, son mépris de la Sarre et des Sarrois, les 
invités le trouvèrent globalement sympathique. Il était plein d’une verve, d'une 
hardiesse que l'on hésitait à attribuer à son statut de pionnier d’Israël. Rudy savait 
qu’il participait aux luttes de son pays. Herb nourrissait les mêmes sympathies 
qu'auparavant. Il n'acceptait pas la moindre remarque sur le bien-fondé de ses 
opinions. Les frères parlèrent de tout pour ne parler de rien mais lors du banquet, 
l'alcool aidant, ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre.  

« Je te pardonne pour la Sarre et le reste. 
– Quel reste ? 
– J’anticipe. »  
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Débarquée d'une autre planète, Lili fit le déplacement. La sœur d’Herb et de 
Rudy, voyez-vous ça, en chair et en os. Elle s’était faite accompagner d’Aby. Ce 
dernier, devenu Amerloque authentique, affectait un accent pour baragouiner 
l’allemand. Il arborait une cravatte, des chaussures siglées, promenait un attaché-case. 
Pur concentré de Chicago égaré en Sarre, il faisait mine de ne plus s'y retrouver.  

« Regarde ce schlemiel. L’a perdu le nord. 
– Mais non. L’a toujours été comme ça. Souviens-toi. »  
Leurs trois filles dévisageaient les invités. Elles avaient l’air sage, semblaient 

légèrement apeurées par la musique, par les voix rauques, par les alcools forts et par 
cette ambiance si particulière d’une visite à deux oncles sauvages qu'elles n'avaient 
jamais vu, dont elles savaient peu. Ella écouta avec dévouement les platitudes qu’elles 
débitèrent. Quoique ses compétences en anglais fussent approximatives, elle n'eut pas 
l'impression de rater grand-chose. Elle se garda de froisser les oies blanches, ne releva 
pas le caractère pathétique, vide, de leurs propos. Comme nul ne pouvait rivaliser avec 
leur mode de vie, leurs bonnes manières, l’on se contenta de les laisser bavarder. 

« Sont gentilles. 
– Très bien-comme-il-faut. 
– Nous leur trouverons de bons maris. 
– Très bien-comme-il-faut. 
– Elles auront de jolis enfants. 
– Très bien-comme-il-faut. 
– Et – 
– Quoi ? 
– J’ai peur que leur destin ne s’arrête là. »  
Arthur s'efforçait de faire bonne figure. Il n'était pas au meilleur de sa forme. 

Le bruit de cette fête l’éprouvait. Il accompagna sa fille de son mieux avant de 
s'effacer, causant avec l’officier russe – son ancien camarade de Nyons. Une 
délégation d’ex-réfugiés en Drôme se pressait autour d’eux.  

« Nous sommes restés à Lyon. 
– La vie est tranquille. 
– Passez nous voir. 
– Quand il y a de la place pour sept il y en a pour neuf. »  
Les camarades du 158e Régiment d’Oléron ne purent pas se déplacer jusqu'en 

Sarre. Ils envoyèrent une montre-bracelet pour se faire pardonner. Le jeune marié 
n’avait pas oublié le Gers dans l’envoi de ses faire-part. Il en reçut trois colis 
d'Armagnac.  

« Voilà de quoi dignement célébrer – 
– Fêter – 
– Cet événement mémorable. 
– Hips ! »  
Rudy eut un instant de vertige. Les époques de son passé se confondaient. 

N’était-ce pas là, pensa-t-il avec un brin de mélancolie, ce que d’autres nommaient se 
sentir vivant ? 

« Eh ! Tu ne vas pas chialer ? 
– C’est l’émotion ? 
– L’alcool ? »  
Chassant au loin les sérieuses pensées, un grand homme fit l'honneur de sa 

présence à la noce. Aux jeunes mariés, il offrit les marques de son amitié, les signes 
de son estime, les témoignages d'une affection nécessaire pour qu’ils commençassent 
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de bâtir leur foyer.  
« L’époque n’est pas facile. 
– Il faut bien du courage. »  
Le bienfaiteur se nommait Gilbert Grandval. Il descendait d'une famille juive 

alsacienne. Né Hirsch-Ollendorf, il était devenu combattant de la Résistance, avait 
commandé les Forces françaises de l’intérieur sur une zone étendue depuis les 
Ardennes jusqu’au Bas-Rhin. Les médailles militaires s'étaient accumulées sur ses 
épaules. Aussi affable que charismatique, il avait joué son rôle lors de la prise de 
Nancy. Ses faits d’armes lui avaient valu de conserver comme patronyme le nom 
porté au combat.  
 « Vous avez bien mérité de la patrie. 
 – Merci mon Général. 

– Remerciez la France. »  
Grandval avait été nommé gouverneur militaire des Forces d'occupation en 

Sarre. Il avait la main haute sur les affaires tramées dans cette portion d'Europe. Après 
que la région se fut dotée d'une constitution, la même mission fut attribuée au même 
homme sous la dénomination plus neutre de Haut commissaire. Il s'employait à ce que 
les décisions du gouvernement sarrois ne contrevinssent pas aux principes d’union 
fixés d'entrée de jeu. À Sarrebruck, il représentait le quai d'Orsay, assurait la tutelle de 
l’Hexagone.  

« La Sarre est un pays indépendant. 
– Qui dit le contraire ? 
– Personne. Cependant les faits – 
– Quels faits ? »  
Durant ses trois dernières années dans la région, Grandval fut ambassadeur de 

France. Il s’estimait investi d'une mission à l'égard des juifs qui avaient fait le choix 
de revenir. Tant comme Gouverneur militaire que comme Haut commissaire et enfin 
comme ambassadeur, il joua un rôle dans la reconstruction d'une synagogue. Soucieux 
d'éviter les remarques sur ses propres origines, il ne promulgua aucun décret mais, à 
Sarrebruck, les porte des ministères ne se fermaient pas devant lui. Il fit usage de ses 
prérogatives. C'est en ami de la communauté juive, en représentant de l'autorité 
française, comme ancien résistant, camarade de ceux que la guerre avait bousculés, 
endeuillés, qu’il se rendit aux noces d'Ella et de Rudy.  

« Vous êtes l’avenir.  
– Vous-même n’êtes pas si vieux. 
– Toujours le mot pour rire.  
– Ce n’est pas ce que je voulais –  
– Allez. Vivent les mariés. »  
Rudy avait rencontré ce personnage lorsqu'il organisait les visites en Sarre 

d'officiels français. Les deux hommes avaient de l'estime l'un pour l'autre. Ils ne 
laissaient pas de regretter que les occasions fussent quasi-inexistantes, pour eux, de se 
fréquenter. Ils ne vivaient pas dans le même monde, n’avaient pas les mêmes métiers. 
Leur vision des choses était pourtant similaire.  

« La paix en Europe. 
– La reconstruction. 
– La modernisation. 
– Voilà ce qui nous remettra sur les rails. »  
Qu’arriva-t-il par la suite ? Avant que la Sarre ne réintègrât l’Allemagne, 

Grandval fut rappelé à Paris. Le quai d'Orsay eut la bonté de ne pas le maintenir en 
fonction jusqu'à la date où la France perdrait son influence dans la région. Il y eut une 
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cérémonie émouvante avec moult flonflons. Grandval y fit l’éloge de cette Sarre à 
laquelle il avait, disait-il, donné ses plus belles années. Son absence serait regrettée de 
ceux qui redeviendraient allemands. 

« Au temps de Grandval – 
– Vas-tu arrêter avec ton Grandval ? 
– Il faut avouer que c’était moins le bazar. »  
La Sarre rentrerait cependant dans le giron de la RFA. Une poignée de jours 

après l’avoir quittée, Grandval revêtirait au Maroc l'habit de Résident général. De 
l’Ouest allemand aux rives de l’Atlantique, le changement de climat serait sensible. 
Dans un contexte d'émeutes à Fez, à Rabat, à Marrakech, de guerre civile larvée à 
Casablanca, de massacres dans les campagnes, il démissionnerait deux mois après sa 
prise de fonction. Il s’était fâché avec Paris. Comment répondre à la pression 
conjointe des colons et des nationalistes ? Il ne voudrait pas cautionner la montée des 
violences. Malgré cet épisode et ses déconvenues, l’éphémère douzième Résident 
général de France au Maroc continuerait à naviguer dans les hautes sphères, d'abord 
chargé de la marine marchande puis du commerce extérieur, enfin fervent gaulliste, 
quatre années durant ministre du Travail sous la Cinquième République.  

« Il savait se placer. 
– Sont tous pareils. 
– Ce sont des diplomates. 
– Et nous ? Sommes-nous des poules ? »  
Jamais Rudy ne sut comment s'adresser à lui. Déstabilisé par sa cordialité, par 

sa bonhomie ferme, il hésitait entre la familiarité et le respect. Cela les empêcha de 
devenir proches. Chaque année, tous les deux ans, un sur trois, quatre ou cinq, ils 
échangèrent par secrétariats interposés des vœux de nouvel an. L'habitude se perdit 
sans qu’ils en eussent pris l'initiative. Si par extraordinaire ils s'étaient rencontrés dans 
la rue avec, derrière Grandval, de Gaulle et ses ministres, nul doute qu’ils se seraient 
donné l’accolade en souvenir du bon vieux temps.  

« Il avait le bras long sans être rancunier.  
– Tu devrais prendre exemple. 
– Suis-je rancunier ? 
– À peine. »  
Les deux hommes mourraient à trois ans d'intervalle. Grandval serait inhumé 

au cimetière de Saint-Cloud en bordure de Paris, Rudy au cimetière juif de Sarrebruck 
à la lisière de la France. Mais ils vivaient quand la noce fut célébrée. La fête fut 
réussie, les familles éclatées réunies pour un instant. En quinze ans, le monde avait 
changé. Ce qui n’avait joué aucun rôle présidait aux destinées de l’univers. Les 
mariages ne ressemblaient plus à ceux de l’avant-guerre. Les anciennes communautés 
avaient disparu. Chacune avait ses morts, pansait ses plaies. Les fratries se divisaient 
dans leur nouvel exil entre les Amériques, Israël et l’Europe convalescente.  

« Si seulement Staline nous laissait respirer. 
– Ce ne serait pas mal. 
– Ça ne règlerait pas tout. 
– Mais ce ne serait pas mal. 
– Je crois que tu l’as déjà dit. »  
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Les mariés s'installèrent à Sarrebruck. Leur appartement n'avait rien de 
confortable. Trois chaises, une table, un lit hantaient ce deux-pièces exigu. Dans la 
cuisine se trouvaient un réchaud à gaz, des casseroles en étain, une poignée 
d'ustensiles strictement nécessaires. Leurs vêtements tenaient dans une penderie, leurs 
effets personnels sur deux étagères.  

« As-tu vu ma cravatte ? 
– Elle ne peut pas être loin. 
– C’est sûr.  
– Mais où est-elle ?  
– Je me le demande. »  
Rudy commença de percevoir ce que la présence d’Ella lui apportait. Il 

découvrit grâce à son épouse une chose qui n'a de nom ni en allemand ni en français. 
C’étaient une atmosphère, une couleur qui ne tenaient à rien de précis.  

« Arrête de m’embêter. 
– Mais regarde de quoi t’as l’air. 
– De quoi ai-je l’air ? 
– De quelqu’un dont le col est froissé. 
– Pas du tout. Il est comme neuf. 
– Ne voudrais-tu pas le repasser ? 
– Pas question. Ils m’attendent au travail. 
– Ils t’attendront cinq minutes de plus. Enlève cette chemise.  
– Oh ! Ce que t’es compliquée. »   
Rudy bougonnait. Il adorait ça. Ella apportait certaines touches personnelles à 

leur domicile terne. Elle introduisit une nappe, un couvre-lit, choses banales, à peine 
décoratives qui indiquaient toutefois le commencement d’une vie partagée.  

« Qu’est-ce ? 
– Un vase. 
– Je vois. Mais pour quoi faire ? 
– Mais pour mettre des fleurs. 
– Où en trouverons-nous ? 
– Il suffira de chercher. »  
Sans projets d’avenir, ils se laissèrent porter. Rien ne les préparait à un tel 

exercice. Ils s’en tirèrent honorablement. Amis et voisins les choyaient. Ils vivaient 
heureux, malgré l’ombre des morts et les regrets que nourrissait Rudy pour le Gers, 
Ella pour la Drôme.  

« Ce lait n’a pas de goût. 
– C’est du lait en bouteille. 
– N’a pas de goût quand même 
– C’est nous, te dis-je. N’avons pas l’habitude.  
– Encore pas de goût. 
– L’est pasteurisé. C’est comme ça. C’est la vie. »  
Grâce à d'anciens amis de son père, Ella gagnait de l’argent en allant vendre 

des fripes sur les marchés de la région. Elle se levait aux aurores, avalait une tasse de 
café, sortait, grimpait dans une fourgonnette. 

« Salut, la belle.  
– À ce soir. »  
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Avec leur stand de vêtements, Herman et Mina Schmidt parcouraient les 
villages. Ils vendaient des chemises, des robes, des pantalons, des jacquettes sur les 
grand-places, devant les mairies. La douane leur imposait d'ouvrir le véhicule 
lorsqu’ils se rendaient en France pour les foires, les jours de fête. Leur commerce 
franchissait les frontières. Dans la camionnette, ils s’imaginaient en contrebandiers. 

« Pourtant, rien ne passe en fraude. 
– Sinon des chiffons.  
– Quelques fringues. 
– Une paire de sous-vêtements. »  
Rudy ne participait pas à ces folles équipées. Las d'organiser les séjours 

d’officiels français en Sarre, il avait ouvert grand ses oreilles. Peu de temps après, une 
connaissance lui avait confié qu'un collègue avait entendu parler d'un type qui avait 
parlé à quelqu’un qui recherchait un voyageur de commerce pour son entreprise en 
meubles. Remontant la chaîne de l’ouï-dire, il avait visité un entrepôt où reposaient 
quantité de chaises, de fauteuils, de sofas, de guéridons. Dès lors, cinq matinées par 
semaine il se mettrait en route pour vanter les mérite de ces produits superbes auprès 
de commerçants. Ce travail aurait le mérite d’être mieux rémunéré que le précédent.  

« Nous buvrons moins d’eau fraîche.  
– Et nous mangerons moins de clous. »  
Dans leurs cercles d’amis, avec leurs collègues, ni Ella ni Rudy n’abordaient 

les questions de politique intérieure. La politique n'existait pas en Sarre. Cet État 
n'était le produit d’aucune volonté populaire. Ses habitants n'avaient pas le choix de 
leur gouvernement. La tenue d’élections décisives, les modalités de scrutin étaient 
fixées de l'extérieur, imposées par la France dont les militaires conservaient 
d'importantes prérogatives.  

« C’est-à-dire qu’ils contrôlent tout. 
– Les choses sérieuses passent par eux. 
– L’administration siège à la caserne. »  
La région était sous bonne garde. Les Sarrois y entraient, en sortaient par des 

poste-frontières militarisés. Personne n’eût osé protester là-contre. Faute de parler de 
la région l’on déblatérait sur ce qui se passait ailleurs. Les gens commentaient certains 
traités européens. Ils discutèrent la mort de Staline. Ils s'opposèrent en paroles à la 
guerre d'Indochine. Ils s'effrayèrent des massacres en Corée. Cela ne servait à rien. 
Tout n'était que bavardages. Ainsi s’explique que, dans l’entourage direct d’Ella et de 
Rudy, une thématique moins abstraite focalisât l’attention.  

« Nous attendons votre bébé.  
– Vous êtes mariés.  
– C’est écrit dans le contrat. 
– L’arrive quand ? »  
Quelle langue lui parleraient-ils ? Dans quelle école l’enverrait-on ? Serait-il 

Sarrois ou Sarroise ? Ridicule ! L’on ne pouvait pas lui offrir une nationalité fantoche. 
Si c’était un garçon, devrait-il faire ses classes en France ? Telles étaient les questions 
qui traversaient l'esprit de Rudy chaque soir. 

« Rudy. Dors-tu ? 
– Hhhhmmmm. 
– Ne dors-tu pas ? 
– Hmmmmmm. 
– Moi non plus. 
– Hmmm. 
– À quoi rêves-tu ?  
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– Hmmmmmmmm. 
– Je parie que tu penses à sa carte d'identité. »  
Ella notait que son mari se faisait songeur. Son ventre à elle commença de 

s'arrondir. Lorsqu’elle sentit le locataire y faire des siennes, ils discutèrent de 
questions importantes.  

« Comment ferons-nous ? 
– Comme tout le monde. 
– Mais de nos jours – 
– Hier ce n’était pas mieux.  
– Ne ferons-nous rien ? 
– Attendons. »  
Exprimer clairement ce que représenta pour ses parents l’enfant à naître 

prendrait des pages. Par souci d'économie de papier autant que pour ne pas provoquer 
votre impatience, je serai bref. Que dire ? Que tous deux avaient dû mobiliser bien du 
courage afin de lancer un nouvel être humain dans le monde ? Ils se demandaient s’il 
était raisonnable de l’avoir mis en route. Les nazis s'étaient efforcés de prouver 
l'inanité d'un tel projet. Opter pour la vie fut tout l'inverse d'une décision facile. 

« Un pari dangereux. 
– Un choix risqué. 
– Une idée périlleuse.  
– Je dirais même plus. »  
Ella avait peu connu sa mère. La maternité constituait pour elle un saut dans 

l'inconnu. Rudy s'inquiètait du contexte historique. Le nourrisson fut porteur de 
fantômes, bien qu’il représentât une victoire. Son existence contribuerait à rebâtir un 
monde blessé.  

« Ce n’est qu’un début. 
– Il grandira. »  
Doté d'un prénom transparent, Luc Kahn naquit le 23 novembre 1952. Les 

premiers mois de sa vie baignèrent dans l'inquiétude. Pour lui l’on craignit tout : les 
maladies, l’alimentation déséquilibrée, l'air chargé d'effluves de charbon, les miasmes, 
les relents d’Hiroshima. Il fallait donner des noms, trouver des causes – aussi 
fantaisistes fussent-elles – à une angoisse latente. S’ils eussent été parfaitement 
honnêtes, ses parents se fussent avoués que le motif de leurs anxiétés était d'avoir fait 
naître un enfant juif dans un monde chaotique. Rien n'indiquait qu'il y serait 
inconditionnellement le bienvenu. À cette maladie, nul remède.  

« Il ne sera pas le premier. 
– Ni le dernier. 
– Certains ont vu pire. »  
Leurs inquiétudes disparurent. Rudy parcourait la Sarre, voyageait en France. 

Il démarchait ses clients, leur chantait les louanges de tables, de commodes. Il rentrait 
fatigué, se sentait vaguement coupable d'avoir passé tant d'heures loin de son fils qui 
se mit à vagir, à crapahuter avant de se tenir avec fierté sur ses deux petites pattes.  

« Hopla. Il a marché. 
– Mais non. Il se tient aux murs. 
– Il est debout, donc il marche. 
– Il essaye. »  



 

 160 

Trois mois après la naissance de Luc, sa mère reprit le travail au stand de 
fripes des Schmidt. Elle s’entendit avec une femme du voisinage pour établir des 
gardes alternées, n’en demeura pas moins soucieuse. Au moment de confier son 
bambin à l’autre, elle avait le sentiment de l'abandonner.  

« Je préfèrerais une solution plus stable. 
– Pas évident. 
– Faudrait. 
– Est-ce important pour toi ? 
– Très. »  
Rudy manœuvra. Il fut habile. Grâce au coup de pouce de l'Ambassade de 

France l’on obtint une place en crèche.  
« C’est mieux. 
– Une chance. 
– Après l’ira à l’école maternelle. 
– Tu es trop impatiente. »  
Une vingtaine d'écoles primaires ainsi que des collège, des lycées bilingues, 

des maternelles, des crèches avaient été crées en Sarre dans l’immédiat après-guerre. 
Les enseignements y étaient prodigués tantôt allemand, tantôt en français. Cette 
approche favoriserait, pensait-on, la paix entre les peuples.  

« Ces établissements créent de l’entente. 
– De la compréhension. 
– De l’amitié. 
– Du pacifisme. 
– Avec d’autres mots fleuris. »  
Pour l'inauguration du Lycée français Maréchal Ney, Grandval fit l'éloge de la 

coopération en matière d'éducation. Il esquissa un projet grandiose de politique 
commune européenne, allant jusqu’à proclamer que cette entreprise profiterait à la 
jeunesse du monde entier.  

« Comme il y va, le Grandval ! 
– Il est beau, son lycée. 
– Moderne, oui. Mais beau ? 

 – C’est le style de l’époque. »  
Dans une annexe l’on avait ouvert une crèche. Une place y fut libérée pour le 

petit Luc. Enfants et enseignants venus des deux côtés de la frontière s'y retrouvaient. 
Leurs deux langues étaient pratiquées.  

« En douceur. 
– Sans forcer. »  
Sommé de ne faire aucun choix entre l'allemand et le français, Luc ne put 

qu’hésiter. Il semblait ne pas vouloir ou ne pas pouvoir embrasser les deux, se 
maintenait en retrait. Peu expansif, appliqué, l’on eût dit qu’avant de parler il tentait 
de deviner à quel idiome se vouer. 

« Vati, le cartable wo ist sie ? 
– Die Schultasche ist sur la table. Regarde. 
– Ah ya. Qui l’a mis là ? 
– Ich weiß nicht. N’est-ce pas toi ? »   
Les années passèrent. Chaque fin de semaine, Ella et Rudy emmenenaient Luc 

au square. Ils invitaient des amis, répondaient à leurs invitations. Lorsque le temps s’y 
prêtait, ils sortaient à vélo le long de la Sarre. S’ils voulaient faire de la route, ils 
montaient dans leur Renault 4CV. Rien ne les empêchait d'avancer, de rouler. Ils 
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pouvaient aller jusqu'à Dillingen, Zweibrücken ou simplement parcourir le pays, faire 
un pique-nique dans les blés. C'étaient leurs divertissements, leurs joies.  

« En voiture tout le monde. Dépêchons. 
– Warte mal. Nous ne sommes pas prêts. 
– Les retardataires iront sur la banquette arrière en pyjama.  
– Ah nein, je ne veux pas, nein ! »  
Ella remarquait que son mari se gardait de s’aventurer vers le nord-est. C’était 

la direction des villages de son enfance. Weinsheim et Mandel n'étaient qu'à 150 
kilomètres de Sarrebruck. La distance n'eût pas dû effrayer un conducteur chevronné. 
Jamais pourtant Rudy ne proposa de remonter le temps. Chaque tentative pour 
l'entraîner vers Mainz ou Francfort, ce qui eût impliqué de traverser les zones 
interdites, se heurtait à des silences résolus. Pour peu que l’on insistât, toute la gamme 
des évitement sournois, des esquives, des excuses, des sautes d'humeurs y passait. 

« Pourquoi veux-tu que j’y aille ?  
– Mais –  
– Qu’y ferons-nous ? 
– Rien. Une prochaine fois.  
– Une prochaine quoi ? »  
Ella ne refusait pas de se rendre à Illingen, à Merchweiler pour y vendre des 

fripes. La région de son enfance, elle ne la fuyait pas. Elle passait parfois devant 
l'emplacement de la synagogue brûlée par les nazis, remplacée par un commerce. Il lui 
était d’autant plus douloureux de remarquer qu’une partie essentielle de la vallée du 
Rhin faisait l'objet d'un blocus de la part de son mari. Il refusait d'y mettre le pied, 
s'arrêtait, reculait, faisait demi-tour, ne s’approchait pas de l'arc-de-cercle fluvial 
reliant Karlsruhe à Düsseldorf. Dans cette région il n'entrait pas ; il ne voulait pas la 
voir. 

« C’était une apparence. 
– Qu’en savez-vous ?  
– Justement. J’en sais quelque chose.  
– Mais alors ? »  
Une poignée de décennies après le décès de Rudy, un ami apprendrait à Ella 

que chaque année, entre les fêtes de Roch Hachana et de Yom Kippour, quand 
l'automne fait rougir les vignes, son mari s’en était allé rendre visite au cimetière où 
reposaient ses parents. Il faisait alors comme un pélerinage sur les hauteurs de 
Mandel, les collines de Weinsheim.  

« Pourquoi n’avoir rien dit ? 
– Il avait une sorte de honte. 
– Par pudeur ? 
– Voilà. »  
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5 
 
 

Les zones militaires d'occupation américaine, anglaise et française 
fusionnèrent en 1949. Cinquante millions d’Allemands devinrent les citoyens d’un 
nouvel État, la République fédérale d'Allemagne. Très vite, cette RFA entra en 
pourpalers avec la France sur l'avenir de la Sarre. Le bout de territoire niché entre 
elles attisait leurs convoitises. 

« C’est à nous. 
– Pas question.  
– Pourquoi ? 
– Parce que. 
– Parce que quoi ? 
– Eh. C’est à nous. Voilà. 
– Vous rigolez ?  
– Ta gueule. 
– Voulez la guerre ? 

 – T’as plus d’armée. »  
Pour calmer les esprits, Robert Schumann manifesta le souhait de rendre un 

conflit entre l’Allemagne et la France « non seulement impensable mais 
matériellement impossible » . La République française, par la bouche de son ministre 
des Affaires étrangères, proposait de placer sous la tutelle d’une Haute Autorité 
l'ensemble de la production, dans les deux pays, de charbon et d'acier. Il ne le disait 
pas, mais il y avait là matière à garantir sur la longue durée une prépondérance des 
intérêts de Paris dans le bassin sarrois. Les Allemands freinèrent des quatre fers. Le 
projet n’en fut pas moins entériné. 

« Perdez rien pour attendre. 
– Ah oui ?  
– Comme je vous dis. 
– J’ai hâte d’y être. 
– Vous y serez bientôt. 
– Maman ! J’ai peur. 
– Z’avez pas tort.  
– Est-ce une menace ? 
– Voilà. 
– Si vous attaquez je –  
– Vous quoi ?  
– J’préviens l’Amérique. Z’allez morfler. »  
Pour re-calmer les esprits l’on proposa dès 1954 de doter la Sarre d’un statut 

spécial. Elle participerait aux négociations internationales, aux politiques communes 
initiées entre États de l’Europe occidentale. Nouvelle déception, le référendum censé 
plier l’affaire fut mis en échec. Une vaste majorité de Sarrois refusa de cautionner la 
tutelle de Paris qui promettait d'être maintenue si l'on n’apportait pas d’autres 
modifications au statut de la région.  

« Sacré Sarrois. 
– Jamais contents. 
– Sont donc Français. Pour sûr. 
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– Je ne vois pas le rapport. 
– Moi, si. 
– Moi, non. 
– Moi, si. 
– Faudra m’expliquer mieux. »  
Ni Ella ni Rudy n’eussent refusé que leur contrée se transformât en une sorte 

de district spécial de l'Europe. Ce compromis leur eût permis de continuer à vivre dans 
le provisoire. Ils aimaient bien la Sarre, région si française que l’on n’y parlait qu’en 
allemand.  

« S’ils conservaient seulement leur statu quo boîteux. 
– Au lieu d’organiser ces référendums. 
– En vingt ans, c’est le deuxième qui nous force à partir. »  
Contre la coutume, l’avis exprimé par l’immense majorité des Sarrois fut 

respecté par les hommes politiques. Pour éviter que les tensions ne se multipliassent, 
la France se résolut à signer un traité. Son premier article prévoyait l'absorption de la 
Sarre par la République Fédérale d'Allemagne au 1er janvier 1957. Au deuxième 
article, il était stipulé que nul ne devrait « subir de préjudice en raison de son attitude 
passée à l'égard de la question sarroise » . Que l'on eût jugé bon de rédiger cette clause 
donne une idée des inquiétudes qui tourmentaient la population.  

« Tout le monde s’est fait avoir. 
– Pas autant qu’en 1935. 
– Quand même. 
– C’est moins grave.  
– J’ai des doutes. »  
Le processus se déroula dans le calme. Le Saarland retrouva sa place réservée 

dans le giron national allemand. Depuis ce jour, il n’a pas bougé d’un pouce. Il 
demeure encastré, sage, à l’extrême sud-ouest de la Rhénanie-Palatinat. 

« Personne ne s’y intéresse. 
– Là-bas y’a rien à voir. 
– Rien à faire. 
– Quel ennui. »  
Après que la Sarre soit redevenue allemande, la famille Kahn franchit la 

frontière, s’installa en France. Non qu’Ella ou Rudy craignissent de subir quelque 
« préjudice »  en raison de leur « attitude passée à l'égard de la question sarroise » . 
Leurs sympathies pro-françaises eussent été peu nocives. Ils parlaient l’allemand. Les 
Sarrois de l’époque n’avaient pas les moyens de se montrer rancuniers. Leur choix tint 
à un constat plus factuel. Le climat de Sarrebruck les empêchait de parler de leur 
propre passé. Tant que l'on n’évoquait pas la dernière guerre, que l'on évitait 
soigneusement de rappeler le phénomène du nazisme, que l'on niait l'existence des 
camps de concentration, que l'on ne rappelait à personne les exactions commises par 
le Troisième Reich, que l'on paraissait ignorer que l'Allemagne avait été vaincue par 
une coalition mondiale, personne en Sarre ne vous reprochait rien.  

« Donc, nous pouvons parler de tout. 
– Librement. 
– Sans autocensure. »  
En France, les mêmes tabous portaient sur Pétain et Vichy, les collabos, la 

déroute de juin 1940. Ella et Rudy préféraient passer pour des Allemands français 
qu’incarner des objecteurs de conscience aux yeux de la RFA.  

« Tant qu’à être mal venus, autant que ce soit clair. 
– Mal venus ? 
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– Tu sais ce que je veux dire. 
– Mais non. Ce n’est plus comme ça. 
– Tout peut recommencer. »   
Sous ses certitudes, Rudy tergiversait. Il n’était pas sûr que la France fût le bon 

choix. D’autres destinations le tentaient. Il se garda d'écrire à son frère qui l'eût 
imploré de ne pas déménager ailleurs que dans un kibboutz. Inutile de raviver 
d'anciennes querelles.  

« Il le prendrait mal.  
– Sauf si nous optons pour Israël. 
– Pas question. 
– Ça lui ferait-il trop plaisir ? 
– Là n’est pas le problème. 
– Mais il y a de ça. 
– Un peu. 
– Ne penses-tu pas qu’il faudrait que vous en parliez ensemble ?  
– Non. Je ne pense pas. »  
Rudy s’entêtait. Pour sauver la face, il prit la décision d’aller sonder le terrain 

en Amérique. Ce prétexte lui servit pour s’en aller faire un premier voyage aux États-
Unis. En l’espace de trois semaines, il se rendit compte qu’il n’était nullement prêt à 
embrasser l’Americain way of life. Il admira New York depuis l'Empire State 
Building, visita la statue de la Liberté. À Brooklyn, il séjourna dans la bicoque 
qu’habitaient le patriarche Isaak, la tante Wilhelmine et revit leurs enfants, ses cousins. 

« Sarah ! Bruno ! Ça fait un bail. 
– Une paye. 
– Des lustres. 
– Mais tu es venu. »  
L'impression diffuse que lui avait laissée Lili lors de sa venue en Sarre se 

confirma. De son judaïsme, il ne restait qu’un reliquat terne. Avec Aby, elle recevait 
des visites d'Europe tous les dix ans. Ils n’avaient accroché aux murs aucune 
photographie qui laissât deviner leurs origines. Rudy leur en voulut. Ses nièces ne 
s’intéressaient guère à lui, bien peu à l’histoire de leurs ancêtres. La génération 
suivante s’en souviendrait-elle ?  

« Mais de quoi ? 
– De nous. 
– C’est vague. 
– Je sais. 
– Essaie de préciser. 
– Je ne peux pas. »  
Lors du même voyage, Rudy découvrit combien il tenait à la terre d'Europe, à 

la région du Rhin qu’il évitait pourtant, à cet entre-deux frontalier. Ailleurs, ce n'était 
pas chez lui. Il ne pouvait qu’y séjourner. Il en prit acte, s’en retourna chercher un 
logement. 

« Nous partons en France. 
– As-tu choisi ? 
– Décidé, contresigné. 
– Sans regrets ? 
– Aucun. »  
À quelques kilomètres de Sarrebruck, la mairie de Forbach demandait des 

acheteurs pour des lotissements en lisière de forêt. L’on pourrait y bâtir des maisons 
privatives. La période était propice pour s’endetter. Les taux restaient bas. Ils 
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acquirent un terrain.  
« Il ne manque que la maison. 
– As-tu une formule magique ?  
– Abracadabra. 
– Ça ne fonctionne pas. 
– Tant pis.  
– J’ai une autre idée. »  
Ils consultèrent les plans d'architectes, se virent proposer mille variantes du 

logis. Toits pointus ou en pente ? Murs de briques ou de pierres ? Avec ou sans 
terrasse ? De style moderne ou classique ? Des murets ou des haies ? Des cheminées 
plutôt discrètes ou visibles ?  

« Moi, j’aime bien ces pignons. 
– Pas question. 
– Tu n’aimes pas ? 
– C’est horrible. 
– Oublions. »  
Catalogue en main, la raison, les envies furent l’objet de discussions. Ils 

optèrent pour maison-type : modèle 1950. Le salon serait vaste, avec salle à manger 
en continuité. Il y aurait, après une volée de marches, trois chambres à coucher. 
Depuis le séjour, ils passeraient sur une terrasse qu'entourerait un jardin. Y seraient 
plantés quelques arbres, divers végétaux d'agrément.   

« Plantons Luc pour qu’il pousse. 
– Ah nein, je ne veux pas, nein !  
– Dans ce cas, nous nous contenterons de géraniums. »  
Les travaux durèrent un an. Rudy en suivit l’avancée. Après le terrassement il 

y eut la pose d'une dalle. Ensuite l’élévation des murs. L'ensemble du bâtiment prit 
forme, s’étoffa grâce à l’installation des portes, des fenêtres, de la charpente garnie de 
longues rangées de tuiles. L’on emplâtra les murs, l’on monta des cloisons. 
Canalisations, conduites, plomberie, robinetterie furent mis en place, puis les réseaux 
électriques. L’on s’occupa des dallages, des marches pour l'escalier. L'on disposa la 
terrasse en briques, et l'on retourna la terre, et l'on planta les arbres, un sapin, un 
pommier. Il ne restait qu’à mettre en terre les jeunes pousses qui deviendraient des 
haies, des buissons.  

« Ils grandiront avec Luc.  
– Même plus vite que lui.  
– S’il grandissait comme les géraniums, bientôt il ferait sept mètres. 
– Ça n’existe pas, des gens de sept mètres. 
– Avec un peu d’engrais, qui sait ? Veux-tu essayer, Luc ? 
– Ah nein, je ne veux pas, nein ! »  
Pour l'intérieur, il y eut achat, mais à crédit, d'une cuisine aménagée. C’était un 

authentique chef d'œuvre avec plaques de cuisson, évier, rangements, accessoires. Le 
clou du spectacle ? Un frigidaire.  

« Il est froid. 
– Encore heureux. 
– Können wir vivre dedans ? 
– Certainement pas. 
– Pourquoi ? 
– Veux-tu devenir un grand glaçon ? 
– Ah nein, je ne veux pas, nein ! »  
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Quant à la salle de bain, ni Rudy ni Ella n'en avaient jamais vue de semblable. 
Ils en étaient très fiers. Chacun de leurs voisins fut prié de la visiter. Une partie de la 
communauté de Sarrebrück, de Forbach eut l’honneur insigne d'admirer leur douche, 
de s'extasier devant leurs robinets.  

« Regardez. 
– Ils fonctionnent. 
– Eau chaude. 
– Eau froide. 
– Des merveilles. »  
Le salon fut meublé d'un sofa, de fauteuils. Les tapis vinrent après, avec les 

bibelots. Les chambres furent moquettées. L’on monta des armoires, des étagères, des 
lits. Les rangement encastrés dans les murs s’emplirent de vaisselle, de couvertures, 
des draps, de vieux bouquins, de paperasses. Dans la cave, Rudy remisa ses outils de 
bricolage, ses ustensils pour le jardin. Au fond du garage, il fit sécher les bûches qui, 
l’hiver, flamberaient dans l’âtre. Près d’elles s’accumuleraient des conserves, des 
noix. 

« Quelques bouteilles aussi. 
– Appelles-tu ça quelques bouteilles ? 
– Il faut vivre. »  
Une question qui causa certains débats houleux fut celle de savoir si l'on allait 

manger strictement casher dans cette maison. Rudy s'était éloigné des prescriptions 
religieuses. Dans le Gers, il avait découvert les merveilles culinaires ignorées de 
l'Allemagne tout autant que des Hébreux. 

« Nous mangions de vrais festins. 
– Qui t’ont fait oublier les saines habitudes. 
– Les saines… Oh oui. Certainement. »  
Ella n’était guère portée au respect scrupuleux des rites, sauf pour le cochon. 

Sacrée bestiole. Elle aura fait parler d’elle. Pouvaient-ils manger salami, mortadelle ? 
Était-ce avisé, raisonnable ? Des compromis furent faits pour concilier la chèvre, le 
chou, la poire, le fromage, le lard, la religion.  

« Nous ne devrions pas. 
– C’est mal 
– Très mal. 
– Chut. Ils vont nous entendre. »  
Les jours passés sur les bancs d'école posèrent à Luc d'autres difficultés. Sa 

première langue était l'allemand. Pour lui, le français restait zone étrangère.  
« Il n’y est pas à l’aise. 
– Il ne s’y sent pas chez lui. 
– Pas chez lui ?  
– L’expression m’est venue.» 
Suivant le conseil d'une amie d’Ella, l'enfant, pour ses six ans, fut intégré dans 

une classe bilingue. L’on espérait que cet arrangement lui permettrait d'assimiler en 
douceur les subtilités de la langue. Mais, dans cette classe, l’on attendait que Luc 
écrivît aussi bien le français que l’allemand. Tel n’était pas le cas. Ses connaissances 
restaient lacunaires. Il fut rétrogradé.  

« C’est mieux. 
– Il faut prendre le temps. 
– L’habituer. 
– Qu’il parle d’abord. 
– Ensuite, qu’il rédige. »  
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Sur la rive française de la Sarre, un fond de suspicion attisait une pointe 
d’animosité des vis-à-vis du nouveau venu. Luc eut du mal à s'intégrer. Il continuerait 
longtemps, toute sa vie peut-être, à voir en l'allemand sa langue, la première. Le 
français ne serait qu’un outil de rechange, une solution de compromis venue s'y 
accoler. Il en userait comme d'un pis-aller. 

« Deux langues. 
– Et deux pays. 
– Ce n’est pas facile. 
– Mais tu sais – 
– Oui. Je sais. 
– Que sais-tu ? 
– Je sais. 
– Ce n’est pas une réponse. 
– Je sais que deux c’est mieux que rien.  
– Ah. Voilà. Je le savais. 
– Quoi donc ? 
– Que tu le savais. 
– Et je savais que tu le savais. 
– Certainement. 
– Si nous arrêtions là ? 
– D’accord. Tu as raison. 
– Bonne nuit, Rudy. 
– Bonne nuit, Ella. »  
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VI 

 
 

TRENTE GLORIEUSES, 
ET QUOI ENCORE ? 

 
Une société de consommation  
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1 
 

A l'heure où Rudy, Ella et Luc s'installèrent en France, la croissance, le 
progrès étaient en marche. La reprise économique des années 1950 avait lancé une 
frénésie de consommation. Les cartes de rationnement avaient été supprimées. Le 
pain, le sucre, le café, les chaussures, le charbon n'étaient plus distribuées par quantité 
parcimonieuses. Laissées loin derrière, les privations de la guerre. Une nouvelle idée de 
l'existence s’installait. Le changement allait vite. Publicités, réclames, affiches 
rivalisaient. Il fallait avoir tant et tant de gadgets, acheter quantité de produits, lire tel 
journal, telle revue. 

« Nous courons derrière nos ombres. 
– C’est épuisant. 
– Elles courent plus vite que nous. »  
Les travailleurs devenaient des consommateurs. On leur promettait de s’élever 

dans la hiérarchie sociale par l'achat de produits manufacturés. Semblables 
métamorphoses, quoique désirables, paraissaient imposées de l'extérieur. Les lieux 
publics, les réunions étaient traversés de mots d'ordres. La guerre d'Algérie divisait les 
familles, déchirait le pays. La hausse des niveaux de vie suivait sa courbe 
exponentielle. L'installation de la Cinquième République, le retour au pouvoir du 
Général de Gaulle accélérèrent ces processus disparates.  

« Il faut investir. 
– C’est le moment ou jamais. 
– Pétrole ou chimie ? 
– Les deux.  
– Rajoutez une pincée d’atomique. »   
La Quatrième République avait agonisé. Sur la fin Rudy avait ardemment 

souhaité le retour aux affaires du Général. Alors, ô surprise, Herb et lui s’étaient 
trouvés d’accord. En août 1958, les penchants socialistes de l’aîné ne l’avaient pas 
empêchés d'envoyer à son frère une lettre enthousiaste. De Gaulle incarnait, aux yeux 
de l’un et de l’autre, le retour à l'équilibre. Que sa prise de fonction ait eu lieu dans 
des circonstances troubles, que d'aucuns eussent crié au putsch, au pronunciamiento 
n'importait guère. La fin justifiait les moyens. Grâce à de Gaulle, la France 
redeviendrait la France. L'homme des luttes contre Hitler devait être à la barre. 

« Il sait s’y prendre. 
– En faisant table rase de ce qui le précédait ? 
– L’on devait s’y coller. Mieux vaut lui qu’un autre. »   
Depuis la guerre, parmi ceux qui avaient accédé au pouvoir, seul Mendès-

France était sorti du lot. Son courage, sa loyauté, ses activités pendant l’occupation, 
son rôle en faveur de l'indépendance du Maroc, de la Tunisie justifiaient qu'il occupât 
une place à part. Impossible de le mettre dans le même sac que les Queuille, les 
Mollet, les Pleven, les Coty, les Faure.  

« Eux n’ont rien fait. 
– Sinon remettre à plus tard. 
– Et remettre à plus tard. 
– Et remettre à plus tard. »  
En-dehors de telles considérations, ni Ella ni Rudy ne s’exprimaient sur la 

politique. Ils se gardaient par-dessus tout de causer de la guerre d’Algérie.  
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« Ce n’est pas notre histoire.  
– Il ne faut pas s’en mêler. 
– Les gens d’ici ne sont pas d’accord entre eux. 
– Si l’on met notre grain de sel, ils ne vont pas aimer. »   
En les observant l’on eût soupçonné qu’ils nourrissaient une pointe de 

sympathie pour ceux qui combattaient en faveur d’une Algérie libre. Pire que 
criminel, c’était inavouable. Peu enclins à parler de la grande question qui secouait 
leur pays en ce début des années 1960, ils se tournèrent vers d'autres occupations. Que 
firent-ils ? Ils goûtèrent au mode de vie des classes moyennes.  

« Impossible de parler politique. 
– Autant s’occuper. 
– Nous avons de quoi faire. »  
À Sarrebruck, ils avaient acquis une radio. Quel luxe. Rendez-vous compte ! Il 

s’agissait d’un mini-poste en bakélite avec une grille dorée. Grâce à cette merveille, 
ils captaient les stations de France et d’Allemagne, écoutaient les actualités, suivaient 
les exploits de Fangio, les duels d’Anquetil contre Poulidor.  

« Tout le monde est pour Raymond. 
– Mais à la fin, Jacques gagne. »  
De leur voiture aussi, ils purent bientôt se vanter. C’était une belle 4CV de 

chez Renault, l’auto de fonction de Rudy qu'ils détournaient de son droit chemin pour 
l’employer à leurs loisirs. Après quatre ans de bons et loyaux services, elle fut rachetée 
à un prix dérisoire. Rudy acquit de nouveaux sièges. Il remplaça un embrayage – et en 
avant. L’auto affronta les rigueurs de l'hiver, les pluies de l'automne, les chaleurs de 
l'été pour leur plus grande joie. La bichonner devint l'une des grandes affaires de leurs 
dimanche. Luc frottait pare-brise, les pare-chocs, les rétroviseurs. Rudy sifflotait. 

« Moussaillon ! Faut qu’ça brille. 
– Les chromes, les jantes. 
– Que nous voyions la tôle reluire. 
– Comme un miroir. »  
Plusieurs années s’écoulèrent avant que l’on n'assistât à l'entrée de la 

télévision dans leur vie quotidienne. Luc quittait l’enfance. Un soir, son père lui 
demanda de lui prêter main forte pour extraire de la voiture un énorme carton. Le 
suspense ne dura guère. Il ne pouvait s'agir que d'une chose. Avec cette chose plutôt 
moche, rectangulaire, dotée d'un écran gris, de boutons peu commodes ils suivirent 
l'élection de Lyndon Johnson à la Maison Blanche, les aventures de Malraux en 
Chine, les bombardements de B-52 sur les rizières du Viet-Nâm ou, moins sinistres, 
les apparitions de Bardot, d’Aznavour, de Johnny, de Vartan. 

« Elle est belle, la jeunesse ! 
– N’écoutais-tu pas de musique ? 
– Au village, nous recevions à peine le journal. 
– Pas de radio ? 
– Sauf chez le maire. Et l’on n’y entrait pas. »  
L’aspirateur, la machine à laver furent adoptés. Le téléphone n’entra dans leur 

salon qu’avec la seconde moitié des années 1970. Rudy s’était démené. Il avait 
demandé qu’une ligne leur fût installée. Les services s’étaient dits débordés. À moins 
d’un passe-droit, il était impossible d’obtenir dans des délais corrects un poste en état 
de marche.  

« Elle est belle, la France ! 
– Faudrait faire quelque chose. 
– Ce sont eux. Ils traînent 
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– Tant pis pour le téléphone. 
– Je te défends de dire ça. 
– Vous n’en aviez pas au village. 
– Et alors ? 
– Vous vous en sortiez. 
– C’est du passé. Il faut vivre avec son temps. »  
Rudy ressentait de la fascination pour chaque bidule électrique en même temps 

qu’une vague nostalgie pour sa vie de naguère. Les innovations qu’il adoptait en 
amenaient d'autres, innombrables, ainsi que des regrets.  

« Les talents se perdent. 
– Comment ? 
– Les machines travaillent à notre place. 
– Elles ne passent pas l’aspirateur. 
– Non. 
– Si tu le faisais ? »  
Ella communiquerait par fax dès la mise en service de ces étranges machines. 

Les efforts qu’elle déployait pour découvrir n’importe quel gadget nécessitant des 
réglages, émettant des ondes, produisant du bruit contrastaient avec divers traits 
d'archaïsme. Une collection de conserves gonflait dans leur cave. Héritage de la vie 
des champs ? Résurgence de l'angoisse de privation ? Impossible de ne pas stocker. 

« La guerre froide vous inquièterait-t-elle ? 
– Pas trop. 
– Si, je crois. 
– Que voulez-vous dire ? 
– Vous craignez l’hiver nucléaire. Je comprends. »  
Ils ne jetaient pas l’argent par les fenêtres. Ils n'achetaient rien qui ne fût fait 

pour durer. Ils ne trouvaient nulle raison de ne pas employer les mêmes meubles, les 
mêmes habits, les mêmes instruments d'électroménager toute leur vie. Ils jugeaient 
idiots ceux qui n’exigeaient pas la meilleure qualité au meilleur prix, ceux qui ne 
comparaient pas les offres, ne connaissaient pas les critères de durabilité. Ils 
ignoraient les vertus du changement pour le changement. L'amour de la conservation 
sur plusieurs décennies d’un sofa, d’un portefeuille, d’un parapluie se conjuguait chez 
eux aux économies de bouts de chandelle. Ne pas profiter des soldes – gaspillage. Ne 
pas demander de rabais – gaspillage. Ne pas consulter les offres promotionnelles – 
gaspillage. Ne pas faire ses courses dans les lieux les moins chers – devinez quoi ? Eh 
oui. Gaspillage aussi.  

« Sommes-nous vieux jeu ? 
– Non. Je trouve ça bien. 
– Pourtant, vous commentez. 
– C’est juste un peu singulier. »  
Ils avaient peu de livres dans leur salon. L’on y trouvait plutôt des souvenirs 

de famille, quelques babioles d'Amérique, de Sarre, d’autres accumulées au gré des 
événements. Ici le visiteur apercevait une tapisserie représentant un rabbi. Là reposait 
un chandelier. Les recueils de prière étaient sur une commode, ainsi que deux kippa.  

« Ce sont des souvenir.  
– Des reliques ? 
– Si l’on veut. 
– Des vieilleries ? 
– Tout de même pas. »  
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Trente années durant, Rudy parcourut d'incalculables distances au volant de 
ses autos. Il y eut d'abord la 4CV que vous connaissez déjà, ensuite une mythique 403 
de chez Peugeot, enfin une Renault 16. Il n'abandonnait les courageuses alliées de ses 
pérégrinations qu'usées jusqu'à la corde, rouillées jusqu’au châssis. En fin de course, 
le véhicule tombait en poussière, la carroserie se cabossait.  

« Faut changer. 
– C’est reparti. 
– Passons à la suivante. 
– Adieu, petite voiture. Tu me manques déjà. »  
Depuis les années 1950 jusqu'à la décennie 1980, affublé de sa casquette 

représentant de commerce, notre héros visita plusieurs milliers de points de vente. Il y 
en avait des luxueux, des minables. Certains ouvraient leurs portes. D’autres faisaient 
faillite. L'arrivée des grandes surfaces, des hypermarchés n'avait pas encore ruiné les 
spécialistes. Les gens de l’époque ne voulaient pas acquérir leurs tables, leurs chaises, 
leurs sommiers, leurs horloges entre le rayon viande et le rayon fromage, sous des 
néon blafards, dans une lointaine banlieue. 

« Le client veut parler à des professionnels. 
– Qui ne l’est pas ? 
– Je regrette. Les vendeurs de n’importe-quoi qui refourguent de la tôle, ils ne 

s’y connaissent pas. 
– Votre profession aurait-elle de l’avenir ? 
– Je crois bien. »  
Il se rendait une fois tous les douze mois dans la majorité de ses points de 

vente. Pour d'autres, le gérant l'attendait deux fois l'an. Si pendant une pleine année un 
commerçant auquel il avait eu affaire n’en appelait plus à lui, c'était mauvais signe. 
Concrètement, son territoire de chasse s'étendait vers l'ouest jusqu'à Metz. Les années 
fastes, il allait jusqu'à Reims. Il se rendait régulièrement à Paris. Beaucoup de contrats 
s’y concluaient. Vers l’est, il avait ses habitude à Sélestat, à Strasbourg, à Colmar, à 
Mulhouse. Au sud jusqu'à Besançon. Ses voyages lui donnaient l'occasion de 
parcourir la France, d'assister à ses transformations, d'emprunter les autoroutes 
neuves, d'être impressionné par les métamorphoses du paysage agraire. Il ne se 
restreignait pas en matière de frais de bouche. De tables d'hôtes en auberges, le maigre 
exilé devint un homme d'âge mûr à l'embonpoint marqué.  

« Inévitable contrepartie de mes succès commerciaux. 
– Se mesurent-ils au tour de taille ? 
– C’est un signe important. »  
Aux dîners d'affaires l’on ne parlementait qu’autour d'une plâtrée de spätzles, 

d'un boudin de Nancy, de quenelles arrosés d'une, de deux, de trois bouteilles. Son 
employeur lui proposa à de multiples reprises de rejoindre le siège de la firme. Sur 
une simple demande, il eût été nommé directeur-adjoint.  

« Monsieur joue les princesses. Il refuse la vie de bureau.  
– C’est confiné. 
– Je sais. Mais tu serais tranquille. 
– Je n’en ai pas envie. 
– C’est ton problème. 
– Merci. »  
Directeur commercial, voilà ce qu'il souhaitait, ce qu'il brigua, ce qu’il obtint. 

Il ne cessa pas pour autant de voyager. Son honneur, sa fierté consistaient à rester un 
spécialiste en meubles. Il aimait rencontrer le client. Auprès de ses acheteurs, il 
déblatérait sur les qualités d'un produit, vantait un article, chantait les louanges d'une 
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finition. Être sérieux et fiable assurait du succès. Il connaissait sur le bout des doigts 
son propre catalogue et ceux de la concurrence française, britannique, allemande, 
belge, batave.  

« Les Hollandais font des produits intéressants. 
– Des tulipes, des moulins. 
– Je parlais de chaises. 
– Des chaises-tulipes ? 
– Non. Des fauteuils-moulins. »  
Si le client ne s'appelait ni Weil ni Bloch, il bridait son bagout de sorte à ne 

rien dire de sa propre histoire. Pourquoi l'eût-il fait ? La guerre avait eu des 
conséquences paradoxales. Il était difficile d'aborder certaines questions. Le nazisme, 
Vichy avaient brouillé les cartes. Auparavant, il y avait eu les antisémites et les autres. 
Cette division des rôles avait trouvé sa confirmation brillante pendant l’occupation. 
Les délateurs, les brûleurs de synagogues l’on pensait les distinguer sans peine des 
résistants, des protecteurs. 

« Il n’y avait pas besoin d’être malin. 
– Tu dis ça, mais à l’époque… 
– C’est vrai. Nous ne savions pas toujours. »  
La fin des batailles avait accentué le flou. Après que l'antisémitisme soit 

devenu inavouable l’on avait épuré la fonction publique dans les hauts étages. Les 
patrons qui avaient signé des brassées de contrats avec l’occupant avaient été 
destitués. Quant à la foule des silencieux, l'engeance des discrets qui mine de rien, à la 
Libération, avaient fait semblant de se réjouir, nul n’était venu les ennuyer.  

« Tout le monde sait qu’il y en a. 
– Pas autant que tu dis. 
– Tu paries ? »  
Combien de repentis de la dernière heure côtoyait-on chaque jour ? 

Nostalgiques de Vichy, ils n'avaient pas changé leurs opinions. Certains avaient osé 
devenir poujadistes. D'autres s'étaient abstenus. Il était moins facile en 1960 qu'en 
1940, de savoir ce que ceux-là pensaient des juifs.  

« Les gens ne disent pas ce qu’ils pensent. 
– Préfèrerais-tu vivre à Jérusalem ? 
– Non. 
– La vie est agréable, là-bas, à ce qu’il paraît. 
– Cette facilité, je la laisse à mon frère. »  
En Israël, Herb s’était crée une situation. Il travaillait pour le kibboutz Ramat-

Yohanan dans la vallée de Zvouloun, derrière Haïfa. Arrosées par le Kishon, autrefois 
pleines de marécages, infestées de moustiques, ces terres dont les habitants 
succombaient à la malaria avaient été asséchées, bonifiées par les futurs Israéliens dès 
les année 1930. Responsable de l'approvisionnement en matériel, Herb s’inventait une 
manière de concilier son enthousiasme de pionnier, ses convictions de gauche, un 
train de vie satisfaisant, l’engagement au service d’autrui. Il ne vivait ni à l’intérieur ni 
en-dehors du groupement de maisons. Il passait sa vie dans l'entre-deux. Il assurait la 
liaison, s'occupait des achats, commandait des fournitures à Jérusalem, à Acre, se 
déplaçait vers les coopératives agricoles du Négev, cherchait des colis à Tel-Aviv, 
circulait nuit et jour.  

« Il ne fait guère de distance. 
– Quoi ? Il vient de traverser la moitié du pays. 
– Nous parcourons davantage de kilomètres pour nous rendre à Mulhouse. »  
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Au kibboutz, une main-d’œuvre spécialisée effectuait les travaux d’exception. 
Herb se contentait du tout-venant logistique. Tantôt il achetait des grillages, tantôt il 
recherchait de pièces de tuyauterie. Lorsqu'il ne sillonnait pas les monts et les vaux de 
Terre promise, lorsqu’il n’explorait pas les stocks de grossistes, les antres de 
détaillants, les arrières-boutiques de quincailliers, de serruriers, il rencontrait de 
nouveaux immigrants accueillis, nourris, logés, formés au travail de la terre, instruits 
en hébreu, rendus apte à devenir des citoyens modèles. Il contribuait à faire fleurir 
l’espace qui verrait grandir ces fils et ces filles d'Israël, quoiqu’il menât sa propre 
existence en retrait. Il ne se maria pas, n'eut pas d'enfants. Peut-être Buchenwald 
l'avait-il stérilisé.  
 « Ou peut-être cela remontait-il à plus loin. 

– Plus loin pendant la guerre ? 
– Mais non. Avant la guerre. 
– En Allemagne ou en France? 
– En Allemagne. À l’époque du décès de nos parents. »  
Plus pudique que vous ne l’eussiez cru, Herb aurait pu continuer longtemps de 

couler une vie tranquille. Oh oui. Il aurait pu. Au milieu de ses années de gloire, par 
un triste matin, il mourut subitement. Les premiers symptômes de sa méningite 
n’avaient pas été relevés. Des migraines éphémères, avait-on dû conclure. Une 
poignée de jours plus tard, ses amis clouaient les planches de son cercueil.  

« Sans que nous ayons eu l’occasion de reparler. 
– Tout est allé très vite.  
– Lui-même n’y croyait pas. 
– Il pensait à un trouble bénin. »  
Cette manière qu’eut Herb de tirer sa révérence interloqua ses proches. Subite, 

abrupte, imprévue, presque prosaïque, ç'en devenait gênant de songer à sa mort. Il ne 
vécut pas suffisamment vieux pour voir poindre sur l’horizon la période de doutes 
inaugurée par la guerre de Kippour. Quelques camarades purent se dire que surmonter 
un conflit semblait parfois facile, mais vivre âgé ensuite s’avérer impossible. J'ignore 
son épitaphe. Elle eût pu s’approcher de la suivante : 

 
Herbert Kahn, 1921-1972. Né en Rhénanie, 
Résistant en France. Déporté à Buchenwald. 

Victime d'une migraine au kibboutz. 
 

La tragédie finissait-elle en farce ? Les contingences, les hasards de la vie 
avaient-ils trouvé en procédant de la sorte une manière subtile de se réaffirmer ? La 
méningite de Herb semblait représenter dans son parcours troublé une occasion 
convenable pour que les minuscules aléas de l’existence revendiquassent leur place. 
Une simple infection triomphait des fureurs multiples de l’Histoire. Elle causait le 
décès d’un homme qui n’eût voulu mourir ni martyr ni héros.  

« Ça l’aurait fait bien rire. 
– Il aurait trouvé une telle blague à son goût. 
– Tout de même. C’est absurde. »   
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Avant son déplacement pour l'inhumation de Herb, jamais Rudy n'avait foulé 

la terre d'Israël. Il en éprouva du remords. Ç'avait été une formidable connerie de ne 
pas s’y rendre plus tôt pour visiter son frère.  

« La plus monumentale bêtise de mon parcours. 
– Allons. Tu broies du noir.  
– Non. C’est irrattrapable. »  
Un tel manquement n’était pas anodin. Il avait eu pour cause la distance 

conservée de Rudy vis-à-vis du sionisme. Ce terme continuait de faire gronder en lui 
une sourde inquiétude. Que son frère eût adhéré à ce que lui-même considérait comme 
une vaste pantalonnade maquillée en projet d’avenir, il préférait ne pas y songer.  

« Tu exagères. 
– Moi ? 
– Toi, toi, toi ! Toujours ! 
– C’est eux qui ont commencé.  
– Est-ce une excuse ?  
– Parfaitement. »  
Afin de préserver la concorde domestique l’on ne suivait que de loin le 

feuilleton passionnant, diffusé tous les jours, des aventures d'Israël. Au mieux, Rudy 
n’eût n'éprouvé qu'une lacune d'enthousiasme, un vague ennui pour les clichés du 
kibboutz, la conquête du désert. Il percevait uniquement de la naïveté sur le visage 
rayonnant de ceux qu’il nommait les boy-scouts de Sion.  

« Regarde-les. 
– Et alors ? 
– Que croient-ils ? 
– Ils se battent. Ils construisent. 
– Construire quoi ? C’est aride. Il n’y a rien. 
– Tu verras. »  
Herb avait eut tôt fait de taxer Rudy d’embourgeoisé. L’accusation sonnait 

faux. Ce que désirait le cadet n’était pas une maison de luxe. Il ne craignait pas une 
perte de statut, mais la disparition de son identité. Tout comme lui, un certain nombre 
de juifs attachés à leurs racines considéraient la naissance d'Israël comme un risque.  

« Ils feront la guerre comme tout le monde. 
– C’est à craindre. 
– Ils traiteront leurs voisins comme tout le monde. 
– Également. 
– Ils – 
– À la fin, comment veux-tu qu’ils fassent ? »   
Les regrets de Rudy constituaient l’écho de son idéalisme. Il vouait aux juifs 

un amour plus intense qu’Herb. Ce dernier, pragmatique, voulait passer aux actes. 
Rudy, intellectuel, entretenait pour eux une passion platonique. Pouvaient-ils 
conquérir leur pays ? S’ils obtenaient une terre, qu'adviendrait-il du rêve qui dans 
l’exil avait accompagné l’infatigable transmission de la Torah ?  

« L’exil n’est qu’un mythe. 
– Et la Torah ? »  
Tu es un nostalgique de la misère, écrivit plusieurs fois Herb à son frère. Cette 

fois, il visait juste. En 1967, à l’issue de la guerre des Six Jours, Rudy fut certes 
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soulagé d’apprendre la victoire d'Israël. Il se sentit également incapable de s’en réjouir 
à titre personnel. Il téléphona à Herb pour lui dire son inquiétude.  

« Et la prochaine ? Saurez-vous la gagner ?  
– Avec ce que nous leur avons mis, il n’y aura pas de prochaine. 
– En es-tu sûr ? 
– Certain. Ils ne sont pas prêts de revenir. »  
Rudy n’était pas le seul à douter. Les Français se montraient favorables au 

jeune État. Ils se demandaient toutefois comment pourraient finir ses petites aventures. 
La célèbre phrase du général de Gaulle qui parlait d’un peuple fier, belliqueux, 
arrogant, reflétait d’une façon correcte l’opinion prédominante. L’on restait 
impressionné par ces vaillants soldats. Ils renvoyaient l’image de la détermination. Ils 
faisaient aussi craindre des lendemains périlleux.  

« Ce sont des fanfarons. 
– Tu es jaloux ! 
– Que leur envierais-je ? 
– L’héroïsme. Le courage. 
– Je ne vois pas de quoi tu parles. 
– Vraiment ?  
– Cesse de m’astiquoter. »  
Toute rancune oubliée, Rudy réserva des billets sur El Al dès qu'il reçut 

l'annonce du décès de son frère. Un kibboutznik au nom imprononçable lui avait 
envoyé un simple télégramme. Sans doute avait-il été chargé de cette tâche parce qu'il 
baragouinait un tantinet de français. Rapidement l’on convint que Luc, occupé au loin 
par ses études, les rejoindrait. Une fois dans l'avion, Rudy prit le temps de songer à la 
situation. Il attendit l'arrivée pour décider s'il devrait plutôt fondre en larmes ou 
conserver une attitude stoïque.  

« Tu as l’air malade. 
– Ce sont les turbulences. 
– As-tu la nausée ? 
– Un peu. »  
Ni Rudy ni Ella ne profitèrent de ce voyage pour découvrir le pays. Ils étaient 

venus pour l’enterrement de Herb. Ils ne firent pas de tourisme. Les gens du kibboutz 
envoyèrent une auto vers l'aéroport. Rudy leur en fut gré. Il appréhendait la recherche 
d'un hôtel, la location d'un véhicule, les difficultés pour regagner Ramat-Yohanan, la 
barrière de la langue, la honte diffuse de ne pas savoir l'hébreu.  

« Quelques mots tout au plus. 
– Bonjour. Au revoir. Merci. 
– Nous n’irons pas loin. »  
Lorsqu’ils débarquèrent sur le tarmac, ils furent soulagés de voir s'approcher 

avec une pancarte gribouillée à leur nom un type basané. Ses traits dénonçaient des 
origines slaves. Un Polonais, songèrent-ils.  
 « C’est vous frère Herb ? 

– Moi Rudy. Frère Herb. 
– Bienvenu à toi aussi Madame. Là notre voiture. »   
En fait de polonais, Sasha Yaworsky venait d’Ukraine. Il avait envoyé le 

télégramme. Autrefois installé sur les rives de la mer Noire, ses notions de français 
remontaient à de lointains souvenirs d'école.  
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« Je pu parler ensemble avec frère toi, indiqua-t-il à Rudy en manœuvrant sa 
Jeep. L’on prolongea tant bien que mal le dialogue.  

– Le connaissais-tu depuis longtemps ? 
– Longtemps très. 
– Parliez-vous l’hébreu ?  
– Hébreu. Frantsuski. Oukrainski. Beaucoup. »  
Hébergé à Ramat-Yohanan, Rudy rencontra les kibboutzniks que son frère 

avait côtoyés. Il ne sut comment réagir. Comparés à eux, Ella et lui se faisaient 
l’impression d'être des vieillards. Luc les rejoignit depuis l’aéroport. Deux heures plus 
tard, Lili débarquait, accompagnée d’Aby. Il y eut peu d’effusions. L’aînée chancelait 
dans son habit de deuil.  

« Tu trembles ? 
– Non. Il fait froid. 
– Mais si. Tu trembles. 
– Oui. Je tremble. »  
L'enterrement eut lieu. La cérémonie fut brève. 
« Tu pleures ? 
– Non. J’ai les yeux qui piquent. 
– Mais si. Tu pleures. 
– Oui. Je pleure. »   
Le frère cadet, la sœur aînée, le mari de cette dernière, la femme du premier 

ainsi que son fils restèrent deux jours sur place. Les uns s’en retournèrent, le cœur 
lourd, vers l’Amérique, les autres vers Jérusalem. Ils ne voulaient pas prendre de 
vacances. La ville était réunifiée depuis 1967. Les photographies de soldats qui, 
pendant la guerre des Six jours, étaient arrivées devant les fondations de l'ancien 
Temple, avaient fait le tour du monde. Dans l'étrange silence du deuil, toutes choses 
devenaient grises. Ils cheminèrent par les rues sinueuses des anciens quartiers 
jusqu'aux fondations du Mur. Une esplanade venait d’y être dégagée. Dans le petit 
matin priait une foule éparse. Quelques gouttes, dernières précipitations de l'été ou 
premières de l'automne, tombèrent étourdiment. 

« Le ciel pleure. 
– Non. C’est de la pluie. 
– Gouttes de pluie, larmes du ciel. 
– Alors oui. Le ciel pleure. »  
Ils ne poursuivirent pas jusqu’à Sde Boker où Ben Gourion finissait sa vie. Ils 

ne perdirent pas de temps à Tel Aviv. Après s’être recueillis, ils rentrèrent en France. 
« Quelle tristesse. 
– Quelle ambiance. 
– Cela durera un temps. 
– Oublierons-nous ? 
– Non. Mais le chagrin passe. »  
La routine reprit ses droit. Le quotidien rendit moins palpable la tristesse. 

Rudy échangeait désormais ses lettres avec Lili. Ils s’appelaient par téléphone. Ils ne 
pouvaient plus se payer le luxe de s’ignorer mutuellement. Pendant une année, le 
cadet fréquenta la synagogue de Forbach. Il récitait le kaddish sans se sentir à l’aise 
dans cette bâtisse dont les murs avaient survécu à la guerre. 

 « Yitgadal veyitkadash sh'mei rabba. 
– Amen. 
– Amen. 
– Toujours amen. »  
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Ni Ella ni Rudy n'avaient de pratique religieuse. Cette simple expression 
marquait leur éloignement d'avec le judaïsme. À leurs yeux, c’était devenu une 
religion. Être juif ne renvoyait plus à une manière d’être qui eût infusé chaque geste. 
Ils connaissaient les membres de leur communauté, forte d'une centaine de familles. 
Ils étaient invités aux circoncisions, aux bar mitzvah, aux mariages, aux repas de 
shabbat. Ils n’y retrouvaient pas l'atmosphère de leur avant-guerre. Le rabbin avait 
beau les rappeler à leurs obligations, ils n’y prêtaient qu’une attention ténue. Leur 
judéité avait perdu ses lettres de noblesses. 

« Nous ne ressentons guère d'émulation. 
– Avant, tout était différent. 
– La vie n’était pas extraordinaire.  
– Pourtant, il y avait quelque chose. 
– Ou bien quelque chose s’est passé. »  
Chaque année, Rudy fêtait Roch Hachana, Yom Kippour, Pessah. Il allumait 

les bougies de Hanouka. Ces rituels suffisaient à lui donner bonne conscience. Ella 
s'en acquittait sans émotion particulière. Pourquoi faisaient-ils les choses ainsi ? Parce 
qu’elles devaient l’être. Nul besoin d'y mettre leur âme.  

« Ce n’est plus le centre d’une vie. 
– Il a basculé. 
– Non. Il s’est éclipsé. »  
Le centre voyageur de leur vie et du monde, où se trouvait-il ? En Israël ? Du 

côté de ceux qui combattaient sous la bannière de Yitzhak Rabin, de Golda Meïr ? 
Dans les plaines polonaises, parmi les ruines ? Les synagogues d’Europe avaient l’air 
de sépulcre. Était-ce pour cette raison que l’on ne s'y retrouvait qu’avec le sentiment 
d’une impuissance partagée ? Les morts n'y revenaient pas. L’on s’y souvenait d’eux. 
Ce constat prit une acuité nouvelle après le décès de Herb. Au yeux de Rudy, chaque 
lieu de prière se changea en musée d'un monde disparu.  

« Je ne comprends plus pourquoi je traîne là-bas. 
– Que se passe-t-il ? 
– Je m’y ennuie.  
– Ne pries-tu pas ?  
– Le texte danse devant mes yeux. 
– C’est l’âge. 
– Tu sais que non. »   
Luc avait suivi des cours d'hébreu hebdomadaires. Sous la houlette d’un rabbin 

de Forbach il avait préparé sa bar mitzvah. Entouré de plusieurs camarades, il avait 
récité un chapitre de la Torah. Lui et ses collègues de promotion étaient nés dans un 
monde différent de celui de leurs parents. Entre leurs générations se tenaient la bombe 
atomique, la Shoah, le nazisme, l'Europe dévastée, la glaciation de l’Est, la création de 
l'État d'Israël et combien d’autres fissures ? 

« Nous sentons cette distance. 
– Ils sont jeunes. 
– Et nous ? »  
Le temps leur échappait. Rudy tentait de sauver son passé, refusait de céder 

aux injonctions de l’oubli. Faire son métier, rester humble, préserver quelques 
fragments de l’ancienne époque, ne pas céder, tels étaient ses ordres de mission. Il se 
sentait juif par habitude. Qui y eût trouvé à redire ? Juif, il pouvait le rester sans 
nourrir de passion pour le Talmud. Il fit sans – quoiqu’il eût des scrupules. Quelque 
chose de Weinsheim était resté en lui. Ella, de son côté, conservait des traces 
d’Illingen. Par-delà les années, ces choses-là ne changeraient pas. Elles constitueraient 



 

 181 

le fond commun de leurs existences.  
« Il y avait ce vendeur qui parcourait la Sarre.  
– N’était-ce pas le Grossenmeyer ? 
– Non. C’était un autre. Schuhmeister ? 
– Mais non. Le Kaesmacher. 
– Kaesmacher. Voilà. Passait-il chez vous ? 
– Bien sûr. »  
Tous deux avaient le sentiment de sortir d’un monde minuscule. Ils se tenaient 

en marge des querelles politiques, des controverses religieuses. Cet équilibre précaire, 
mélange subtil d’inquiétude et de confiance, les empêchait d’adhérer au sionisme. 
Avec la paix, ils s’étaient crus autorisés à revenir aux habitudes. La menace n'était 
plus le nazi du fond des bois mais le désordre dans les coutumes, le risque de défaire 
les arrangements, les accords de tolérance. Ils étaient redevenus capables de trouver 
des accomodements tacites avec leurs voisins. Le bon sens leur soufflait qu’ils 
n'étaient ni maîtres du temps qu'il ferait le lendemain ni coupables des catastrophes de 
la veille. La persécution s’était jetée sur eux comme une tempête de grêle abattue sur 
les blés à la veille d'une récolte. Ils avaient traversé la tempête, d’autres non. Ils s’en 
souvenaient, pensaient à eux, n’en parlaient guère.  

« Il ne faut pas trop songer au passé.  
– Nous devons aller de l’avant. »  
Cette attitude était difficile à comprendre pour ceux qui n'avaient pas connu la 

guerre. La curiosité de ces derniers se fixa trop souvent sur des images dont ils purent 
croire qu'elles résumaient tout. Hitler à Nuremberg. Hitler caressant sa moustache. 
Hitler serrant la main de Mussolini. Hitler, Hitler, Hitler. Auschwitz, Auschwitz, 
Auschwitz. Pour ceux qui avaient été jeunes en 1933, il était impossible de faire porter 
à un seul homme le masque de la mort, d’isoler la terreur sur quelques hectares de 
Pologne. Le danger qu’ils avaient fui était concret, précis, familier ; il s'était diffusé, 
avait détruit les lieux, effacé les repères, dissous les familles. Venu comme un 
brouillard, il s'était étalé sur les cinq continents puis recroquevillé dans quelque froide 
coquille. Pour combien de temps le mauvais génie s’était-il figé dans une carapace ? 
Sous quel nom réapparaîtrait-il ? Autant ne pas le savoir. Aux générations suivantes 
reviendrait la tâche de se souvenir des leçons du passés, d’agir en conséquence.  
 « Nous avons fait notre part du travail. 

– Et plus. 
– Pas tant que ça. 
– Ne te dénigre pas. 
– Bon. D’accord. Un peu plus. 
– Voilà. C’est bien comme ça.  
– Bonne nuit, Ella. 
– Bonne nuit, Rudy. »   
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Au quotidien, les fantômes du passé s’éclipsaient devant les préoccupations du 

présent. Ceux qui avaient connu l'avant-guerre s'étaient habitués à vivre dans plusieurs 
mondes, divers temps. Comme auparavant, ils suivaient les rythmes religieux et laïque, 
inextricablement mêlés. Il existait maintenant en surplus une barrière invisible entre 
les cadences, les tâches quotidiennes et les ruptures soudaines, les cassures 
involontaire, les soubresauts inattendus, les failles de la déploration. Un regard vide, 
une pensée qui s'égare, un nuage de souvenirs qu’une odeur, une lumière ravivaient, 
un son qui en rappelaient d'autres faisaient renaître le passé.  

« À quoi penses-tu ?  
– Un soir, à Weinsheim, il y avait une lumière qui ressemblait à celle-là.  
– Une lumière comme quoi ? 
– Je n’arrive pas à te l’expliquer. »   
L’amélioration du niveau de vie, l'arrivée à demeure du luxe, du confort, 

l'installation de machines effroyablement efficaces, formidablement attrayantes 
donnèrent le change à Rudy. Réveil matin, produits de lessive, stylos jetables, 
cocottes-minute, sèche-cheveux régissaient l'existence. L’on ne pouvait qu’être 
emballé. En sourdine, néanmoins, hier recouvrait le présent. Il y avait les narrations 
secondaires, les récits colportés, les anecdotes qui en disaient long sur ce que certains 
avaient enduré. Rudy avait peur des musées sur la guerre. Il se protégeait contre le 
besoin d'en apprendre davantage que ce qu’il savait.  

« Je n’ose pas essayer de comprendre. 
– N’oses-tu pas ou ne veux-tu pas ? 
– Quelle différence ? »  
Ella sentait que son mari ne souhaitait pas exhiber ses blessures. Qu'en faire ? 

Il eût été absurde de prêter au passé une portée religieuse, impensable de le considérer 
comme une punition, difficile de lui trouver un sens. Il représentait une sorte de 
lacune, un vide dans le cours normal des choses doublé d'une amnésie. 

« Il y a des trous. 
– Où ? 
– Pas au plafond.  
– Mais où ? 
– Dans ma tête. 
– Des trous ? 
– Oui. Dans ma tête. »   
Une dizaine d'années après l'armistice, lorsque les années d’exil commencèrent 

à perdre leur caractère de réalité saillante, Rudy fut surpris de constater que sa 
mémoire ne fonctionnait qu'à partir du moment où il assignait à ce qu'il avait traversé 
un ordre, une logique. Quand ce n'était pas le cas, il ne parvenait ni à s'en ressaisir ni à 
en extraire un matériau tangible que son esprit serait susceptible de fixer. Dans son 
histoire, les zones d'incohérence où le récit s'arrêtait formaient des blocs durs. Faute de 
rejoindre le présent, ils demeuraient auprès des disparus. Dès lors s'instaura en lui un 
rapport singulier à sa propre existence. D'une part, la fidélité aux ancêtres, d'autre part 
le présent. D'une part la remémoration, de l'autre le compromis. L'habitude de ces 
aller-retour permit à Rudy, accompagné d’Ella et d'ombres fugaces, de ne rien trahir, 
mais de vivre. Puisque l'époque y consentait, ils prirent quelques vacances.  

« Allez hop. 
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– Allons-y. 
– C’est parti. 
– Par où ? 
– Ailleurs. »  
Accompagnés de Luc, ils gagnèrent l'habitude, pour certains longs week-ends, 

d'aller planter leur tente au lac de Gérardmer. Il s’agissait d’une villégiature à la mode. 
Chacun pouvait y déplier son transat, bronzer sur des pelouses entre les pins des 
Vosges. Trois rochers parsemaient la rive. Se baigner, louer une barque, pagayer, 
déboucher une bouteille, convier les voisins à partager le repas : que pouvaient-
ils souhaiter de mieux ?  

« Luc ! Remet ton chapeau. 
– Laisse ce gosse en paix. 
– Luc ! Remet ton chapeau.  
– Luc ! Écoute ta mère. »  
Pour les suivre dans leurs expéditions, ils acquirent, ô merveille, une caravane. 

Ils optèrent pour un modèle Sologne 1960. Avec sa mini-cuisine en formica, ses murs 
recouverts de faïence en toc, sa gazinière, ses banquettes de faux cuir, elle avait fière 
allure leur maison voyageuse.  

« Luc, nous suit-elle bien ? 
– Ja. Là. 
– Si elle s’envole, il faudra me le dire. »   
Et Luc, fiévreux, de guetter le décollage de l’engin.  
« Eh, Luc, ce n’est pas une Caravelle. 
– Elle ne décollera pas. 
– Aucun risque. 
– Je lui ai coupé les réacteurs. »  
En complément de leurs escapades vosgiennes, dûment munis de leur super-

équipement, ils prirent l'habitude de se rendre dans le Sud en août. Depuis le 
commencement des années 1960, l’Europe se ruait sur les fronts littoraux. En marcel 
et en tongs l’on se hâtait de réserver des clapiers à lapins, l’on s’entassait dans des 
campings bâtis en hâte. Pour les atteindre l’on se bousculait sur la Nationale 7. En 
pratiquant l’activité traditionnelle du bouchon estival, Ella et Rudy, avec Luc en soute, 
se sentirent devenir pour de bon des Français. Jamais les historiens ne souligneront 
assez combien le phénomène social singulier qu’est le bouchon s’avérait alors 
essentiel à la cohésion de l’Hexagone. Plus que les matchs de football, mieux que le 
14 juillet, il constituait le creuset de l'intégration, le berceau du chauvinisme, le foyer 
de la cocarde. Y participer signifiait recevoir un brevet de patriotes. 

« Wenn arriverons-nous ? 
– Dans 93 kilomètres. 
– 93 kilomètres avant was ?  
– Le prochain embouteillage pardi ! »  
La première fois qu’ils se prêtèrent au jeu, plutôt que de mettre le cap sur la 

Provence, Rudy avait tenu à ce qu’ils prissent Rimini pour destination. Un collègue lui 
en avait vanté le climat agréable, le vent frais, les plages infinies de sable fin, les 
terrasses paisiblement alignées le long de l’Adriatique.  

« Il m’a dit que c’était paradisiaque. 
– C’est vite dit. 
– As-tu un doute ? 
– Non. Un pressentiment. »  
Après plusieurs heures de trajet jusqu’à Lyon, une longue attente pour 
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traverser les Alpes, divers aléas sur la route de Turin à Parme, de Parme à Modène, de 
Modène à Bologne, de Bologne à Césène, ils parvinrent sur place. Quelle ne fut pas 
leur surprise de n'apercevoir pas le moindre grain de sable. La plage disparaissait sous 
les estivants.  

« Nous irons tous au paradis. 
– C’est prouvé. »  
Sur quinze kilomètres, un million de personnes s’agglutinaient dans la chaleur. 

Pas un souffle de vent. L’air stagnait. Des moustiques vrombissaient. Ils étaient peu 
gênées par les crèmes, les répulsifs, les bougies à la citronnelle, les pièges.  

« Bzzzz. 
– Qui a dit bzzz ? 
– C’est moi. 
– Pour quelle raison ? 
– Comme ça. 
– T’es dingue ? 
– Je faisais juste une blague. 
– Pas drôle. 
– Vive l’humour. 
– Rabat-joie. 
– T’as de la chance. 
– Quoi encore ? 
– J’allais t’étouffer au spray extratoxique. »  
Ces quatorze journées furent mémorables. Pour atteindre le rivage, ils devaient 

traverser des colonies allemandes, des campements autrichiens, des zones 
d'occupation anglaises, des villages bataves, se démener à travers les tirs de barrage de 
Berrichons en colère, de Bourguignons en rogne, de Belges en goguette, d’Écossais 
égarés. L’Internationale s’était rassemblée là. Ses membre n’avaient pas la moindre 
intention de sympathiser.  

« C’était notre emplacement. 
– Pardon ? 
– J’ai dit que c’était notre emplacement. 
– Je ne comprends pas le français. 
– Vous foutez-vous de ma gueule ? 
– I not speak French I said. 

 – Puis mon poing dans ta gueule, tu piges ? »  
Paf que j’te mette une droite, zouh dans les dents, rah sur le nez, chtong au-

dessus de l’arcade sourcillière, ouch sous le menton, oh dans les gencives, vlan pour la 
route.  

« Arrêtez ! 
– Laissez-nous. 
– C’est vrai, M’dame. Laissez-nous tranquilles. 
– Nous devons régler c’t’affaire entre hommes.  
– D’ailleurs on se connaît. 
– Merde, Albert. C’est toi ?! 
– Salut Rudy. Ça me fait plaisir de t’voir. 
– J’t’avais pas reconnu. 
– Toujours en pleine santé à c’que j’vois. 
– Quel crochet. 
– Pareil. T’as rien perdu. 
– Qu’est-ce tu fous là ? 
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– Comme toi. J’suis marié. 
– Allez. Viens boire un coup. »  
Cette mésaventure et d’autres mirent prématurément fin à leur période 

italienne. Ils changèrent de stratégie.  
« Nous n’allons quand même pas nous priver de voyages. 
– Quelque moustiques de rien du tout. 
– Et un cocard. 
– Une ou deux piqûres. Demain nous n’y penserons plus. 
– Bon d’accord. Un cocard et quatre points de suture vers l’arcade sourcillière. 
– Est-ce de notre faute si les crèmes ne fonctionnent pas ? 
– Tout le monde peut se tromper, perdre son sang-froid. 
– Heureusement, il n’y a plus de malaria dans la région.  
– Oui. Il aurait pu me casser les dents. 
– L’année prochaine, où partirons-nous ? »  
Une solution leur tomba dessus. Après une passionnante discussion sur les 

mérites comparés de tables basses et de guéridons, un client de Rudy lui parla d'un 
projet dans l'arrière-pays de Nice. Loin des côtes bétonnées l’on aménageait un coin 
de verdure divisé en parcelles. Elles seraient vendues pour un prix modique. Chaque 
propriétaire devrait défricher son lopin. 

« Vous n’aurez pas le droit d’y bâtir une maison. 
– Une cabane ? 
– Même pas. Rien qu’ait quatre murs. 
– Pourquoi ? 
– Ils ne veulent pas que ça se change en banlieue. 
– Juste des caravanes ? 
– Aussi des tentes. Comme vous voudrez. »  
L'idée de posséder un lopin séduit Rudy. Il avait déjà la caravane. L'été 

suivant, ils se rendirent sur place, visitèrent. Le site n'abritait pas de moustiques, se 
trouvait à bonne distance du littoral. L’on ne risquait ni l'invasion touristique ni ses 
conséquences sportives – version boxe anglaise.  

« Quelle jungle. 
– À vous de débroussailler. 
– Fournissez-vous le tracteur ?  
– Non. Mais l’on vend des pioches. »  
Ils optèrent pour un emplacement niché au fond d'un vallon. L’été tarrissait un 

ruisseau proche. La première saison, ils défrichèrent, ôtèrent les branches, les racines, 
ramassèrent des couches de feuilles, récoltèrent plusieurs quintaux d’aiguilles de pin. 
Aidés de leurs voisins, ils firent courir un fil électrique, le raccordèrent au réseau. 
L'eau courante n'atteignait pas les parcelles. Pour prendre une douche, ils devaient se 
déplacer.  

« Luc ! Va me remplir le jerricane. 
– C’est lourd. Que c’est lourd. 
– Tu exagères. 
– Je n’exagère pas. Regarde mes mains ! Elles sont couvertes d’ampoules. 
– Elles doivent venir d’autre chose – 
– Ah oui ? Poussent-elles toutes seules ? »  
En contrepartie de tels désagréments l’on trouvait à l'entrée ce que des 

estivants attendent : une piscine, des terrains de football, leurs homologues destinés au 
tennis, au basket, au volley auxquels vinrent s’ajouter quelques restaurants, des 
commerces. À travers la pinède l’on s’y rendait au rythme des cigale. Au matin, les 
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écureuils jouaient dans les branches. Dans la nuit l’on entendait passer des hardes de 
sangliers.  

« J’aimerais les attrapper au lasso. 
– Leur viande n’est pas cacher. 
– Mais ces bestioles bousillent nos plates-bandes. »  
Les Kahn prirent l’habitude de séjourner en août dans ce coin de Provence. Il 

ne ressemblait ni à Nyons, ni au Gers, ni à la région de Berre, moins encore à la Sarre. 
Rudy d’une part, Ella de l’autre songeaient que le tropisme estival leur faisait suivre 
chaque année le chemin qu’ils avaient parcouru un quart de siècle plus tôt en fuyant 
l’Allemagne. Les temps avaient changé. L’Histoire avait modifié son cours.  

« Ce n’est plus la même Europe. 
– Ni la même région. »  
Depuis ces contrées, Luc assista aux premiers pas de Neil Armstrong sur la 

Lune. L’Aigle avait atterri.  
« Aaaaah. 
– Ooooh. 
– Bravoooo. 
– C’est bieeeeen. 
– Sont-ils là-haut ? 
– Oui. Regarde la Lune.  
– Je ne vois rien. 
– Regarde mieux. »  
Ses parents étaient passés à travers mai 1968. Ils survoleraient les mois 

suivants, traverseraient les années 1970 comme l’on circule dans un écran de fumée. 
Les étudiants s'étaient agités, avaient envoyé des pavés dans le Quartier Latin. Les 
ouvriers s’étaient mis en grève. Rudy, Ella n'y avaient pas compris grand-chose sinon 
qu'un monde, le leur, conquis de haute lutte, risquait de s'effondrer. Parmi la troupe 
d'agitateurs, de perturbateurs, d’illuminés, d’ennemis publics qui avaient fait la une 
des journaux, le seul qui eût trouvé grâce à leurs yeux était le rouquin : Cohn-Bendit. 
Lui au moins était comme il faut. Un peu français. Un peu allemand. Il ne ferait pas de 
bêtises. Quant aux autres, c'étaient des dangers. Maoïstes, trotskistes révolutionnaires, 
nul ne comprenait ce qu'ils voulaient. Pourquoi leur eût-on laissé la parole ? 

« Ne savent pas ce qu’ils font, réclament n’importe quoi. 
– Il faut que jeunesse se passe.  
– D’autres façons existent. »  
Comme nous le verrons plus en détail, Luc n'eut guère le loisir de prendre part 

aux festivités. Ses enseignants eurent à cœur d'étouffer chaque velléité de révolte. Ils 
décrivirent la situation comme grave, soutinrent en parole et en acte la répression, se 
montrèrent inébranlables dans l'application des règles. S'il n’eût tenu qu'à eux, ils 
eussent fait monter à l’assaut des barricades quelques escadres de paras.  

« Nous devons mater la jeunesse  
« Et lui apprendre que l’avenir, c’est le travail. 
– Pas les vacances. »   
Lorsque deux élèves furent renvoyés du lycée pour avoir répondu à leurs 

professeurs d'une manière jugée discourtoise et même, oh !, disons-le, impertinente, 
personne ne prit leur défense. S'organiser, protester signifiait se faire exclure. Les 
zélateurs de l'ordre gardèrent l'initiative. Un soir que les rebels, sans y être invités, 
tentaient de reparaître devant leur établissement, des surveillants les en éloignèrent. 
Ces gorilles ne plaisantaient pas avec les sauvages. 

« Il s’en passait de drôles. 
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– Vous ignorez le meilleur. 
– Ah oui ? Racontez donc.  
– Eh bien, tournez la page. »   
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Lorsqu'ils eurent à choisir entre l’émeute et le conservatisme, les gens de 
Forbach optèrent en masse pour la seconde hypothèse. La société qu'ils composaient 
fournit un effort démesurément vain pour se refermer sur elle-même. Chacun semblait 
ignorer que le changement ne s’évite pas.  

« Retardons. Temporisons. 
– Aussi longtemps que possible. 
– Nous pouvons tenir des siècles. »  
Le club qui se créa dans le but de neutraliser les effets pernicieux de la mode 

devait s’avérer incapable de lutter efficacement contre l’inexorable montée du 
moderne. Les métamorphoses à venir balaieraient l’inertie. Le scepticisme des aïeux 
se fit toutefois ressentir aussi longtemps que permis. Vous l’aurez compris, les années 
de lycée des jeunes forbachois ne furent pas une période d'émancipation. Ils firent les 
frais de l'angoisse sociale, des pressions parentales, des exigences professorales, sans 
oublier la langue de bois gouvernementale. Rigoureux, les apôtres de l'autorité 
traditionnelle formaient une ligue. 

« Sévissez contre cette troupe capricieuse. 
– Difficile d’étouffer les informations.  
– Niez en bloc les salades. 

 – Les journalistes écrivent des choses épouvatables.  
– Interdisez que circule leurs textes dans notre établissement. »  
Les tensions étaient fortes. Elles prenaient une forme inédite en Moselle, parce 

qu’elles avaient des causes singulières. Sur la frontière allemande, les choses s’étaient 
figées depuis le rattachement de la Sarre à la RFA. Auparavant les lignes avaient tant 
bougé, les démarcations tant fluctué que l'on n'était pas fâché qu'une stabilisation 
s’établît. Chaque génération excepté la dernière gardait le souvenir d'une, de deux, de 
trois guerres. L'invasion de 1870, les batailles de 1914, l’immense défaite de 1940 
restaient dans les mémoires. Maintenant que les voisins restaient cois, allait-on se 
livrer à des guerres civiles ?  

« Je n’ai rien cédé aux Allemands. Je ne cèderai rien aux anarchistes. 
– Il n’y a pas de raison que les jeunes ne se calment pas.  
– Ces petits apprendront. 
– Heureux de vous l’entendre dire. »  
En dépit des triomphes sidérurgiques, les habitants avaient peur. Chaque 

mouvement social leur causait des douleurs. Les compromis cèderaient-ils ? À Paris, 
les fondements du pouvoir s’effritaient. Qui aurait le dernier mot ?  

« Rétablissons la loi. 
– Elle le sera.  

 – Convoquez les parents. »  
Certains voisins d'Ella, de Rudy se montrèrent prompts aux colères franches 

vis-à-vis des cheveux longs. Combien de drames familiaux, combien de tragédies 
prirent pour point de départ un négligent refus d'aller chez le coiffeur ? Lorsque des 
parents commencèrent à sévir, lorsqu’ils menacèrent d'appeler les pompiers, la police, 
la CIA, qui sais-je ?, pour punir les récalcitrants, ils firent en sorte de prendre à témoin 
l’entourage de ces rebels. L'univers unanime n’était-il pas contre eux ? Leurs idées 
n'étaient-elles pas condamnées d’avance ?  

« C’est pour votre bien. 
– Pour votre avenir. 
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– Plus tard, vous nous remercierez. »  
Les adultes qui se contentaient de hausser les épaules se firent accuser de 

laxisme, de proxénétisme, de collaboration. Ils furent contraints de se ranger à 
l’opinion de la masse sous peine de perdre qui sa clientèle, qui sa réputation. Un 
dentiste exubérant soutint mordicus que la jeunesse n'avait pas tort de ruer dans les 
brancards. Il fut isolé, mis en quarantaine, devint l’objet de mesquineries, de sous-
entendus, de rumeurs. Dans la bonne société, interdiction fut faite de l'inviter aux 
soirées. Si l'on apprenait qu'il était attendu, la pièce se vidait en deux temps trois 
mouvements. 

« La prochaine fois, je lui raye sa voiture. 
– Et je lui casse les dents. 
– Nous lui ferons passer l’envie de rigoler. 
– De qui se moque-t-il ? »  
En ce beau printemps 1968, les honnêtes gens perdaient leurs certitudes. Les 

manifestations, les cortèges, les slogans, les grèves semaient l’effroi. Chaque dentiste, 
pour peu qu’il fût doté d'humour, se muait en agitateur à la solde du Kremlin. L’on 
s’attendait au coup d’État, à la dictature moscovite, à la marée mao-spontex, à 
l’inondation stalino-populaire. 

« Pourquoi pas pire ? 
– L’armageddon. 
– Le déluge. 
– L’apocalypse. 
– L’invasion des sauterelles géantes. »  
Quelques semaines de gros temps s’écoulèrent. Le navire France ne sombra 

pas. Il redevint stable. D’abord l’on n’y crut pas. Les jours passèrent. Force fut 
d’admettre que la fin du monde serait remise à plus tard. L’on se congratula, et l’on 
souffla, et l’on hocha la tête, et l’on se prit à rire de bon cœur pour la première fois 
depuis belle lurette. Le dentiste hétérodoxe redevint fréquentable.  

« C’est un bon client, convint le patron de Rudy.  
– Pas un mauvais bougre, admit son banquier. 
– Il nous donne de l’argent, souligna le trésorier de l’automobile-club. 
– Il aime les chevaux » , conclut le gérant du cercle hippique. 
Les grèves écrasées, les barricades disparues, la bourgeoisie retrouva son bon-

sens légendaire. Luc mit du temps à comprendre qu'il avait raté une étape. Son 
éducation avait été nettement plus stricte que celle de ses parents.  

« Nous le protégeons. 
– Le monde est fou. 
– Il ne faut pas l’exposer à ce délire. »  
Ni Ella ni Rudy n'avaient été ni autant surveillés que leur fils. Ils n'eussent 

guère apprécié l'expérience, mais ils avaient intégré l’idée que les règles du jeu 
avaient changé. Ils n'étaient plus des villageois.  

« Il te faut un métier convenable.  
– Nous n’avons guère d’éducation.  
– Les gens font des études. 
– Personne ne nous l’a proposé.  
– C’était impensable. 
– Nous ne nous rendions pas compte. »  
À l'âge où d'autres fumaient de la marijuana, couraient les filles, Luc aurait pu 

devenir un bon élève, un sportif. Il fut sauvé de cette décrépitude prématurée par la 
découverte d'un loisir à peine moins corrupteur que le trotskisme, quoique jugé moins 
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exécrable par la société des honnêtes gens. Il découvrit le cinéma.  
« La Nouvelle Vague.  
– Comme à la plage ? 
– Oui, camarade ! »  
À Forbach existait une cinémathèque. Elle devint le monument de ses années 

d'adolescence. Sur l’échelle du politiquement correct, elle se situait à l’extrême limite 
du fréquentable. Ni le préfet ni le maire ne s’en mêlaient. Que certains spectateurs 
n’aimassent pas le gaullisme, que les films projetés poussassent à la débauche parce 
qu’ils montraient des filles en pantalon ne leur suffisait pas pour intervenir.  

« Nous ne voulons pas nous attirer des ennuis. 
– Il faut être prudent. 
– Le lancer de pavés, y’en a marre. 
– Laissons les choses se tasser. »  
Outrage fait aux bonnes mœurs, l'endroit resta ouvert. Les aficionados y 

projetaient sans inquiétude l’entière gamme de l'art et de l'essai.  
« Ne crois pas ce que les vieux disent.  
– Ils ne comprennent rien. 
– Des choses se passent.  
– L’avenir est dans les films. 
– Pas chez eux. »  
Luc fit la connaissance de Truffaut, de Godard, d’Antonioni, d’Hitchcock, de 

Cassavetes. Ils avaient des manières fascinantes de raconter les histoires, filmaient les 
hommes, les femmes, disaient ce qui se passe entre eux, proposaient chaque soir 
quelque chose de neuf, de précieux, de jamais vu, d’extraordinaire. Les lumières 
s’éteignaient, ce n'était plus Forbach, c’était le monde, les questions, les conflits, la 
liberté. La révolte était-elle hors de portée ? Elle redevenait tangible. 

« Mieux que l’lycée. 
– Je n’ai rien compris à ce film. 
– Excellent signe.  
– Comment ? 
– T’as de l’avenir. »  
En ouvrant une fenêtre sur d'autres univers, le cinéma permit à Luc d'oublier 

les difficultés scolaires. Après un redoublement en primaire, il avait été laborieux au 
collège, dut repasser deux fois le premier acte au lycée. Ses rapports au français 
restaient difficiles. Son orthographe rebelle, sa syntaxe anarchique le pénalisaient.  

« Élève Kahn. 
– Présent. 
– Toujours fâché avec les mots ? 
– Oui, Monsieur. »  
Il était né dans une région allemande. Y avait-il un lien avec ses difficultés ? 

L’on disait qu’une poignée d’années avant sa venue au monde, six millions de juifs 
avaient été tués. Existait-il un rapport ? Pouvait-il s’exprimer, se dire juif 
impunément ? Devait-il être inquiet, se garder de l’étoile jaune, des rafles, des 
regards ? Quelque chose d'une honte était liée à ces questions. 

« Bien qu’il soit difficile de dire quoi. 
– Essaie. 
– Je ne fais que ça. »  
Au cinéma, les metteurs en scènes guidaient le spectateur. Ils structuraient 

l’espace, traçaient une route, montraient une direction. Par contraste, écrire ne fût-ce 
que quelques mots de français donnait à Luc le sentiment de naviguer en eaux 
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troubles. Son esprit voyageait en culture étrangère. Luc n’était pas un prénom juif. 
Pourquoi ses parents ne l’avaient-ils pas nommé Abraham ? Pour le faire passer 
inaperçu ?  

« Et que signifie le fait d’être né juif ? 
– Le fait d’être né quoi ? 
– Juif. 
– Il s’agit d’un mot. 
– Qu’est-ce de plus ? »  
Le judaïsme malaisé de ses parents joua en faveur de son isolement. Il se 

sentait en porte-à-faux vis-à-vis de ses camarades, en décalage par rapport aux attentes 
de ses professeurs. 

« Où est-il ? 
– Je suis là. 
– Rases-tu les murs ? 
– Un peu. »  
L’agitation de mai 1968 s’était calmée. De Gaulle était revenu, mais il avait 

faibli. Son autorité semblait amoindrie, son prestige lézardé. Il se devait à lui-même 
de se retirer, en trouva le prétexte.  

« Tout ça pour un référendum. 
– Belle excuse. 
– Nous en avions vu d’autres. 
– Notre Général s’est pris pour une diva. »  
Rudy considéra cette sortie de scène comme une trahison. L’on devrait 

dorénavant le prier pour qu’il daignât se rendre aux bureaux de vote ; il rappelait à 
chaque élection combien les hommes d’État étaient lâches. 

« À quoi bon y aller ? 
– Tu répètes à chaque fois la même chose. 
– Conviens qu’avant, ce n’était pas le même cirque. »   
Le début des années 1970 marqua une césure. Ce fut le commencement d'une 

période américaine. La France les laissait vivre. Les États-Unis s’offrirent à eux. Il ne 
s’agissait plus de voyages exploratoires censés déterminer un point de chute en cas 
d’émigration forcée. Ni Rudy ni Ella n'étaient plus des exilés en quête d’un havre. Ils 
étaient des touristes.  

« Armés d’un appareil photo. 
– Un authentique Voigtländer. 
– Même qu’il fonctionne quand je suis en short. 
– Et en bermuda. 
– Avec des tongs. 
– Et des chaussettes dans les tongs. »  
L'été qui suivit l'obtention de son baccalauréat, Luc partit seul en éclaireur. Le 

billet lui avait été offert par ses parents. Il avait accumulé les heures dans une 
brasserie pour financer son séjour.  

« À servir de la bière. 
– Du picon. 
– Du pinard. »  
En ce début des seventies, malgré les émeutes raciales, le napalm au Viêt Nam, 

le triomphe des Doors, la mort de Marilyn, les États-Unis restaient un lieu de valeurs 
sûres. Ils symbolisaient le triomphe de la culture, un miracle de civilisation. Les 
automobiles étaient rutilantes, les grattes-ciel incomparables. Chacun tendait à croire 
que le monde du futur se calquerait sur ce modèle. La Terre à venir ressemblerait 
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forcément, depuis le Groënland jusqu'en Patagonie, à une copie de Denver ou de 
Houston. 

« N’aura rien d’attrayant, ce monde. 
– Parce qu’à Denver, les rues sont moches. 
– Sans parler de Houston. »  
Luc atterrit à New York. Il s'intéressa à ses taxis jaunes, à la Liberty Statue, au 

Museum of Modern Arts ; il parcourut à pied Madison Avenue, roula dans Central 
Park à vélo et fut hébergé dans la bicoque brooklynienne du patriarche Isaak. Avec sa 
peau parcheminée, ce dernier avait pris sa retraite depuis bien longtemps. Wilhelmine, 
octogénaire, commençait à fatiguer. Luc trouva étrange de rencontrer son grand-oncle, 
sa grand-tante. Leurs enfants, Bruno et Sarah, étaient légèrement plus âgés que ses 
propres parents. Figures imposantes, ils avaient réussi à force de travail, montraient de 
la curiosité pour leur neveu de France quoiqu’ils ne posassent guère de questions.  

« Ce n’est pas leur genre. 
– Ils sont taciturnes. 
– Laconiques. 
– Peu diserts. »  
Tous deux lui conseillèrent de remonter jusqu'aux abords de Chicago. Il avait 

hésité à se rendre chez sa tante. Pourrait-il rencontrer ses cousines ? Il osa débarquer 
tout à trac. L’accueil fut plus cordial qu’il ne l’aurait cru possible. Les distances 
s'étaient amoindries. Lili, Aby avaient réusi dans la vie. Le statut de possédants leur 
avait permis – contre toute attente – de redevenir presque sympathiques.  

« N’exagérons rien. 
– Sympathique serait beaucoup dire. 
– Cordiaux paraît plus juste. »  
Après quelques jours sur les rives du Michigan, Luc reprit sa route. Il grimpa 

dans un Greyhound qui l’emporta vers l’Ouest. À San Francisco habitaient deux 
petits-cousins de sa mère. Ils avaient quitté la Sarre entre 1932 et 1937, ignoraient que 
leurs familles respectives étaient liées. Un tiers de siècle plus tard, Luc découvrit 
qu’ils travaillaient dans le même bâtiments, l'un au troisième étage, l'autre au 
cinquième. Partis de villages éloignés d’une poignée de kilomètres, ils avaient traversé 
le monde. 

« Et ils bossaient à vingt mètres de distance. 
– Mais ils ne le savaient pas.  
– Ils ne se connaissaient pas. 
– Ils ne s’étaient jamais vus. »  
Tout à leur embarras, les deux hommes découvrirent qu’ils avaient, à vrai dire, 

peu de points communs. Luc ne créa entre eux qu’un trait d’union éphémère. Ainsi se 
retrouvaient, s’évitaient, se fuyaient des parents séparés par les gouffres du temps.  

« Et de l’espace. 
– Et de l’oubli. »  
Ella, Rudy ne tardèrent pas à suivre leur fils dans ses pérégrinations. L’année 

suivante, ils prirent un billet d’avion. Ils visitèrent par acquit de conscience 
Washington, son Mall, ses symboles, ses musées. Leur cible ne se trouvait pas dans 
les agglomérations. Ils voulaient sillonner une contrée inchangée, épargnée, ne fût-ce 
qu’en apparence, par l’Histoire. Ils désiraient l'apaisement de paysages immenses, le 
silence du désert. Le Colorado, le Nouveau Mexique, l’Utah, l’Arizona furent leurs 
cartes postales. Là résidaient leurs rêves d’un mythique Far West. Ils contemplèrent le 
soleil couchant, les couleurs du Grand Canyon, les dentelles de pierre, les arches de 
roc taillés par la nature, les cheminées de fée.  
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« Au printemps, le désert fleurit. 
– Il suffit de passer au bon moment. 
– Juste après la pluie. »  
Au retour de ces expéditions ils montraient des photographies, parlaient de 

jeysers, de bisons, d’élans, de chutes d’eaux. Au fil des ans, tous deux finirent par 
bivouaquer sur la côte canadienne, sur l'île de Vancouver, près des totems kwakiutl, 
en Alaska sous l’ombre du Denali.  

« Il y a des ours bruns. 
– Des grizzlis. 
– Ils pêchent le saumon. 
– À patte nue. 
– Dans les rivières. »  
Ils rendaient visite à divers membres de leur famille, passaient dans les villes 

qui se trouvaient sur le chemin de leurs solitudes. Ella s'était découvert de nouveaux 
liens de parenté à San Francisco. New York, le Michigan restaient à Rudy. Lors de 
leurs séjours chez Lili, les discussions furent spontanées, étonnamment directes.  

« Ici, rien ne dure. 
– Sauf les ambitions ? 
– Surtout les ambitions.  
– Passent-elles ? 
– Nous devons en avoir une par jour. »  
Ils furent surpris d’entendre Lili parler à cœur ouvert. En France, ils avaient 

très bien réussi. À Forbach, ils possédaient une grande maison. Ce n'était plus comme 
au temps de Sarrebruck avec leur vie errante, leur bohème. Désormais, Lili avait des 
raisons d’être fière d’eux. Elle aurait eu tort de garder ses distances. 

« Tant que vous n’êtes pas communistes. 
– Pauvre Herb. S’il t’entendait. 
– Herb n’a jamais été communiste. 
– Tu parles. 
– Il était sioniste. Point final. 
– Je t’enverrai ses lettres. »  
Quand les débats ne prenaient pas cette tournure, ils roulaient sur le passé de 

l'Europe, le présent du monde. La guerre froide continuait à bas bruit. Depuis 
l'écrasement du printemps de Prague, l’Ouest avait perdu l'espoir d’un redoux. L’on 
entendait de singulières nouvelles en provenance de la Chine, des échos de l'Afrique, 
des rumeurs sur le prix du pétrole, des bribes de discours cubains. Le changement 
dans les modes de vie, le consumérisme, l’industrie faisaient d’autres sujets de 
conversation convenables.  

« Depuis Mandel, nous marchions jusqu’à Weinsheim. 
– Nous n’avions pas de voiture. 
– Qui pouvait s’en payer ? »  
La dernière fois qu’ils se rendirent chez elle, lors d’un rare instant nostalgique, 

Lili évoqua les difficultés de la transmission sur sa rive de l'Atlantique. Dans un pays 
neuf aux bâtiments neufs, aux voitures neuves, aux pensées neuves, aux solutions 
neuves à des problèmes nouveaux, le passage du temps était chamboulé. Rien n'était 
durable comme, en Europe, les cathédrales, les synagogues, les ruines, les vignobles. 
Lili déclara s’être longtemps sentie emprisonnée dans l’éternel présent de son 
Amérique. Il n'était pas moins triste que l'éternel passé européen. Les États-Unis 
étincelaient. Ils en devenait sans âge, mélancoliques : un vif reflet de l’Allemagne qui 
se fût tourné vers l'avant.  
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« Nous répétions les mêmes rites. 
– Chez nous, chacun les invente. 
– Comment ? 
– Chaque jour.  
– C’est incroyable. 
– Non. Fatigant. »  
Qu’avait-elle conservé de l’Europe, hormis quelques images dont elle pensait 

n’avoir pas donné une juste idée à ses filles ? Elle s’accusait s’avoir échoué. Elle le dit 
à son frère, et ce dernier comprit que tels étaient les remords qui l’agitaient, les 
scrupules qui la poursuivaient. 

« Nous devons les réinventer. 
– Quoi donc ? 
– Les fantômes.  
– Ils se moquent de nous. 
– Et l’on se moque d’eux. 
– Mais alors tout va bien. »  
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Son baccalauréat en poche, Luc quitta Forbach pour Strasbourg. Il participait 
de l'exode dépopulatoire qui vidait la Moselle de sa jeunesse. Une génération s’en alla 
étudier.  

« Nous avons fait notre temps. 
– Ils nous rendront visite avec des chrysanthèmes. »  
L’exode fut particulièrement marqué dans les communautés juives. La 

majorité des adultes n'habitait pas dans la région depuis longtemps. Ils s'étaient 
installés après la guerre. Leurs enfants n’avaient aucune raison de se sentir 
profondément attachés aux villes. 

« Pourquoi resteraient-ils ? 
– Pas pour nous. 
– Heureusement. 
– Qu’ils s’en aillent. Ils feront leur vie. »  
Ils partirent par vagues, prirent leur envol, revinrent passer les fêtes en famille. 

Au loin, il y aurait ceux qui se destineraient au commerce, ceux qui étudieraient le 
droit, la médecine, ceux qui deviendraient professeurs de littérature, opteraient pour la 
sociologie, découvriraient l'informatique, ceux enfin qui ne feraient rien de particulier, 
mais que l'on aimerait pas moins que les autres. Ils essaimèrent. 

« Jusqu’à Schiltigheim. 
– Jusqu’à Sydney, oui ! »  
– Et Mulhouse. 
– Ou plutôt, Miami ! » 	  
Pour Ella et Rudy, le départ de leur fils marqua le début de la dernière période 

de leur existence. Leur cercle d'amis se restreignit. La communauté était vieillissante, 
la jeunesse partie au loin. Rares étaient les âmes vaillantes qui prendraient la relève.  

« Nous aurions fait pareil. 
– Nous avions d’autres choses à faire. »  
À Merlebach, une synagogue avait été bâtie. La communauté se désagrégea. 

Après quelques années, il n’y eut plus assez de monde pour avoir besoin d’un lieu de 
culte. Au commencement du XXIe siècle l’on vendrait le bâtiment. Sans être détruit, il 
serait changé en immeuble d'habitation. Pour témoigner de son ancienne vocation, 
seule demeurerait, sur la façade, l’étoile de David et, dans le salon d’un appartement 
de facture récente, le fer forgé qui autrefois avait entouré l’Arche Sainte.  

« Ce patrimoine est conservé 
– Nous le respectons. »  
Rien ne serait détruit, à ceci près qu’il n’y aurait presque plus de fidèles dans 

cette localité. L’ancienne synagogue deviendrait une relique.  
« Nous sommes partis ailleurs. 
– Nous allons, nous venons. Nous nous déplaçons. 
– Qui peut l’empêcher ? »  
La communauté de Strasbourg connut par contrecoup une croissance soutenue. 

Elle devint le point névralgique du judaïsme dans l'Est français. Était-ce la fin d’une 
certaine judéité mosellane, sarroise, alsacienne, rhénane ? Pas tout à fait, mais 
presque. Ce que la Seconde Guerre n'avait pas réussi à accomplir, les Trente 
glorieuses l'apportèrent. Les juifs se regroupèrent dans un petit nombre de centres 
urbains de moyenne à grande importance.  
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« Ce sont des citadins. 
– Il ne savent pas traire les vaches. 
– Ni faucher le foin. »  
À Forbach, cette époque marqua le commencement de la fin. La ville avait fait 

l’objet des faveurs de l'État. Les mineurs avaient été dorlotés, sauf bien sûr en cas de 
grève – parce qu'il ne faut pas exagérer, chers amis travailleurs. Grève ou non, jamais 
l’on n’y avait eu l'impression d'être isolés, coupés du monde. Grâce à la longue 
passion française pour le charbon, les Forbachois n'avaient pas eu conscience d'habiter 
une petite ville. Ils étaient les proches voisins d'un fleuron de l'industrie mondiale. 
Voilà que leurs illusions se brisaient. L’histoire d’amour s’achevait dans la douleur. 
Le bassin houiller lorrain connut ses mauvais jours. 

« La France avait besoin de nous.  
– Maintenant, c’est l’inverse. 
– Personne ne veut de notre charbon. 
– Nous ne savons plus quoi en faire.  
– Il y en a sous la terre qui dormira longtemps. »  
En Lorraine, en Belgique, au Luxembourg, en Sarre, les carreaux de mine 

fermèrent. Aux mécontents l'on parla de diminution de l'activité sidérurgique, de 
baisse de la demande, de ventes faibles liées à la crise donc au coût du pétrole, au 
choc économique. Avec la concurrence internationale, la Moselle n'était plus dans le 
coup. Elle n'était plus leader sur le marché. Prix non compétitifs rimait avec réduction 
d'effectifs. L’on procédait à une lessive, l’on visait des gains de productivité, l’on 
œuvrait en faveur de fusions de groupes, l’on restructurait. 

« Nous leurs coûtons trop cher. 
– Les nouvelles techniques sont plus rentables. 
– Ils ne peuvent pas nous garder en surplus. 
– Bonne excuse pour virer les gens. »  
L’activité se maintint sur certains sites au prix de dégraissages massifs. Pour 

compenser une rentabilité en berne, la technique prévalut sur les hommes. Expédiés 
en vitesse, les gêneurs.  

« Merci patron ! 
– Font pas dans la dentelle. 
– Avec eux, j’en ai eu des mots doux. 
– Ils nous parlaient de sécurité de l’emploi. C’est bizarre. 
– Je suis sûr qu’ils avaient autre chose en tête. 
– Nos indemnités de licenciement ? »  
L'État ne découvrit guère de solutions. Il voulut racheter des usines. Les 

ministres se rendirent à l’évidence. Il faudrait les fermer. On licencia. Ce fut la chaque 
fois même histoire. Pour les chômeurs, aucun nouvel emploi. Sur la ligne d’horizon se 
dressèrent les cadavres démantelés. Inscrits sur le registre des monuments historiques, 
ils furent conservés comme les symboles moroses d’une fête achevée. Amas de 
ferraille, dinosaures écroulés, témoins éventrés d'une autre ère, sinistres, dotées d'une 
plaque commémorative, décorées d'anciens wagonnets, entourées dans le meilleur des 
cas d’immeubles de bureaux, la plupart du temps de rien du tout, les structures 
métalliques se changèrent en friches humaines.  

« Les gens venaient travailler.  
– Aujourd’hui, ils se droguent. 
– Les herbes folles regorgent de seringues. »  
Après les années noires commença l’éternité grise. Forbach devint une ville 

calme. Les commerces moururent. Dans chaque secteur, ce fut l’immobilité. La région 
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stagnait. La population vécut dans la crainte du lendemain, dans la peur du chômage. 
Il n'y avait plus d'avenir. Il n'y eut plus d'enfants. Les décès primèrent sur les 
naissances. Ni confiance ni joie, les plus courageux fuirent. Privée de forces, cette 
zone avait mauvaise réputation. 

« Une zone sinistrée, qu’ils disent. 
– Nous ne demandons qu’à trimer.  
– Pour sûr. 
– Je suis prêt à faire n’importe quoi. »  
Ceux qui restaient se sentaient humiliés, inutiles. La région n’abritait pas de 

ces curiosités qui font affluer les touristes. Aucun entrepreneur n’eût osé parier sur 
elle. L'État voulut implanter des fabriques. Il brada les aires constructibles, offrit des 
remises d'impôts, concéda des tarifs avantageux aux investisseurs étrangers. Quelques 
firmes alléchées s'implantèrent à l’ombre d’anciens terrils. Trop restreint, leur nombre 
n’apporta guère de couleurs.  

« Je sais pourquoi ils viennent. 
– Les conditions fiscales. 
– Paris nous revend à vil prix. »  
Cieux gris, terres mornes, campagnes endormies, villes silencieuses, attente 

perpétuelle, nostalgie des années d'antan, absence d'espoir qu'elles reviennent : la 
Lorraine ressemblait à un canot à la dérive, à un naufrage sans bouée. Les candidats à 
la présidence, les aspirants-représentants de région, les ex-futurs maires déversaient 
des discours. Ils parlaient de désertification. Ils disaient comment y remédier. Ils 
promettaient oh !, monts et merveilles. Rien ne leur fit peur. Ni les promesses vides ni 
le vain enthousiasme. Rien n'arrêtait non plus la montée du chômage. L’on finit par 
confondre les discours avec des mensonges, les mensonges avec du mépris.  

« Ensemble, nous bâtirons une nouvelle Lorraine – 
– Il parle bien. 
– Plus juste, plus humaine – 
– Parce que, jusqu’à présent, nous n’étions pas humains ? 
– Qui relève les défis des siècles à venir – 
– Ce serait chouette de relever ceux du présent d’abord. 
– Afin que chacun bénéficie du produit de la croissance et du progrès. »  
Certains surent tirer leur épingle du jeu. Un drapeau bleu-blanc-rouge, 

quelques sous-entendus au sujet de la concurrence, une poignée d'assertions sur les 
causes du déclin, des meetings politiques, le tour était joué. Après l’extinction des 
Trente Glorieuses, les populistes gagnèrent du terrain. L’époque était pénible. Les 
discours se transformèrent imperceptiblement. 

« Ensemble, nous bâtirons une nouvelle Lorraine – 
– J’ai déjà entendu ce refrain quelque part. 
– Plus juste, plus humaine – 
– Rien de nouveau n’est-ce pas ? 
– Qui relève les défis du siècle à venir – 
– N’ont pas inventé la poudre. 
– Et donne la préférence aux Lorrains. 
– Sans blague ? En voilà une idée ! »  
La haine prospéra. Pendant les années d’abondance, combien d’étrangers 

s’étaient installés dans la région ? Peu importait qu’ils eussent obtenu la nationalité 
française en une poignée de saisons. L’on désignait par ce terme ceux qui privaient de 
travail. Qui savait faire la différence entre les Arabes et les musulmans, les 
musulmans et les noirs, les noirs et les Arabes, les Arabes et les Algériens, les 
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Algériens et les Tunisiens, les Tunisiens et les Marocains dans l’ordre ou dans le 
désordre ?  

« Ce ne sont pas les mêmes. 
– Ils sont différents. 
– Les Arabes viennent d’Arabie. 
– Les noirs arrivent de Noirie.  
– Les musulmans sont de Musulmanie.  
– Et les Maghrébins de Maghrébie. »  
L’on savait que les juifs n’étaient pas de la même religion. Ils avaient à voir 

avec Israël. Cet État, l’était bien à eux. Les journalistes ne parlaient que de lui dans les 
journaux. Alors, que faisaient-ils en France ?  

« Sont pas très Lorrains. 
– Ne sont pas de la souche. 
– Ils ne s’enracinent pas. 
– Virons-les, vieille branche. »  
Rudy rencontra des problèmes de cœur. Un vendredi de novembre, il revenait 

de Metz lorsqu'il ressentit un début de malaise. Des taches dansèrent devant ses yeux. 
Il fut saisi d'une douleur. Un automobiliste s'arrêta lorsqu’il vit son auto piler en bord 
de route. Il emmena le conducteur dans un hôpital proche. Ce dernier s'en tira sans 
séquelles. L’attaque n’était pas grave.  

« Mais finie l’insouciance.  
– Notre héros doit se reposer,.  
– Qu’il surveille son cholestérol. »  
Un premier médecin déconseilla que Rudy reprît sa profession. Il voulut passer 

outre. Un second expert le contraignit à obtempérer. Le convalescent dut se rendre à 
l’évidence. Depuis quelques années, il se fatiguait vite.  

« Je paye mes repas plantureux. 
– Et le manque d'exercice. 
– J’avais trop de clients. 
– Tu as signé trop de contrats. »  
Interdit de travail, celui qui sillonait les routes depuis tant de décennies ne put 

que s'ennuyer. Vaguement, il sembla revenir au judaïsme. Il n’en attendait rien d’autre 
qu'une sorte d’occupation. Il se rendit à la synagogue pour voir du monde, causer. 
Jamais il n’avait jamais cru en Dieu. Il ne s'y mettrait pas sous le prétexte qu'il 
éprouvait une pointe d'anxiété. L’on mourait un jour ? Et alors ? Tout le monde y 
passait. Il en avait vu de belles. La Terre continuerait de tourner sans lui.  

« La Torah ne me sauvera pas.  
– Cesse de grommeler. 
– Je ne grommelle pas. Je constate. »  
Il ne souhaitait que de vivre assez longtemps pour assister à la naissance d'un 

petit-enfant. Sa vie s’achèvait sans heurts, mais il songeait à cela. Avec Ella, il 
fréquenta un club de bridge. Ils firent des voyages paisibles. Les séjours organisés 
remplacèrent ceux qu'ils s’organisaient. Un second coup de semonce, et la télévision 
remplaça les voyages. Ils bavardèrent. Ils commentèrent la victoire de François 
Mitterrand. Ils rêvèrent sur les photographies du National Geographic. Ils 
parcoururent des atlas.  

« En vrai, c’est mieux. 
– Mais tant que l’on peut lire. 
– Oui. L’on peut voyager. »  
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Un matin, il se réveilla pour se rendre compte qu’armé de ses lunettes, il 
voyait encore flou. Le cholestérol lui avait fait don d’une occlusion rétinienne. Il ne 
discernait plus les mots de son journal.  

« Je ne peux plus déchiffrer. 
– Tu peux entendre. 
– Piètre consolation. 
– Écoute de la musique. 
– Wagner ? 
– Non. Beethoven. »  
Il devint mélomane. Son futur s’échappait. Il n’avait plus les moyens de lui 

courir derrière. Il échouait à le vouloir, ne pouvait plus le faire. Sa vieillesse fut placée 
sous quelque triste signe. Elle provoqua en lui comme un déni diffus qu'il existât un 
monde en-dehors de la sphère des choses qu'il possédait.  

« Herb avait raison.  
– Quoi ? 
– Je finirai bourgeois. »  
Les jours se succédèrent. L’envie n’y était plus. Rudy, le deuxième fils de 

Julius et de Rosa, mourut dans son sommeil un an après la naissance de son premier 
petit-fils. Il fut inhumé en terre allemande, au cimetière juif de Sarrebruck, à quelques 
pas de la frontière française.  

« Il repose comme il a vécu. 
– Entre deux pays. 
– N’a plus besoin de passeport. 
– Peut voyager, maintenant. »  
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En faculté de médecine, Luc redoubla un an, ne se découragea pas. Il fut 

obstiné, s’échina à apprendre le nom des os, des muscles, les replis des organes, leurs 
singularités, leurs secrets. Il réussit à la seconde tentative. Dans ses manuels l’on 
trouvait le talus, le calcanéus, le cuboïde, le naviculaire, les cunéiformes, les 
métatarsiens. Trois chapitres plus loin se succédaient le trapèze, le deltoïde, le triceps 
brachial, le petit rond, le grand rond, le sus-, le sous-épineux. Colorés en gris se 
détachaient les ventricules, les oreillettes, la valvule mitrale, l'aortique, la pulmonaire, 
le muscle papillaire, le myocarde. Il se figurait comme autant de poèmes la croissance 
de l'amnios, l'apparition du réticulum, la migration des cellules mésodermiques. Oh 
les heures passées à étudier chacun de ces termes.  

« Cytosol, lysosome, centrosome. 
– Et après ? 
– Ribosomes. 
– Déjà dit. 
– Vésicules. 
– Déjà dit. 
– Cytosquelette. 
– Déjà dit. 
– Peroxysome ? 
– Nous y sommes. »  
Nul ne savait combien le sérieux de cet étudiant était synonyme de tristesse. Il 

provenait d'une connaissance incertaine de son propre passé, de celui de ses parents. 
D'aussi loin qu’il se souvînt, Luc avait toujours éprouvé des difficultés à poser des 
questions. Surtout à son père. Cela ne tenait pas uniquement à lui-même. Tant que son 
fils avait vécu à Forbach, Rudy avait travaillé, voyagé, fui les motifs d’interrogation, 
la curiosité. Il n’avait pas voulu montrer d’autre visage que celui de l’ancien résistant.  

« Et c’est en débarquant sur cette île d’Oléron que je me suis fait la cicatrice.  
– Beaucoup de gens se font la même chaque réveillon. 
– La mienne est plus historique. »  
Ella parlait peu de ses années d’exil. De leurs aspects sordides, s'entend. Elle 

était bavarde à tout autre sujet. Elle racontait Nyons, évitait les thématiques sinistres, 
faisait glisser les débats, laissait dévier les thèmes de conversation. Cela créait dans 
ses paroles comme un trou. Ni elle-même ni Rudy ne disaient volontiers le plus grave, 
le tragique. Ils y faisaient allusion de loin, sans s’attarder.  

« À quoi cela nous avancerait-il ? 
– Nous n’allons pas nous morfondre. »  
Rudy restait fixé sur ses récits de gloire, Ella sur des histoires joyeuses. Ces 

clichés masquaient les disparus, les craintes, les arrestations, les déportations. Luc 
n'avait pas besoin de savoir certaines choses. Il suffisait de parler de ceux qui avaient 
choisi Israël, l’Amérique. Par contrecoup s'imposait à eux l'impératif d'un silence, le 
poids d'une censure. 

« Nous n’évoquons pas certaines choses. 
– Comme nous n’en parlons pas, pourquoi en parler ? 
– C’est logique. 
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– Imparable. »  
 Dans la grande bibliothèque de Strasbourg, il arrivait à Luc, lors de ses heures 

perdues, de rechercher des livres consacrés à la Seconde Guerre. Il les lisait rarement, 
et pas en entier. Au moment de s’en saisir, il reculait. Il se sentait rattrapé par 
l'impression d’en savoir déjà trop. N’avait-il pas d’autres choses à faire dans la vie ? 
Bien des années passeraient avant qu’il ne se permît de voyager en Allemagne, de 
découvrir les lieux où ses parents avaient grandi. 

« Ces localités n’ont rien de particulier. 
– Sauf Weinsheim, à cause de son église. 
– La trouvez-vous jolie ? 
– Pas mal. »  
Hormis de telles données prosaïques, je ne sais pour ainsi dire rien des 

sentiments du jeune homme au cours de ses années d’études. Je devine peu de 
bouleversements ; je peux me tromper. Je sais seulement qu'un soir, il y eut une 
rencontre. Passée sa première année, pour financer ses études, se permettre des extras, 
il avait endossé un costume de réceptionniste. L'hôtel appartenait à Freda Lazar, l’une 
des grand-tantes d’Ella. Dans le labyrinthes de ses cousines, de ses tantes, cette 
dernière et elle seule s’y retrouvait. 

« C’est la petite-fille d’Erna. 
– Quelle Erna ? 
– La sœur de Robert. 
– Quel Robert ? 
– Le père de Yakov. 
– Quel Yakov ? 
– Le frère d’Aron. »   
Malgré son incapacité à suivre les sinuosités généalogiques, Luc passait 

quelques nuits par semaine à remplir le registre d'arrivées et départs de clients. Il 
réservait un taxi pour des voyageurs, indiquait à d’autres l'horaire du prochain train 
vers Colmar, se replongeait dans ses bouquins. Et un soir, elle entra. Oui. Elle.  

« Roulement de tambour 
– Sonnerie de trompettes. 
– Éclats de tymbale. 
– En avant la musique. »  
Le plus étrange est que, dans les souvenirs de Luc, cette rencontre devait rester 

comme un moment de honte. La jeune femme était venue vers 17h. Elle demandait 
une chambre. Il ne s’agissait pas d’une réservation pour elle-même mais pour un 
oncle. Elle avait indiqué le nom de ce dernier, laissé le sien afin qu’on la prévînt en cas 
de problème.  

« Esther comme Esther. 
– Et Azaria comme Azaria. 
– Donc Esther Azaria. 
– Ah oui ? »  
Par la suite, Luc se souvint d’avoir recherché la clé de la chambre réservée. Il 

l'avait déposée sur le comptoir. Pourquoi ce geste ? Il aurait dû la laisser accrochée à 
son clou jusqu'à ce que l’oncle arrivât. Ç'avait été machinal.  

« Très bien. Merci beaucoup. 
 – Mais de rien. 

– Et bonsoir Mademoiselle. 
– Bonsoir Monsieur. »  
Elle avait du charme. Il la regarda partir. La soirée reprit son cours. La clé ne 
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reparut pas. Envolée ? Perdue ? Qui saurait le dire ? Luc eut beau enquêter, elle se 
dérobait. Il laissa un mot sur la porte, partit en catastrophe quérir un double chez sa 
grand-tante Freda.  

« Oui. Une clé. 
– Perdue ? 
– Perdue. 
– Pour quelle chambre ? 
– La 25. »  
L'amour commence par une perte. Des choses tombent, se cassent, d’autres ne 

tournent plus rond. Oublis, tracasseries : la tête est ailleurs, le corps aussi.  
« Coucou. Y’a quelqu'un ?  
– Ça ne va pas ?  
– À quoi penses-tu ?  
– À rien. 
– Ça t’arrive souvent ? »  
Les pensées volent, les pieds trébuchent, l’on se cogne aux murs, l'on oublie 

les horaires des repas, d’un train, d’un cours, d’une séances de cinéma. L'humain 
devient lunatique, comique involontaire.  

« L’est un peu ridicule. 
– Parle moins fort. 
– T’inquiète. Il n’entend rien. »  
Il chercha à la revoir sans bien s'en rendre compte, sans se l'avouer. Se 

mentait-il à lui même ? Non. Il était pris par l'obnubilation. Dans sa conscience flottait 
le souvenir de l'avoir aperçue près d'une résidence. Une poignée de camarades y 
logeaient. Il se mit à fréquenter leur cantine.  

« Qu’est-ce qui t’amène ? 
– Ou plutôt, qui t’amène ? »  
Ils ne tardèrent pas à le savoir.  
« Est-ce elle ? 
– Vas lui parler. 
– Invite-la à notre table. 
– Les choux de Bruxelles sont tellement délicieux. 
– Elle ne peut pas dire non. »  
Esther vivait en France depuis quatre ans. Comme Luc ne tarderait pas à 

l’apprendre, elle venait du Maroc, descendait par sa mère de la famille Myara. Les 
hommes y étaient rabbin de père en fils, de réputation libérale.  

« Ils sont érudits. 
– Et joviaux. 
– Pas fous. 
– Ils laissent chacun vivre à sa guise. »  
Son grand-père David avait épousé une femme de Marrakech nommée Hava, 

était devenu rabbin de Mazagan. Dans ce port accroché à la côte Atlantique avaient vu 
le jour leurs trois filles, leurs quatre fils. 

« Une famille nombreuse. 
– Pas tant que ça pour l’époque.  
– Ce sont tes oncles et tantes maternels ? 
– Mes deux tantes, mes quatre oncles. 
– Sont-ils encore vivants ? 
– Oui. La plupart sont partis du Maroc. »  
Fondée par des Portugais au XVIe siècle, Mazagan était un haut lieu de trafics. 
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Des commerçants Anglais s'y étaient installés après l’éviction des troupes 
lusitaniennes. Leur arrivée avait inauguré une période faste. Cette localité était l’une 
des rares de la région où les juifs surpassassent en nombre les musulmans. Ils s’étaient 
lancés dans le commerce avec les britanniques, avaient adopté au passage des 
expressions qui s’étaient mêlées à l'idiome judéo-arabe. Il y avait eu un engouement 
pour les prénoms british partagé par David et Hava. La mère d'Esther avait été 
prénommée Véra. 

« Ce n’est pas britannique.  
– Je sais.  
– Alors ? 
– Les Anglais étaient russophiles. 
– Forcément. »  
Mazagan aurait dû devenir la capitale du pays. L’on raconte qu’après le début 

de l’ère coloniale française, le maréchal Lyautey refusa de lui conférer ce statut sous 
prétexte qu’il s’y trouvait trop de juifs. Le Résident Général choisit une ville côtière 
de second plan. Il en fit agrandir le port, commanda des plans d'urbanisme pour les 
alentours. Ainsi naquit Casablanca.  

« Cité neuve. 
– Blanche comme les Françaises. 
– Étincelante. »   
Le rabbin David Myara obtint une promotion dans cette capitale. Lui, sa 

femme, leurs enfants s'y installèrent vers le milieu des années 1920. L'architecture 
coloniale brillait de mille feux. Les prospectus vantaient l’endroit comme résolument 
moderne, plein de dynamisme. Le long des avenues circulait l'air frais.  

« Le top du top en Afrique. 
– Quels hôtels. 
– Et quelles boutiques. 
– Quel luxe. 
– Quels palmiers. »  
Les colons sirotaient leur eaux de Seltz, jouaient au poker, se pavanaient sur le 

front de mer. David et Hava ne voulurent pas être en reste. Ils s’arrangèrent pour que 
leurs enfants reçussent une éducation soignée. Les bambins allèrent au collège, au 
lycée. Ils connaissaient déjà l’hébreu, apprirent le français, l'anglais, l'arabe. À l’issue 
d’un cycle d’études complémentaires, Véra devint sténo-dactylo. Cette fonction lui 
conféra l’indépendance financière.  

« Tu es une femme. Songe à te marier. 
– J’ai trouvé un poste. 
– Justement. 
– Quoi ?  
– Que penseront les gens ? »  
Déterminée à épouser l'homme qu'elle choisirait, elle refusa plusieurs 

prétendants, échappa aux fiancailles de commodité, esquiva les épousailles arrangées, 
les alliances truquées, ne s'enferra pas dans des noces de complaisance. Cette attitude 
lui valut une réputation de femme obstinée.  

« Les voisins jasent. 
– Que disent-ils ? 
– Que tu es incasable. 
– Je me trouverai un homme. 
– Es-tu folle ? »  
Ses parents ne tardèrent pas à craindre qu’elle ne finît vieille fille. Ils 
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regrettèrent de l'avoir rendue autonome.  
« Ç’eût été plus simple de ne pas l’éduquer. 
– Pas sûr. 
– Tu es optimiste. 
– Les femmes savantes, tu connais ?  
– Et L’École des maris, alors ? »   
En janvier 1949, à l'âge canonique de 23 ans quatre mois et seize jours, Véra 

daigna mettre un terme à leur supplice. Elle leur présenta Jacob. À défaut d'être ravis 
de son choix, le rabbin éprouva du soulagement. Il avait eu tort de désespérer. Dieu ne 
l’avait pas abandonné. 

« Ça clouera le bec aux voisins.  
– Où l’a-t-elle rencontré ? 
– Que nous importe-t-il ?  
– Est-il juif ? 
– Mais oui. De quoi te plains-tu ? »   
De huit ans plus âgé que Véra, Jacob était apatride. Comme de nombreux 

Turcs, ses parents avaient fui leur pays en 1923. Ils étaient tombés sous le coup d'une 
mesure de déchéance de nationalité.  

« Pourquoi se sont-ils envolés ?  
– Ils ne pouvaient pas rester. »  
Après la Première Guerre, suite au morcèlement de l’Empire ottoman, Mustafa 

Kemal avait pris le pouvoir en Turquie. Le Père de la Nation avait voulu créer une 
nation laïque dans laquelle tous parleraient la même langue. Un fort courant de 
xénophobie avait parcouru le pays. Des centaines de milliers d’Arméniens s’y étaient 
tout juste fait massacrer. Les patriotes n’eussent pas dédaigné de traiter 
semblablement les kurdes et les israélites.  

« Les nationalistes ne faisaient aucune différence.  
– Entre arménien et juif ? 
– Arménien, grec, juif, kurde ou le reste. 
– Confondaient-ils tout ? 
– Bien sûr. 
– Qui s’imaginerait que tu parles grec ?  

 – Beaucoup de juifs commerçaient dans cette langue. »  
Les juifs de Turquie s’étaient regroupés en grand nombre sur la rive nord du 

Bosphore. Depuis leur expulsion d'Espagne en 1492, leur langage de prédilection était 
resté le judéo-espagnol. Ils avaient dû composer avec les nécessités du lieu, mais pas 
question d’abandonner l’antique musique ladino qui depuis quatre siècles 
accompagnait leur exil.  

« Les Turcs ne voulaient plus entendre parler de cette langue.  
– Pas plus que du kurde, de l’arménien, du grec ? 
– Exact. 
– Ton grand-père parlait-il turc ? 
– Un peu. Pour le négoce.  
– Connaissait-il des Turcs ? 
– Il avait beaucoup de clients. Peu d’amis. »  
Profitant des querelles linguistiques les Stambouliotes avaient pris la fâcheuse 

habitude de ne pas payer leurs factures aux juifs. Ces derniers ne cessaient de voir 
leurs droits bafoués. Ils craignaient une aggravation de l’instabilité politique. Quand 
Kemal ratifia un traité planifiant de grands transferts de populations entre son pays et 
la Grèce, bon nombre de juifs s’emparèrent de l’occasion, quittèrent la région. Avec la 
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bénédiction de la Société des Nations, les musulmans grecs passèrent en Turquie, les 
chrétiens turcs s’en allèrent en Grèce, les juifs se dispersèrent.  

« Mes parents se sont retrouvés au Maroc. 
– Comment ? 
– Par hasard. 

 – Merveilleux hasard. 
– Un bateau s’y rendait. »  
En septembre 1922, les parents de Jacob grimpèrent sur un navire en partance 

pour Tanger. Jacob avait trois ans. Haïm, son petit frère, bavait dans ses langes.  
« Il ne se souvient de rien. 
– Et toi ? 
– De la sirène du navire. Un bruit terrible. »  
Dans leur exil, les Azaria disposaient de cinq malles. Deux d’entres elles 

n’arrivèrent jamais à destination. Elles s’étaient égarées, prétendit le capitaine. 
Certainement fermait-il les yeux sur un vol. La petite famille perdit en un voyage sa 
nationalité, son argenterie, sa vaisselle, ses nappes en dentelle. Les parents de Jacob 
ne redeviendraient jamais les citoyens d’un État.  

« Ils ont passé leur vie sans citoyenneté. 
– Et toi ?  
– Je n’en ai pas. 
– Tu sens-tu marocain ou turc ? 
– Les sentiments n’ont rien à voir là-dedans. 
– Le cours des choses seul décide ? 
– Et les aléas de la bureaucratie. »  
Entourés de leurs parents qui continuèrent d’y parler ladino, Jacob et Haïm 

grandirent dans le mellah de Casablanca, n’allèrent pas au lycée. Pour assurer son 
avenir l’on envoya Jacob travailler comme manœuvre dans une usine de verre. À 
force de sérieux, d'heures accumulées il grimpa les échelons, se retrouva contremaître.  

« Ce n’est pas un mauvais poste. 
– Mais la fatigue ? 
– Je m’y suis fait.  
– Les patrons ? 
– Pareil. »  
Véra vit en lui un homme appliqué. Bien des années plus tard, il transmettrait à 

leurs enfants ses regrets de n’avoir pas fait d’études. S'il avait eu le choix, il serait 
devenu historien ou professeur de littérature. Son mariage avec Véra eut lieu en 
janvier 1950. Quelques mois plus tard, Esther naquit. Suivirent ses deux frères : 
Jérémie et Yoav. Le premier partirait pour la France, l'autre pour Israël.  

« Aucun d’entre vous n’est resté au Maroc ?  
– Non. 
– C’est triste. 
– Il s’agissait d’une terre de passage. 
– N’avez-vous pas de regrets ? 
– Tout le monde a des regrets. Mais là-bas, ce serait moins facile. »  
Pendant leurs années casaouites, Jacob, Véra, leurs enfants formèrent une 

famille moderne. Au milieu des années 1950, lorsque des émeutes anti-françaises 
firent rage, ils s'abritèrent à El Jadida, attendirent que l'orage passe. Ce fut l’unique 
alerte. Inquiets des conséquences de l’indépendance marocaine, ils se rendirent 
compte, en suivant le cours des événements, que leurs doutes étaient injustifiés. La 
routine reprit ses droits. 
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« Nous n’avons presque pas vu de changement. 
– Sur le plan politique ? 
– La transition s’est faite en douceur. 
– Le Maroc est devenu une monarchie. 
– Et alors ? 
– Ce devait être étrange. 
– Nous aimions le roi. Il protégeait les juifs. » 	   
Les Azaria continuèrent de vivre dans le quartier d'Anfa. La zone alentour 

étaient parsemée d’écoles européennes qui ronronnaient comme à l’époque coloniale. 
Dans le parc Lyautey, à trois pas de chez eux, Esther grimpa aux toboggans, joua à la 
marelle, fit des pâtés de sable, assista à des spectacles de marionnettes. Lorsqu’elle sut 
lire, elle écuma la bibliothèque d’un centre culturel. Elle y vit ses premières pièces de 
Racine. Le public était francophile. 

« La France est partie en nous laissant sa culture. 
– Nos ancêtres les Gaulois ? 
– Ne sois pas aussi caricatural. »  
Jacob n'avait pas de voiture. Sa mère marchait jusqu'aux souks de la vieille 

ville pour faire des provisions. La petite fille cheminait derrière ; elle s’amusait avec 
une poussette bricolée pour convoyer des paniers. Près du marché aux fruits 
commençaient les rues de commerce en épices. Après venaient les boutiques de 
textiles. Si l'on continuait encore loin, vraiment loin l'on trouvait la piscine municipale 
qui scintillait sur la corniche, face à la mer.  

« C’était une belle ville. 
– Pleine de dynamisme. 
– Tournée vers l'avenir.  
– Avec ses larges avenues. 
– Oui. L’air frais circulait. »  
Dans sa mémoire, Esther conserverait des images lumineuses du quartier des 

cinémas. Des arbres immenses parsemaient la zone des écoles juives. L’un de ses 
oncles y enseignait l'hébreu avec des collègues venus de Turquie.  

« Ton père les fréquentait-il ? 
– Bien sûr. Tout en s’intégrant. »  
En 1965, il fut promu dans une usine près de Rabat. Sa famille l’y suivit. Ils 

s'installèrent dans un quartier bâti en-dehors des remparts, à deux pas du mellah. 
Esther fit son entrée au lycée français pour filles. Les autorités s'étaient gardées de le 
clore. Il comptait parmi les meilleurs de la ville.  

« Mes frères n’avaient qu’à traverser la rue pour aller en classe. 
– Et toi ? 
– J’avais plus de trajet. 
– Êtes-vous allés jusqu’au bac ? 
– Tous les trois. Et nous avons continué ailleurs. »  
Esther se donnait pour but de réaliser l'ancien rêve de son père, voulait faire 

des études. Elle conserverait de Rabat le souvenir de jeux sur la plage, de courses sur 
la digue, se rappelerait le Bouregreg, les seaux de figues, la kasbah, ses murailles, la 
silhouette de la tour Hasan.  

« La ville était plus ancienne que Casa, plus charmante.  
– Tu n’y est pas restée. 
– Ç’eût été trop bête. »  
Il y avait au Maroc moins de perspectives d'avenir qu'en Europe. Avec ses 

amies de lycée, elle passait des heures à comparer les mérites respectifs des villes 
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françaises où se trouvait un foyer pour étudiantes juives : elle ferait sa vie à Toulouse, 
à Strasbourg, à Paris, à Lyon ou à Marseille. Ses parents ne furent pas difficiles à 
convaincre. Bien qu'ils souhaitassent protéger leur enfant, ils pressentaient qu’elle 
faisait le bon choix.  

« Ils n’y ont pas mis d’obstacles. 
– N’avaient-ils pas peur ? 
– Ils savaient que je serais bien accueillie.  
– Beaucoup de jeunes filles partaient pour étudier ? 
– Dans ma classe, au moins une dizaine. 
– Ils devaient être fiers. 
– Je l’espère.  
– Était-ce s’émanciper ? 
– Grâce aux études, certainement. »   
Lorsqu’Esther émigra, le Maroc avait déjà vu s’en aller la plupart de ses juifs. 

L'indépendance avait été suivie de plusieurs vagues de départs. Il y avait eu, d’abord, 
ceux qui n’avaient pas voulu devenir des citoyens marocains. La culture, pour eux, 
était venue de France. Leur religion était le judaïsme. Ils avaient craint de vivre dans 
un État à majorité musulmane crée de fraîche date, monarchique.  

« Ils s’effrayaient des conséquences. 
– L’antisémitisme ? 
– Je pense. »  
Un certain nombre de candidats à l’émigration souhaitèrent s’en aller pour des 

raisons plus prosaïques. Les juifs marocains étaient pauvres. Ils poursuivaient l'espoir 
d’une vie meilleure. Depuis plusieurs siècles, ils avaient été confinés dans des mellah 
misérables. Quitter le pays signifiait laisser derrière eux ces quartiers de la honte, 
gagner en liberté pour l’avenir.  

« Les gens n’osaient pas dire qu’ils sortaient d’un mellah. 
– Était-ce comme un ghetto ? 
– Il y avait de la pauvreté, de la saleté. 
– De saleté ? 
– Nous disions que le mellah était sale, crasseux.  
– Ce n’était qu’une image. 
– Peut-être. Mais les gens voulaient en sortir. »  
Après la guerre des Six Jours, des émissaires israéliens parcoururent le pays. 

Le rythme des départs s'intensifia. Le Maroc, la Tunisie, l’Algérie achevèrent de se 
vider de leurs communautés juives. 

« C’est triste. 
– On le dit. 
– Cela t’énerve-t-il ? 
– Les gens ne comprennent pas. 
– Quoi ? 
– Nous ne pouvons pas retourner en arrière. »  
Le fait est que les juifs arrivés du Maghreb apportèrent en France leur 

jeunesse, leur joie. Ils insufflèrent une vitalité ignorée des rabbins sérieux, européens. 
Les communautés ashkenazes furent secouées par cette intrusion. Le choc s’avéra 
salutaire. L’intégration des nouveaux venus s’opéra. Bon nombre de mariages furent 
célébrés entre d’austères nordiques et des filles de la Méditerranée.  

« Ils vécurent heureux. 
– Et eurent beaucoup d’enfants. »  
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Luc et Esther firent des promenades à vélo. Sous le soleil d’automne, ils 

longèrent le Rhin. Ils regardèrent se découper à l'ouest les ondulations des Vosges. Sur 
la rive orientale, ils contemplèrent la Forêt-Noire. Ils suivirent la route des vins, 
participèrent à des dégustations de riesling, de gewurtzraminer, mangèrent du kouglof 
à Riquewihr, de la linzertorte à Ribeauvillé, grimpèrent dans les vignes, sur les 
coteaux. Ils visitèrent les ruines de forteresses médiévales, longèrent le canal de la 
Bruche, aperçurent au loin les usines Bugatti. Sous les voûtes du musée Unterlinden, 
ils contemplèrent le triptyque de Grünewald. Ils inaugurèrent enfin la tradition 
pérenne de se rendre à Paris au mois de décembre en prenant la route avec une 2CV. 

« La plus belle auto du monde.  
– À quelques autres près. »   
Automobile au long cours née en 1948, la deuche fut fabriquée pendant un 

demi-siècle. Un record autant qu’une aubaine pour ceux qui, de 17 à 77 ans, se 
retrouvèrent derrière son volant. Pour trois sous, ils trouvèrent l’occasion d'acquérir un 
moyen de transport fiable. 

« Fiable ? 
– Oui. 
– Tu passes tes dimanches en réparations. 
– La fiabilité se soigne. »  
Cette voiture rustique s’avérait increvable… à condition qu’on l’entretînt. En 

dépit des incessantes réparations qu’il effectuait, Luc vint à bout de plusieurs 
exemplaires. Il les quittait la mort dans l'âme après avoir parcouru avec chaque tacot 
des centaines de milliers de kilomètres. D’abord ce fut un modèle rouge, puis la 
période bleue, l'ère du gris, l'époque du beige, la saison du jaune, le millésime vert. 

« Une fois que tu auras essayé chaque couleur, que feras-tu ?  
– Je passerai aux 4L.  
– Est-ce plus luxueux ? 
– Ah non. Surtout pas. »  
Avec une vitesse de pointe ridicule, les cyclistes dépassaient le conducteur 

dans les côtes. Le bruit de moteur s’avérait inhumain. Impossible d’écouter la radio. 
En contrepartie, la consommation d'essence était plus faible que celle d’une tondeuse 
à gazon.  

« Quatre roues sous un parapluie, dit le slogan. 
– Perçé, ton parapluie. 
– Comment ? 
– Il pleut dans la voiture. 
– Qu’as-tu fait ? 
– Mais ce n’est pas moi. Je rêve. »  
Les banquette de skai devenaient brûlantes au soleil. Mieux valait y étendre 

des serviettes, comme à la plage. Par temps froid, l’air glacé pénétrait dans l’habitacle. 
L’on conduisait en mouffles. Esther et Luc ne s’en rendaient pas moins à Paris chaque 
année dans les derniers jours de décembre. Tandis que d'autres préparaient Noël, 
achetaient une dinde, empaquetaient leurs cadeaux, ils roulaient.  

« Que faisons-nous dans cette galère ? 
– Nous avançons. 
– Dans une tempête de neige ? 
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– D’accord. Mais nous avançons. »  
Sur l'autoroute fraîchement bitumée, les péages coûtaient cher. Par contraste, 

quoi de plus charmant que la Route Nationale 4 par temps de cyclone ? Au col de 
Saverne, le moteur menaçait de rendre l'âme. Luc s'arrêtait pour mettre des chaînes-
neiges. Esther grelottait à l’intérieur.  

« Y-a-t-il du chauffage dans les 4L ?  
– Je crois. 
– Nous pourrions changer de voiture. 
– Mais non. J’ai presque fini. »  
Il leur arriva d’être bloqués dans le blizzard près de Reims. Luc avait insisté 

pour quitter Strasbourg au matin. Ils avaient levé l’ancré malgré les avis répétés de 
tornade glacée, d’ouragan hivernal. Dans une froidure digne de Sibérie, ils 
découvrirent un hôtel miteux. Les draps étaient pleins de puces. Ils dormirent à peine.  

« C’était mieux dans la 2CV. 
– Veux-tu y dormir ? 
– Pourquoi pas ?  
– Nous allons réveiller l’hôtel. 
– Alors bonne nuit. 
– Si je meurs de froid, –  
– Je sais. Je répandrai tes cendres à Marrakech. »  
Au matin, la Champagne reposait sous un épais manteau de blancheur. Ils 

expédièrent leur petit-déjeuner saumâtre, engoncés dans leurs parkas. 
« Qu’est-ce ? 
– Du café. 
– En es-tu sûr ? 
– Que serait-ce d’autre ? 
– Du mazout. 
– Tiens. Tu as raison. Cela ressemble à du mazout. 
– Voilà ce qu’il en font 
– Plutôt que de chauffer nos chambres. »  
Dûment mazoutés, ils reprirent la RN4. Cahotant sur le givre à une moyenne 

de 30 kilomètres à heure, l’auto les porta vers la capitale. 
« Nous sommes à Paris. 
– Le voyage était plus simple en 1935. 
– Voici la tour Eiffel. 
– Mes pieds sont gelés. 
– Nous couperons les engelures. 
– Quel poète. »  
Au lendemain de ces trajets épiques, les files d'attentes des grands musées leur 

semblaient agréables. Ils se remettaient de leurs émotions en parcourant le Grand 
Palais. Ils découvraient le Louvres, contemplaient la ville depuis la terrasse de 
Beaubourg. Depuis la place de la Nation où se trouvait leur hôtel de septième 
catégorie, ils marchaient jusqu'à la République, obliquaient vers le Marais, optaient en 
faveur d’une ballade en bord de Seine dans la grisaille, le crachin.  

« Le temps est doux.  
– Oui. Pour le Groenland. 
– Nous traversons l’été polaire. 
– Merci aux Eskimaux. »  
Ils virent moins souvent les Tuileries fleuries que glacées. Le plus beau est que 

ces péripéties dignes d'un roman de Flaubert n’eurent pas lieu au XIXe siècle, mais au 
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début des années 1980. Déferlaient alors sur l’univers les modes les plus moches de 
l'histoire.  

« Ne voudrais-tu pas te mettre au patte d’eph ?  
– Quelle idée. 
– Ça ferait bien avec ton équipement arctique. »  
Esther dut mobiliser l'héroïsme propre aux petites-nouvelles-fraîchement-

débarquées pour faire taire les sirènes du masochisme post-idéologique. La plupart 
des jeunes femmes portaient, à l’époque, une sorte de moumoute à la place des 
cheveux. Elles s'habillaient en clodettes pour commémorer la mort d’un chanteur 
célèbre. Les couleurs flashy semblaient obligatoires. Le top du top était le fluo. Si, 
dans les soirées, vous ne ressembliez pas à un Vasarely, autant vous rhabiller.  

« Comment la couleur de vos cheveux s’appelle-t-elle ? 
– C’est de l’International Klein Blue. 
– Très classe. 
– Une semaine sur deux, je l’échange contre un jaune fushia. 
– Ça n’existe pas. 
– Vous y êtes. Topissime. 
– Ah oui. Inégalable. »  
Parce qu’ils cheminaient à 30 kilomètres par heure dans leur 2CV Citroën 

entre Foug et Toul, Luc et Esther passèrent à côté de leur époque. Ils ratèrent les 
voyages intergalactiques que procuraient à leurs camarades le LSD de Jean-Michel 
Jarre mêlé au synthé des Doors. Occupés à savoir s'ils parviendraient à rejoindre 
Vauclerc malgré la colonne de direction tirant vers la gauche et les pneus crissant sur 
des pentes à 3% de dénivelé, ils ne virent pas que Margaret Thatcher, Ronald Reagan 
et même François Mitterrand achevaient de faire triompher les principes du 
néolibéralisme. Ils passèrent sans les voir au travers des années de défonce bête, 
clinquante où l'on célébrait les managers, les nouveaux riches, l'argent, le blé, le fric, 
l'oseille, la thune, le flouze, la galette sous ses formes les plus originales.  

« Qu’ont-ils fait de 1968 ? 
– Et toi, que faisais-tu en 68 ? 
– J’était au lycée. 
– Un jeune rebel ? 
– Tu parles. »  
Au milieu des flashlights, de la pop-electro, parmi les néons de l’avant-garde 

techno, eux songeaient que dans dix ou quinze ans ils pourraient descendre dans un 
hôtel où l'eau chaude arriverait jusqu'au troisième étage sans ascenseur. Ils caressaient 
ce rêve lorsque le sida fit mourir Michel Foucault, précipita Miles Davies de l'autre 
côté de la tombe, chanta le requiem de Freddie Mercury, fit manger des pissenlits par 
la raçine à Jacques DEmmy, enterra Keith Jaring tout en propulsant Thierry Le Luron 
de l’autre côté de l’infini.  

« Le Luron aussi ?  
– Il ne faut pas faire de jaloux. 
– Tout fout le camp. 
– Oui. Je n’ai presque plus d’essence. »  
Pour cesser d'y aller avec le revers de la cuillère, disons qu’ensemble ils 

franchirent sans naufrages sinon sans encombres les années 1980. À l’époque du 
Minitel et de la déprime, la connerie médiatico-financière n'en était qu'à ses 
balbutiements.  

« Ils ne jurent plus que par les actions. 
– C’est Wall Street ? 
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– Vous verrez. Moscou s’y mettra. »  
L'Union Soviétique n'en finissait pas de pourrir dans un singulier mélange de 

cités en béton, de monuments d’acier, d'éloges funèbres d'on-ne-savait-plus-quel-
prolétariat-mondial, d'irradiations nucléaires. Au Moyen-Orient, les moudjahidins 
combattaient l'Armée Rouge. Le shah d’Iran se faisait renverser par une révolution 
elle-même métamorphosée en théocratie. Cette ère préparait les romans de 
Houellebecq et de Nothomb. Elle exigeait tout l’humour du monde pour ne pas 
désespérer. 

« Nous pourrions écrire des romans.  
– Que raconterions-nous ? 
– Nos voyages en 2CV. 
– Faudrait une encyclopédie. »  
De services de médecine en autre service de médecine, Luc transita par les 

joyeuses phases de la vie de carabin. Il y avait les hôpitaux, les docteurs, les patients, 
les camarades en salle de garde, les supérieurs hiérarchiques, les infirmières objets 
d'inlassables fantasmes. Ce petit milieu avait ses codes, ses rituels, ses snobismes. Une 
vie secrète bruissait dans les hospices de Strasbourg, bâtisses moyenâgeuses dotées de 
cave à vin.  

« Un labyrinthe. 
– Les brancardiers ne trouvent pas les urgences. 
– 243 patients se sont perdus. 
– En dix jours. 
– D’où les squelettes. »  
D’abord il pensa faire de la chirurgie. Opérer, réparer les corps s’apparentait à 

bricoler une 2CV. À la vie des organes, il trouvait une dimension esthétique. C'était 
beau, émouvant de s'y plonger. Il cousait sans charcuter les chairs. Rien de dégoûtant, 
rien de dégueulasse dans les tripes. Rien d'inquiétant dans les ponctions. Rien de 
problématique dans la pose d'une plaque métallique pour que se ressoudât un os. Les 
opérations révélaient un monde à l'intérieur du monde.  

« C’est superbe.  
– Un spectacle très ragoûtant. 
– De l’horlogerie à cœur ouvert.  
– Miam. »  
L’apprenti-médecin choisit cependant une voie de spécialisation différente. Il 

lui sembla découvrir un espace plus étonnant que celui des viscères, plus riche d'une 
vie bizarre. Devant ses yeux stupéfaits s'ouvrirent les prairies méconnues autant 
qu'inquiétantes de la psychiatrie.  

« Je croyais que tu passerais ta vie en salle d’op’ ? 
– J’ai changé d’avis. 
– Les charcutages ne te passionnent-ils plus ? 
– Là n’est pas la question. 
– Où est-elle ? »  
Le passé de sa propre famille n'était pas étranger à l’orientation nouvelle 

donnée par Luc à ses études. Les séquelles de l'Histoire sur les états d’âme, la marque 
des événements sur les singularités de l'esprit, voilà ce qu'il recherchait. Il développa 
brièvement une passion du désordre psychique pour s’en revenir ensuite à des idées 
modestes.  

« L'insu que sait de l'une bévue s’aile à mourre » , se mit-il à brailler un beau 
soir sous les yeux médusés d’Esther.  

– Euh… Oui. Il faudrait consulter un médecin, ne penses-tu pas ? 
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– Certainement. 
– Un psychiatre ? 
– Tout à fait. 
– Ils s’intéresseront à ton cas. »  
Il y avait en ce temps-là, à Strasbourg, un groupe de gens qui avaient suivi les 

aventures de la psychanalyse française. Ils permirent à Luc d'entrer dans leur monde 
composé de séminaires, de groupes de travail et de l’indispensable passage sur le 
divan. Comme les hôpitaux, ce milieu avait ses codes, ses rituels. L’on y était enclin à 
s’arracher les cheveux sur la signification d'un terme employé par Freud, à se creuser 
les méninges au sujet d’un aphorisme lacanien. S’y mêlaient allègrement les jeux de 
mots bizarres, les allusions au Talmud, les énigmes logico-mathématiques, la 
topologie, dans un esprit d’érudition joyeuse qui rendait infinies les gloses.  

« Si Freud écrit Geschlechtstrieb, ce n’est pas pour désigner la même chose 
que lorsqu’il écrit Sexualtrieb. 

– Pourtant, nous ne discernons aucune différence. 
– Il doit y en avoir une. 
– Freud ne laisse rien au hasard.  
– Un peu comme la Torah. 
– C’est vrai. Dans la Torah, rien n’est dû au hasard. 
– Donc, depuis 3 000 ans, personne n’y comprend rien. »  
Dans un climat si fécond en mystères, Luc découvrit de nouvelles manières de 

créer de la signification. Il y avait là une place pour chaque exilé, un espace où leurs 
voix ne résonnaient plus comme ailleurs. À portée de la main, invisibles, se trouvaient 
les épreuves des vaincus, le murmure des anciens, révélés par l’attention des vivants.  

« Rêve ailé par la tension d’Ève et d’Ivan ? Est-ce bien ce que tu as dit ?  
– Ah mais tout à fait. C’est exact. Au fait, es-tu allé voir un psychiatre ? 
– Eh oui. Il m’a fécilité. Non, félicité. Enfin bref, il m’a facilité la tâche. 
– Ah oui ? 
– Il m’a proposé de devenir psychanalyste. »   
La ronde des mots ne cesserait plus de traverser Luc. Cette plaie ouverte ne 

serait pas refermée. Ce n'était pas une joie ni un plaisir qu’il y trouvait. Il inaugurait 
une position dans l'existence qui lui permettrait de ne pas laisser en friche ce 
qu'avaient fait transparaître, de leur passé, ses parents.  

« Pourrions-nous cesser de parler chinois après 20h ?  
– Après 20h ? D’accord. Pourquoi chinois ? 
– Je révise mes examens. »  
Esther poursuivait ses études en pharmacie. Entre deux crises de lacanisme, ils 

parlaient de leur journée. Tandis que Luc finissait sa médecine, elle suivait des cours 
sur les causes des maladies, les biomolécules, les métazoaires ; elle écoutait des 
exposés sur les virus, prenait des notes sur les procaryotes, lisait des compte-rendus 
sur les antigènes de l'hépatite, du tétanos, de la coqueluche.  

« La coque louche ? 
– Ça suffit.  
– Puisque c’est ainsi, je vais regarder Derrick.  
– En allemand ?  
– Aber ja, natürlich. »  
Avec Luc planté devant les programmes de la Zweites Deutsches Fernsehen, 

Esther rendue à un climat serein apprit les bactéries, traversa l'épreuve des travaux 
pratiques, s’extasia devant le microscope, observa cellules sanguines et tissus 
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organiques. Depuis leur deux-pièce, elle se rendait à la fac en bicyclette. Sur la piste 
cyclable, elle songeait au Maroc en longeant le canal du Rhône au Rhin. 

« Dans la brume et la pluie. 
– Tu oublies le vent.  
– Non. J’allais en parler. »  
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Esther était enceinte lorsqu'elle épousa Luc. Quelques restes d’égards pour les 
traditions firent opter pour un mariage rapide. C’était symbolique. L’important restait 
de s'affirmer. Il fallait avancer sans devenir l’ombre de son mari.  

« L’ombre de qui ? 
– De mon mari. 
– Qui est-ce ? 
– Toi, idiot. »  
Au Maroc, la défense de telles prérogatives eût été perçue comme une 

provocation. En France, c'était un droit. Ses choix personnels et professionnels, elle 
les défendit avec ténacité. Elle ne voulait pas courber l'échine devant les choses du 
passé. Un changement dans les mœurs ne s’imposait-il-pas ? N’y avait-il pas des lois à 
modifier ? Esther défendit le droit d'avoir un compte en banque ouvert à son nom. Elle 
n'ouvrit jamais les lettres adressées à Mme Luc Kahn.  

« Il n’y a pas de Madame Luc Kahn.  
– Retour à l’envoyeur ? 
– En vitesse. »  
Avant leur mariage, ils s’étaient rendus au Maroc. La rencontre de l’aspirant-

gendre avec ses futurs beaux-parents avait été difficile. Luc arrivait avec son bagage, 
son rapport tarabiscoté au judaïsme, ses récits, son passé, celui de ses parents. Jacob 
souhaitait tout ce qu'il y a de meilleur pour sa fille. Il attendait qu'on lui donnât 
d’autres certificats. Il y eut peu de dialogue entre eux, peu d'échanges véritables.  

– Venez-vous d’Allemagne ? 
– Non. Enfin si. Je suis né en Allemagne. 
– Étiez-vous allemand ? 
– Oui. Enfin non. La Sarre n’était pas allemande. 
– Comment ?  
– La région n’était plus allemande. Elle l’est redevenue. 
– Quel charabia ! »   
Pareilles difficultés à s’entendre reflétaient les tensions entre communautés 

d'origines diverses, de pratiques distinctes. À la veille du mariage, la question des 
origines se posait avec acuité. Depuis vingt ans qu'il avait obtenu un passeport 
marocain, Jacob n'avait rien oublié de ses parents ni des raisons pour lesquelles ils 
avaient quitté la Turquie. Il était prêt à des compromis, eût aimé se montrer 
compréhensif, mais séfarades et ashkenazes, dans son esprit, n'allaient pas ensemble. 
Ils n'avaient pas les mêmes coutumes, ne se connaissaient pas. Que deviendraient les 
enfants de ce couple religieusement mal assorti ? Comment trouveraient-ils leurs 
repères dans un monde chaotique ?  

« Allez-vous à la synagogue ?  
– Un peu. 
– C’est quoi, un peu ? 
– Parfois. 
– Encore mieux. »   
À dire vrai, Jacob eût préféré qu’Esther épousât un Marocain. Il vécut comme 

un affront le fait qu'elle ne s'y décidât pas. En lui adressant cette injure, sa fille 
menaçait de faire voler en éclats l’ordre précaire qu’il avait mis tant d’années à bâtir. 
Il fit sentir sa réprobation jusqu’à refuser de se rendre au mariage. Le mécompte ne fut 
jamais soldé.  
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« Ah, les parents. 
– Ah, les enfants. 
– C’est compliqué. 
– Comment nous en sortir ? »  
Indépendamment des origines non-marocaines de Luc, pareilles turbulences 

entre un père et sa fille reflétaient le choc entre deux logiques distinctes. Pour le jeune 
couple, avoir des enfants ne représentait pas une question très religieuse. Le choix du 
conjoint, bien sûr, leur avait importé. Ils avaient discuté de la cérémonie qui 
entourerait leurs noces. Quant aux bambins, si c’étaient des garçons, ils les feraient 
circoncire. L'accueil de cette progéniture, en revanche, ils l'abordaient avec 
pragmatisme. Tous deux étaient matérialistes, quoiqu’ils n'en eussent aucunement 
conscience et se fussent âprement défendus de l'être. Luc, étudiant en médecine, 
Esther en pharmacie étaient deux scientifiques qui parlaient de molécules, d’acides 
aminés plus souvent que de viande casher, de respect du shabbat. Leurs rituels ne 
consistaient pas en offices religieux, plutôt en émissions de France Culture. 

« Parce que la synagogue. 
– Ohlala. 
– Ne pourrais-je pas me reposer ? 
– Je croyais qu’à shabbat, c’était le but. »  
À quel point le glissement d'une religion vers une culture laïque devait-il se 

répèter pour chaque génération ? Leur vie n’était pas envahie de gadgets 
technologiques. Ils n’étaient pas à l’affût du dernier cri. Les opinions médicales 
primaient pourtant sur la coutume. Les conseils de Dolto remplaçaient les avis du 
rabbin.  

« Ce n’est pas le Talmud qui nous dira comment faire des enfants. 
– Dans la Torah, ils n’ont pas de lait en poudre.  
– Alors ? 
– Faut pas blaguer. »  
Ils aménagèrent une chambre à coucher pour l’enfant à naître. Leurs 

inquiétudes se soldèrent par l'achat d’habits, de hochets. Sans aller jusqu'aux avatars 
débilitants de la pédagogie, l'avenir invitait à modifier certaines méthodes. 

« Et à changer les traditions. 
– Les bousculer un poil. »  
Dans le judaïsme, la naissance d’un enfant se changeait aisément en source 

d'angoisses sans nombre. Depuis trois millénaires, chacun s'ingéniait à rendre 
impossible aux parents d'accueillir leur descendance le cœur léger. La venue au 
monde d’une progéniture était un souci, une question qui semait le doute.  

« Les rabbins s’en mêlent. 
– Et, s’en mêlant, ils nous emmêlent. 
– Ils nous emberlificotent. 
– Ça n’en finit pas. »  
Traduit dans la langue prosaïque de la fin de XXe siècle, rien ne collait. Ceux 

qui nacquirent après les Trente glorieuses représentèrent une prévision, un calcul, un 
coût, un risque. Leur éducation serait une difficulté. Les parents se sentaient jugés par 
la réussite de leur descendance, par ce qu'ils deviendraient, par leur santé. 

« Ils promeuvent une méthode éducative par semaine.  
– Est-ce de la science ?  
– Non. Ses conséquences. »   
L’impression que le récent, l’inédit faisait loi les força à tenter de réinscrire 

quelque chose de leur passé dans un monde qui ne s'y prêtait guère. Quittant leur 
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appartement spartiate, ils emménagèrent dans un nouveau lieu de vie à peine plus 
luxueux. Il y avait une chambre supplémentaire. L'immeuble se trouvait à quelques 
encablures des stalles où Martin Bucer, cinq siècles plus tôt, avait œuvré à la Réforme 
en soutenant de ses prêches le mouvement évangélique.  

« Cette anecdote n’apporte rien au récit.  
– Et alors ? 
– Le lecteur s’ennuie. 
– Parfois ça ne fait pas de mal. »  
Depuis le petit balcon, il y avait une vue sur la flèche de la cathédrale. Dans le 

ciel enflammé tourbillonnaient au crépuscule des tempête d'étourneaux.  
« C’est l’invasion des piafs. 
– Le retour d’Hitchcock. »  
Luc ne se sentait pas l'âme d'un citadin. Les exigences de la vie urbaine se 

trouvaient aux antipodes des siennes. Il ne parvenait guère à entretenir de rapports 
bourgeois avec autrui, c'est-à-dire civilisés, politiquement corrects. Il se sentait 
rustique, mal dégrossi, mal à l'aise, déchiré entre plusieurs lieux.  

« Je n’étais pas un bon élève. 
– Tu te répètes. 
– Oui. Je bafouille. 
– Mais tu y es arrivé. 
– En redoublant. »  
À ses collègues, il apparaissait plus intellectuel qu'il ne pensait l'être. 

L'Histoire avait déposé en lui un royaume de contingences. Il gardait le sentiment que, 
n'ayant pas voulu grand-chose de son propre parcours, il devrait lui réinventer un sens. 
Dans ce chaos relatif, il s’orientait quotidiennement grâce à la seule routine 
professionnelle. La transmission du judaïsme finit par s'imposer comme un autre 
impératif stable. Il s'agissait d'un isolat non miscible dans l’océan des absurdités 
perpétuelles, d’un atome de certitude ancré solidement. Assurer une transmission, 
participer de l’aventure signifiait faire quelque chose. 

« Je suis né juif. J’ai trouvé ça pas mal. 
– Pas mal !? 
– Sauf que la synagogue, quelle aliénation. »  
Vis-à-vis des enfants, la religion offrait quand même quelques réponses. Si 

c’était un garçon l’on procéderait à la circoncision. L’on fêterait sa bar mitzvah 
lorsqu’il aurait treize ans. Voilà ce qu’impliquait la paternité. Rien de plus clair. Ces 
règles vidées de leur teneur religieuse fonctionnaient comme des modes d'emploi. 
Puisqu'il fallait permettre aux plus jeunes de s'orienter dans un tel dédale, Luc les 
emmènerait suivre des cours d’hébreu.  

« Aleph bet guimel dalet hé vav.  
– Et après ? 
– Après vav ?  
– Oui. Qu’y a-t-il ?  
– Euh… Noun.  
– En êtes-vous sûrs ? 
– Non. Mèm ?  
– Hèt !  
– Lamed ? 
– Tèt ! 
– Arrêtez. Ça suffit. Après le vav il y a le zayin. 
– Je le savais. 
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– Asseyez-vous. Pour la semaine prochaine, vous me réviserez l’alphabet. »  
Ces cours étaient dispensés dans une école. Y emmener ses bambins fut pour 

Luc une source de fierté. Semblable approche du judaïsme contribua pourtant à en 
dégoûter quelque peu sa descendance. La religion se situait du côté du devoir. Il 
s’agissait d’une contrainte germanique, d’un enjeu de morale. Rien n’y semblait 
vivant. Ainsi se mit en place une dichotomie entre l’idéal d'athéisme paisible et la 
transmission d'un judaïsme laïque qui se résumait en un culte abstrait, vide voire 
franchement mortifère.  

« Nous nous contentons de répéter, répéter. 
– Que voudrais-tu ? 
– Ne pourrait-il pas y avoir du contenu ? 
– Mais non. »  
L'été coupait court aux névroses nées d’une tradition déliquescente. Avec la 

belle saison venait l’heureux temps de parcourir les sentiers de l'Europe. Coffre 
rempli, matériel de camping empilé, la famille s’en allait en voiture. Par bonds de 
milliers de kilomètres, ils voyagèrent dans les îles britanniques, en Italie, en Espagne, 
en Grèce, au Nord, au Sud, à l’Est, à l’Ouest. 

« Quelle sortie d’autoroute devrai-je prendre ? 
– Quelle sortie de quoi ? 
– D’autoroute. Dis-le moi. 
– Je ne sais pas. Où est la carte ?  
– Sous tes yeux. 
– Qui l’a mise là ?  
– C’est toi. 
– Bon, eh bien. Nous prenons la troisième sortie. 
– Comment s’appelle-t-elle ? 
– Porto Vitoria. 
– Très bien. Es-tu sûre ? 
– Oui.  
– Alors, je prendrai Porto… Porto comment déjà ? »  
Chaque soir ils plantaient leurs tentes. Le réchaud, la soupe, le pain, le 

fromage clôturaient la journée, suivis d’un sommeil tantôt paisible tantôt troublé s'ils 
piochaient la mauvaise carte, avaient des voisins fêtards, tombaient sur des 
moustiques en pagaille, découvraient qu’une boîte de nuit émettait sa musique à ciel 
ouvert.  

« Nous n’aurions pas dû prendre cette sortie. 
– Qui m’a dit de la prendre ? 
– Pas moi. 
– Tu délires ? 
– Je sentait que nous tomberions sur ce vacarme. 
– La prochaine fois, tu décideras seul. »  
Les périples suivaient leur cours dans la bonne humeur. Ils longèrent 

d’anciennes voies romaines, surmontèrent le Saint-Gothard, traversèrent la Manche 
sur un ferry qui roulait à gauche, tentèrent d’apercevoir le cirque de Gavarnie à travers 
les nuages. La culture de l’Europe fut leur refuge.  

« Ça y est. Nous sommes est en Italie. 
– Je ne pensais pas qu’un jour nous pourrions voyager aussi facilement. »  
Ils s'épuisèrent à parcourir la poussière de Pompéi, les travées du Prado, les 

salles du Kunsthistorisches Museum, les allées de la National Gallery. Était-ce pour 
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faire l'inventaire ? Vérifier que leurs trésors existaient ? Qu'ils n’avaient pas été 
escroqués, que l'Europe n'était pas infidèle à elle-même ? 

« Voici les Ambassadeurs de Holbein. 
– Qui sont-ils ? 
– Des ambassadeurs. 
– De quel pays ? 
– C’est-y pas écrit sur leur robe ? »  
Les miracles cubistes, les ténèbres goyesques, les éclats de Cézanne, les 

moirures de Monet s'opposaient aux rituels religieux. Que signifiaient ces derniers ? 
Par-delà le carcan de la judéité, d’autres signes permettaient de découvrir le monde. 
Était-ce là ce que l’on appelait l'intégration, l'assimilation ? Avaient-ils le choix ? En 
avaient-ils le droit ? Pouvaient-ils se le permettre ? Était-ce une trahison ? La rupture 
de la chaîne qui les reliait au passé promettait une libération des contraintes, de la 
monotonie.  

« Ou de la monochromie. 
– Du monochromatisme ? 
– Il faudrait savoir. »   
Dans l’arrière-pays de Nice, l'ancienne caravane fut remplacée par une 

nouvelle qui devint le camp de base d’expéditions épiques. Les enfants apprirent à 
nager, firent semblant de savoir jouer au tennis. Depuis ce petit bout de France 
méridionale, ils remontèrent la vallée du Rhône, pagayèrent en kayak dans les gorges 
de l'Ardèche, pédalèrent dans le Lubéron. Un demi-siècle après la guerre, le souvenir 
de l'étang de Berre n'était pas effacé. L’on s’y rendait rarement. L’on suivait plutôt la 
côte de l'Esterel, l’on admirait ses roches rouges flamboyantes, l’on sillonnait la 
Provence de Grasse à Vence, l’on arpentait les ruelles de Saint-Tropez jusqu'au 
sommet de la citadelle, face à la baie sur laquelle tanguaient des voiles.  

« C’est joli. 
– Un jour, je t’achèterai un navire. 
– Tu plaisantes ?  
– Bien sûr. 
– Devrai-je me contenter d’un canot pneumatique ? 
– J’en ai peur. 
– La vie est mal faite. »  
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4 

 
Lorsque Rudy fut mis en terre, Esther et Luc entouraient Ella. Leur fils aîné, 

Michaël, sommeillait au creux d’un couffin. 
« Yitgadal veyitkadash sh'mei rabba. 
– Amen. 
– Amen. 
– Toujours amen. »  
Ella resta seule dans la maison de Forbach. Elle aurait pu s'enfoncer dans le 

deuil, vivre parmi les souvenirs. Ce destin lui fut épargné par la naissance de ses 
petits-enfants. Envers eux, elle s'acquitta d'une œuvre de transmission qui n'eut d'égale 
que celle accomplie par Véra.  

« Toutes deux aimaient prendre soin des gamins.  
– Elles s’occupaient. 
– Elles rivalisaient. 
– Il y avait entre elles une pointe de concurrence. »  
Jacob ne survécut à Rudy qu’une poignée de mois. L'un comme l'autre 

semblaient avoir patienté jusqu’à la naissance d'un petit-fils pour casser leur pipe. Ils 
passèrent le flambeau, tirèrent leur révérence. Sur les terres marocaines qui ne 
l'avaient pas vu naître, où il avait trimé pour subvenir aux besoins de sa famille, le 
père d’Esther succomba jeune encore à quelque maladie. Il fut inhumé à Rabat. Les 
cigognes tournaient dans le ciel. 

« Veyitgadal veyitkadash sh'mei rabba. 
– Amen.  
– Amen. 
– Encore amen. »  
Véra voulut d'abord continuer de vivre au Maroc. Il ne s’y trouvait plus 

personne dans son entourage proche pour la soutenir en cas de coup dur. Chaque 
année, elle prendrait l’avion, passerait une quinzaine de jours en France.  

« Les Checroun sont partis.  
– Et les Saddoun ? 
– À Marseille. 
– Et les Zini ? 
– À Haïfa.  
– Les Bensoussan ? 
– Il n’y a que les vieux. »  
Les frères d'Esther s’étaient installés l’un à Toulouse, l’autre à Tibériade. 

Quand des ennuis de santé vinrent compliquer sa vie, Véra accepta de venir vivre en 
France. À Strasbourg, un appartement lui fut trouvé. Il se situait non loin d'une 
synagogue, d’un parc, d’un marché.  

« Les Bouamed ont de belles oranges.  
– Quels Bouamed ?  
– Ils sont au stand de fruits.  
– Ce sont des Marocains ? 
– Non. Des Tunisiens. »   
Chacune de son côté, les grands-mères s’attachèrent à faire découvrir à leurs 

petits-enfants les mérites d’une noble activité qui transitait par les papilles gustatives. 
Si Ella n'appréciait pas Véra outre mesure et réciproquement, c’était parce qu’un 
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tajine ne se conjugue guère avec un pot-au-feu, pas plus qu’un kartoffel-schalet avec 
la soupe aux pois cassés.  

« Que ferons-nous pour le Seder ? 
– Nous préparerons les deux recettes.  
– La sarroise et la marocaine ? 
– J’en ai peur. 
– Tout le monde mourra d’indigestion.  
– C’est le risque. »  
Aussi longtemps qu'elle le put, Ella se rendit en train à Strasbourg chaque 

mercredi. Elle ramenait dans ses bagages des gâteaux de Noël, une tarte surgelée aux 
fruits rouges, un pyjama acquis en solde, trois paires de socquettes supermoches.  

« Je trouve ce pyjama magnifique. 
– Nous en avions déjà.  
– Il était en solde. »  
Les apports nutritionnels intempestifs, les contributions vestimentaires 

incongrues dont Elle s’ennorgueillissait furent autant d'occasions pour Esther de 
s'insurger contre la politique d'ingérence menée par sa belle-mère. Luc s'interposait. Il 
éteignait les incendies occasionnés par de malheureux bouts de tissu.  

« Franchement. Arrête un peu. 
– Mais de quoi se mêle-t-elle ? 
– N’aimes-tu pas ces chaussettes ? 
– Ce sont des soquettes. »  
Nous devrons évoquer le destin remarquable d'un gâteau préparé par la grand-

mère. La réputation de cette merveille culinaire n'était pas spécialement bonne ; 
certains trouvaient la recette franchement dégueulasse. Sa trajectoire légendaire nous 
interdit de l’omettre. Pendant plusieurs années, l’aïeule prépara régulièrement la 
pâtisserie à ses petits-enfants. À son sujet, elle ne racontait rien d’original. Ce simple 
cake à la cannelle et aux épices possédait l’unique particularité de se conserver 
longtemps. Surgelé, il durait des annés.  

« J’ai préparé du cake aux épices  
– Il m’en reste trois au congélo. 
– Ce n’est pas grave. »  
Les saisons furent ponctuées de dégustations laborieuses. Lorsque fut célébré 

le 70e anniversaire de la libération d'Auschitz, Ella, de sa voix chevrotante, se mit à 
raconter une histoire simple. Comme tous auraient dû le savoir, son fameux cake à la 
cannelle suivait une recette de la tante Amanda, la mère d'une cousine. Jusqu'en 1942, 
cette dernière était restée en Allemagne. Sporadiquement l'on avait reçu de ses lettres 
jusqu’à Nyons. À partir de 1943, aucun nouveau courrier n’était arrivé dans la Drôme.  

« Nous avons pensé qu’elle avait fui en Suède.  
– En Suède ? 
– Oui. Qu’elle s’était réfugiée. 
– Je vois. »  
La malheureuse avait sans doute reçu son aller simple vers les plaines 

polonaises. C'était indicible. Ella continuait de respecter en silence la recette du gâteau 
aux épices inventée par la mère de la disparue.  

« Et pendant des années – 
– Nous l’avons mangé sans savoir. »  
Le souvenir de cette histoire avait-il été ravivé, dans la mémoire vacillante 

d’Ella, par les commémorations de la libération des camps ? Y avait-elle déjà pensé 
lorsqu'elle confectionnait le cake pour ses petits-enfants ? Qui saurait le dire ? Au 
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hasard des résurgences mémorielles, quelques spectres lançaient des clins d'œil. Ils 
faisaient des signes discrets, revenaient depuis les lointaines strates du passé, 
ressurgissaient où personne ne les attendait.  

« Tiens. Je t’ai préparé un cake aux épices. 
– Ah. C’est gentil. Il se conserve bien. »  
Vingt ans après le décès de Rudy, Ella continuait de fréquenter son club de 

bridge. Avec une amie, elle s’offrit des voyages dans le Sud-Ouest américain, en 
Alaska, le long de la côte canadienne, sur l’île de Vancouver. Comme tous les retraités 
d’Europe, elle se rabattit ensuite sur les Canaries.  

« Pension complète ? 
– Natürich. 
– Sont-ce des îles allemandes ? 
– Non, Madame. Espagnoles.  
– Difficile à croire. »  
Depuis Forbach, elle téléphonait dans diverses villes de France ou aux États-

Unis. Elle prenait des nouvelles, les transmettait, les brassait, les faisait circuler. Elle 
jouait le rôle du chef d’orchestre invisible. Elle était seule à savoir où se trouvaient les 
instruments, qui étaient les musiciens. 

« J’ai téléphoné à Aron. 
– Ah oui ? Va-t-il bien ?  
– À 86 ans, il ne se porte pas trop mal. 
– Formidable. »  
Mais qui était Aron ? Il habitait par-delà l’Altantique. D’accord. Dans quelle 

ville ? L’on s’interrogeait discrètement.  
« Ne serait-ce pas le petit-fils d’Erna ? 
– Quelle Erna ? 
– La sœur de Robert. 
– Quel Robert ? 
– Le père de Yakov. 
– Quel Yakov ? »  
Rapatriée en France, Véra finit ses jours dans un certain isolement. Elle se 

trouvait dans un pays qui ne savait rien d'elle, n’y fut acceptée qu'avec des 
précautions. Sans avoir les mots pour le dire, elle se sentait en exil. Elle était loin des 
rues familières du Maroc. En-dehors du cercle de ses enfants, de ses petits-enfants, 
elle gardait peu de contacts avec les siens éparpillés dans divers coins du monde.  

« À qui sont ces oranges ? 
– J’en ai pris un kilo. Elles sont à moi.  
– Madame Azaria ! Comment allez-vous ?  
– Ça va. Grâce à Dieu. 
– Al-hamdoulilah. 
– Mais je suis fatiguée, ouhlala. 
– Il faut vous reposer. 
– Je sais. 
– Ça ira mieux demain. 
– Si Dieu veut. 
– Inch Allah. »  
En arabe, elle marchandait le prix des oranges au marché. En français, elle 

parlait à ses petits-enfants. En hébreu, elle faisait ses prières. Avec le temps, elle 
devint plus croyante, plus superstitieuse qu’elle ne l’avait été dans sa jeunesse. 

« Que Dieu te protège. 
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– Merci mamy. »  
Aussi longtemps que l'état de ses yeux le lui permit, elle tricota des écharpes, 

des couvertures, des survêtements de laine, des moufles colorées. Elle préparait 
chaque semaine des biscuits sucrés ou salés. 

« Les sucrés sont au coco. 
– Et les salés ? 
– Au sésame. 
– Y en a-t-il des sucrés-salés ? »  
Sa fatigue augmenta. Sa vue baissa. Elle subit plusieurs opérations. L’âge se 

reflétait sur son corps. Il inscrivit les traces d'une lassitude à vivre, les stigmates de la 
vieillesse. Elle ne fit plus attention à elle-même. 

« Nous devrions la mettre en maison de retraite. 
– Une institution juive ? 

 – Pourquoi pas ? »  
Assister à la vie, au déclin, à la mort, à la naissance, au vieillissement raviva 

en Luc une passion de l'histoire qu'Esther, avec son penchant pour l'érudition, 
partageait amplement.  

« Il y avait une émission formidable, sur France Culture. 
– Encore une ? 
– Il faut que tu l’écoutes. 
– Sans faute. Ce sera la 57ème depuis dimanche. »   
Chez Luc, l’histoire était moins une question de propos savants que de strates 

géologiques, de couches sédimentaires. Leur superposition laissait percer des 
affleurements, créait des renfoncements, des zones de compression, des saillies, des 
brèches. Faute de cartographier ce paysage, il le parcourait ; son métier l’y conduisait. 
Il sillonnait les récits du passé, écoutait, attendait que les paroles de ses patients 
dessinassent une figure.  

« Il suffit d’entendre. 
 – Quoi ? 

– La fonte des glaces. »  
Rudy avait passé sa vie en pérégrinations. D'abord ç’avait été pour fuir la 

guerre, ensuite par goût et profession. Il avait sillonné la France. Ne pas rester 
immobile, ne pas se fixer, maintenir un moteur en marche lui avait permis de survivre. 
Luc poursuivait la route. Il découvrait les traces d’époques disparues, zigzaguait de 
l’une à l’autre, se posait la question des échelles. 

« Veux-tu parler de séquelles ? 
– Je parle bien d’échelles. 
– Comme dans le songe de Jacob ? 
– Non. Quoique… Ça pourrait. »   
À la surface du XXe siècle s’étendaient deux légendes, la petite et la grande. 

La petite était celle des gens, de l'entraide aussi bien que du chacun pour soi. La 
grande était des événements où le destin de chacun restait influencé par celui de tous. 
La premièr s’écoutait pour en recueillir les reliques singulières. L’on pouvait 
l’observer à la loupe. La seconde semblait monumentale, fossilisée, figée dans d’épais 
livres. 

« Il y a l’histoire des gens. 
– Et celle des États. D’accord. 
– Elles ne vont pas ensemble. 
– Je ne cours pas au rythme des nations. 
– D’où les points de côté si l’époque grimpe une côte. »  
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Entre les extrêmes se trouvait l'histoire d’une communauté, d’une famille, d’un 
groupe, d’un village uni par les liens de l'amitié, de la religion. Luc tolérait à peine de 
faire partie de tels ensembles. Il se méfiait des mouvements de foule, des convictions. 
Parce qu'une foule, on l’entraîne à des actes terribles, à des colères sourdes, il se 
gardait de toutes les adhésions. Comme les convictions excluent ceux qui ne les 
partagent pas, il les refusait en bloc.  

« Elles le lui rendent bien. 
– Les sentiments sont toujours réciproques. »  
Comme l’on dégage un roc, retrouver le passé était un exutoire. Luc dégageait 

une époque, un fait de sa gangue de poussière. Aux amis de passage, aux arrière-
petits-cousins, il faisait visiter les monuments de Strasbourg. Il leur montrait les 
pierres d’anciens remparts, quelques ruelles médiévales isolées. L'itinéraire classique 
comprenait la visite du barrage Vauban à l'intérieur duquel reposaient des statues. La 
légende voulait qu'elles eussent été ôtées de la cathédrale pendant la Grande Guerre 
par crainte des bombardements.  

« Joli dépôt de pierres. 
– Des saints, des vierge, des anges, des gargouilles. 
– Tu parles d’un zoo. 
– Dépêchons. D’autres merveilles nous attendent. »  
Celui qui tombait entre les pattes de Luc ne pouvait l’ignorer, la capitale de 

l’Alsace – comme sa propre personne – se divisait en deux zones, l’une française, 
l'autre allemande. Cette dernière datait de la fin du XIXe siècle, époque à laquelle la 
ville avait fait partie de l’Empire prussien.  

« C’était après 1870. 
– L’Alsace-Lorraine était passée à l’Est. 
– Merci qui ? 
– Bismarck. »  
La Neustadt, ville nouvelle édifiée pour l’occasion, avait vu s’affronter le 

Jugendstil et l’Art Nouveau. Des bâtisses étranges avaient été conçues dans le plus 
pur style nouille, avec des arrondis, des arabesques, des motifs floraux, des 
exubérances d'une laideur singulière. Encore plus lourdingue, un quartier monumental 
avait été érigé par les nouveaux propriétaires, pour marquer le coup. Faisant de 
Strasbourg la capitale du Land Elsaß-Lothringen, les Prussiens s’étaient montrés 
munificents. 

« Ils n’ont pas regardé à la dépense. 
– Leurs édifices officiels restent debout. 
– Pas près de s’écrouler. 
– C’est du solide. 
– L’on ne voit qu’eux. »  
La générosité du Deuxième Reich aurait dû convaincre les Alsaciens de la 

bonne volonté prussienne à leur égard. L’Empereur Guillaume avait espéré se 
concilier les esprits, se faire des alliés en offrant à Strasbourg les agréments d'une 
métropole. L'échec de cette tactique fut complet. La ville conserva l'avantage du 
théâtre, de l'opéra, de la bibliothèque, des nouveaux quartiers. Elle se débarrassa des 
bâtisseurs. Leur règne éphémère se signale encore par un nombre absurde d’escaliers 
titanesques, de colonnades en fût de canon, de frontons croulants sous leur propre 
poids. Comparées à ces catastrophes architecturales, la pyramide du Caire semble un 
prodige de grâce. 

« Cette ère n’était pas glorieuse pour tout le monde. 
– Pour les architectes, quelle torture ! »  
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Au centre de l'ancienne Kaiserplatz, renommée place de la République une 
fois chassés les impériaux, les Français avaient déboulonné la statue équestre de 
Guillaume. Ils l’avaient remplacée par un monument aux morts. Triste rappel de 
l'histoire, une mère de pierre y pleurait deux enfants reposant sur ses genoux. L’un 
arborait une bannière tricolore, l'autre un drapeau allemand. Chacun d'eux avait 
contribué aux conflits des deux bords, forcé d'y prendre part.  

« Les Alsaciens n’avaient pas le choix. 
– Ils étaient enrôlés par les uns et les autres. 
– Un coup à droite. Un coup à gauche. 
– À l’Ouest, à l’Est. »  
Les Français changèrent le Parlement en théâtre. Dans la cyclopéenne 

bibliothèque universitaire, des foules estudiantines continueraient de consulter les 
incunables.  

« Dans le hall d’entrée, il y avait au départ la statue de Wilhelm der Grosse. 
– Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen ? 
– Oui. Guillaume. L’empereur. 
– Ah. 
– En effet. 
– Intéressant. »  
Quelques mots, pour finir, du Palais impérial. Symbole de la Prusse sur la rive 

occidentale du Rhin, résidence occasionnelle de ce fameux Guillaume, Kommandatur 
pendant l'occupation nazie, l’on n’avait su qu’en faire en 1945.  

« C’est moche. 
– C’est gros. 
– Ça prend de la place.  
– On dynamite ? »  
Il y eut le projet de bâtir à la place une tour. Ç'eût donné un fameux résultat, ce 

doigt d'honneur planté dans le cul du ciel à l'endroit où Guillaume avait eu sa couche. 
Le projet fut refusé. L’on classa la Kommandatur nazie – pardon, le Palais de 
l'Empereur – aux monuments historiques.  

« Sage décision.  
– Politiquement correcte. »  
Les lieux où avait déambulé le Premier des Prussien furent loués à l'austro-

suisso-franco-germano-hollandaise Commission centrale pour la navigation du Rhin. 
Belle revanche de l'internationalisme.  

« Et de la bureaucratie. 
– Mais, pauvres ronds-de-cuir. 
– Devoir travailler dans ce palais lourdingue. »  
Les bombardements alliés avaient démoli ce qui s'était élevé entre la Baltique 

et les Alpes. Vint le jour où l’on put considérer Strasbourg comme une relique parfaite 
de ce qu'avaient été les grands centres urbains de l'Allemagne fin-de-siècle. 
D’infortunés amateurs, plutôt que de visiter Berlin, où l'on ne trouvait plus guère de 
souvenirs de cet âge, finirent par affluer vers la ville. Il y avait fort à parier que l'on 
retrouverait tôt ou tard un cortège de vieilleries minérales prussiennes classées par les 
doctes de l'Unesco sur la liste du patrimoine de l'Humanité. Cette histoire-là, nous ne 
la raconterons pas. Elle ne nous concerne guère.  

« Chose étrange : dans ce chapitre si architectural, personne n’a parlé du 
Quartier Européen. 

– Du Parlement européen. 
– Du Conseil de l’Europe. 
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– De la Cour européenne des Droits de l’Homme. 
– De la Pharmacopée européenne.  
– Et d’autres trucs si laids que vous les diriez inspirées par Guillaume. 
– Il serait temps de les visiter. »  
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VIII 

 
 

LES TEMPS NOUVEAUX 
N’ARRÊTENT PAS D’ARRIVER 

 
Avis de passage  
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1 

Nous entrons dans l'ère des grands mélanges. Des changements d'époque se 
préparent. Des doutes, des questions naissent. La Grande Guerre devient préhistoire. La 
Seconde n'est présente que comme une toile de fond dans le flou d'un passé qui s'efface, 
sensible quoique ténu.  

« Comme c’est bien dit. 
– Un poème. 
– On dirait du Stendhal. 
– Quoi, Stendhal ?  
– Plutôt Balzac ? 
– Cessez de parler. J’aimerais écouter. 
– Chut. 
– Chut vous-même. »  
Notre récit s'élance vers l’avant. Le propos se précipite. Les événements se scandent 

d’une manière plus rapide. Les choses s'accélèrent, mais ne nous y trompons pas. Nos héros 
n'oublieront pas de regarder derrière eux. Ceux qui ne vont pas tarder à monter sur la scène, 
la génération que l'on dit postmoderne, les petits derniers, les nouveaux, les jeunes pousses 
ont, comme les vieilles branches, dans un coin de leur esprit, une lucarne dirigée vers le 
passé. De temps à autre, ils jettent un regard dans le rétroviseur qui brille. Il ne leur 
permettra pas d'emporter avec eux, dans leur poche ou dans leur sillage, comme Orphée 
rêvait de le faire, l’image vivante d'une Eurydice. Le passé ne se conserve pas. Du moins 
emporteront-ils de quoi éviter de se perdre, quand bien même ils sembleront le faire ou errer 
dans la brume, le brouillard.  

« Orphée, Eurydice, qui est-ce ? 
 – J’aimerais des notes de bas de page. 

– Que fait l’éditeur ? 
– Il faut porter plainte. »  
Aux nouvelles époques que nous traverserons, l'Histoire se contentera de 

recommencer. Elle sera pareille à celle d’hier, certainement comme demain. De nouveaux 
héros entreront sur la scène. Cependant, pardonnez-moi mais, pour ce qui me concerne, j'ai 
déjà plus de souvenirs que si j'avais mille ans. L’on ne se refait pas, surtout lorsqu'on est 
vieux et que, tout doucement, l'on fatigue. Chacun a ses habitudes. Vient un temps où, 
voyez-vous ?, c’est trop tard pour changer. Mes excuses à la jeunesse qui aimerait qu'il en 
aille autrement. Puisque nous faisions auparavant les choses d'une certaine façon, il faudra 
se résigner. Qu'une génération nouvelle arrive, que le rythme de notre récit s'accélère, qu'il 
se précipite, très bien. Nous continuerons néanmoins de dérouler l'histoire de la même 
manière que précédemment. C'est de sa faute, aussi, pas seulement de la mienne. C'est elle, 
l’Histoire, qui commence, recommence. La routine séculaire ne change pas d’habitudes. 
Elle est enkystée, enracinée. Elle est mentalité terrible, perpétuée. L'Histoire, que ses héros 
soient jeunes pousses ou vieilles branches, reprend infiniment son perpétuel balbutiement. 

« Qu’ont dit les éditeurs ? 
– Ils ont dit : c’est normal. 
– Quoi, normal ? »  
Les dilemmes à venir se présenteront sous des habits nouveaux. Légèrement 

inconnus, les conflits et leurs sources. Il y aura des éléments, des problèmes qui surgiront de 
façon inattendue tandis que d'anciennes données ne seront, pour ainsi dire, plus d'actualité. 
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Des variables se traceront et, venues Dieu sait d’où, des courbes se dessineront sur le sable 
pour être recouvertes par les vagues, le crachin, l'écume incessante. Quelques 
problématiques poindront sur l'horizon. Elles envahiront l'espace. D'autres s’en iront dépérir 
dans les oubliettes de la mémoire, le greniers des archives.  

« Qu’il en soit ainsi.  
– Dans les siècle des siècles. »  
Comme les aïeux qui les ont précédés sur la piste, ceux qui viennent de naître 

devront se débrouiller avec l’héritage des êtres qui ne sont plus, le murmure des morts, 
l'ombre des disparus. Ils devront porter leurs fardeaux, leurs joies, leurs peines, quand bien 
même ils ne le savent pas, n’en ont rien connu. Ils devront se débrouiller pour chantonner 
les refrains, les ritournelles que leurs ancêtres, leurs aïeux ont fredonnés. Ils étudieront à 
leur tour et laisseront sans réponses les énigmes depuis dix mille ans laissées sans réponses. 
Ils feront passer le message codé aux prochains sur la liste. En fraude, en douce, cahin-caha 
ces derniers-nés reprendront en main les clairs flambeaux que d'invisibles mains leurs 
tendent, tantôt s'y brûleront tantôt continueront de frissonner sous le prétexte que ces 
flammes décongèlent piètrement leurs hivers. C'est de règle. Jamais, quoique 
lampadophores, ils ne trouveront assez photogènes leurs candélabres épiques. Jamais ils ne 
penseront pouvoir, grâce à eux, désobscurcir la nuit. Les jeunes ne sont jamais contents. 
Leur feu sacré, ils le portent pourtant et quasi cursores, vitae lampada tradunt.  

« Quelle est cette langue ? 
– Pas du français. 
– Lam-pa-do-phores ?  
– Chinois. 
– Pho-to-gè-ne ? 
– Chinois.  
– Dés-obs-cur-cir ? 
– Chinois, chinois, chinois. »  
Rien de cela n’est neuf. Les temps nouveaux n’arrêtent pas d’arriver. Aucun n'a le 

privilège d'être le premier venu. Le neuf est la chose la plus vieille du monde. Il est comme 
de l'ancien qui revient du futur pour se recommencer. Dans ce récit l'avant rencontrera 
l'après comme une autre forme de lui-même. Le passé se mirera au miroir de l'avenir. Les 
événements rencontrés seront déjà venus. Ceux qui arrivent ? Déjà arrivés ailleurs – il y a 
longtemps – à d'autres hommes, d'autre femmes, des enfants, des adultes, des jeunes, des 
vieillards.  

« Docteur ! Vous, enfin. 
– Et voici mon collègue. 
– Votre diagnostic ? 
– Tendance aiguë aux néologismes, symptômes de sinistrose. »  
Quand le passé revient, nous ne le reconnaissons pas. Nous nous trompons de passé, 

nous nous trompons de visages. Nous divaguons. Tout était là pour nous mettre en garde. 
Tout aurait dû nous prévenir. Des signes étaient posés en travers de la route. Des troncs 
étaient marqués d'une encoche, sur les bords sinueux du chemin. Ses avis de passage, le 
passé ne les envoie pas. Nous ne pouvons même pas dire qu'il nous les laisse. Il les délaisse, 
les glisse, les abandonne à leur sort, les confie au destin, les dispose au hasard, au petit 
bonheur la chance, comme des brindilles éparses qui dessineront, improbable, une forme. 
Charge à qui les voient d'y lire une phrase. S'ils n'y discernent rien, tant pis pour nous. Tant 
pis pour eux. Ce n'est pas grave. Avec le temps, tout se pardonne, s'efface, se dissout dans 
l'azur. 

« Ajoutez à votre liste : tendances moralisatrices. 
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– Désabusées.  
– J’y verrais une pointe de cynisme. 
– Le fait du fatalisme ? 
– Pseudo-philosophèmes. 
– Ce type se prend pour Nietzsche. 
– Schopenhauer.  
– Mégalomanie. 
– C’est clair. 
– Je transmets le dossier au service. »  
Lorsque notre récit reprend, à l’aube du XXIe siècle…Lorsqu’un début refait 

surface, qu’un commencement se réitère, nombre de gens, de visages, de figures sont 
apparus. Quelques autres sont descendus en coulisses. Alors qui vit, qui meurt, qui répond à 
l'appel, qui manque ? Quelles places sont vacantes ? Dans quelles circonstances les chaise 
restées vides ont-elles été occupées par de jeunes locataires fraîchement débarqués, 
fringants, fougueux, fiers, n’ayant pour expérience que leur inexpérience, pour bagage que 
leur fraîcheur dans le monde ? Et pour ces derniers, quels messages ont été déposés, laissés 
en poste-restante dans quelles étroites consignes ? Les mots d'hier, les idiomes d’avant, où 
les a-t-on confinés ? Sur quelles îles aux trésors parsemées de coffres hermétiques les 
langues se sont-elles échouées, telles de naufragées appelant leur canot après la tempête ? 
Où sont les neiges d’antan ? Mises sous clés ou libres ? Sont-elles disponibles, offertes à la 
foule des sages, des égarés, des promeneurs, des passants si pressés qu’ils en perdent le 
nord, et la tête, et la curiosité ? 

« Tendances hystériques. 
– Histrionisme. 
– Exhibitionnisme. 
– Voyeurisme. 
– Énigmatisme. 
– Perdu. Ça n’est pas dans les livres.  
– Nous avions dit combien ? 
– 500 euros. 
– Voici. »  
Il faut commencer quelque part. Tentons de préciser certaines choses. Disons que les 

deux frères d'Esther eurent chacun plusieurs enfants. Jérémie fit pousser des garçons d'une 
taille aussi stupéfiante que la sienne. Yoav eut deux fils et deux filles. Esther et Luc furent 
les heureux parents de Michaël, de David, de Léa. Mais voici que déjà pointent sur l'horizon 
les soubresauts de ces fratries bibliques. Contre la verticale des temps, elles inscrivent la 
droite de leur obstination. Elles affirment que la fraternité reste impossible, car les fratries 
nient la paix, détruisent la concorde. Les fratries disent qu’il n'y a pas de partage, qu’il n'y 
aura aucun apaisement des conflits, aucune fin aux récits de guerre ni de légende narré sans 
quelques balles perdues. 

« Son discours se délite. 
– Œdipianisme généralisé. 
– Complexe d’Électre.  
– Tics de langage. 
– La panoplie. »   
Oh, s'il n'y avait que des frères et des mères, ou des sœurs et des pères, ou des pères, 

des mères et leur unique enfant, les choses seraient plus simples. Justement, il n'y a pas. Il y 
a des frères et des sœurs. Il y a des jalousies, des haines, des regards en biais, des paroles 
qui tuent, qui blessent. 
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« Suffit. Internons-le. 
– Son certificat est prêt. 
– Allons-y au Tercian. 
– Deux comprimés avant chaque repas. »   
Pour la génération dernière du millénaire, le bilan était rude. La planète tombait en 

lambeaux. Il y avait des désastres économiques, des banqueroutes écologiques. L’on 
affrontait des catastrophes naturelles, des maelstrom tranquilles, des tourmentes paisibles, 
des faillites humaines, de calmes tourbillons. Les nuages de pollution carbonique cachaient 
cinq continents en proie aux surpopulations. Les guerres civiles faisaient rage comme les 
guerres tout court, les massacres. Dans ce contexte et parce qu'il est, de cette génération, 
celui que je connus le mieux, nous suivrons la trajectoire du second fils de Luc et d'Esther. 
Nous verrons ce qu’il adviendra de lui dans le fracas des villes. Nous dépeindront la 
manière dont il avança dans le monde.  

« Il continue d’écrire. 
– Avec 1400 minigrammes de Tercian par litre de sang ! 
– Faut le dire à l’Institut. 
– Prévenir l’académie Nobel. 
– La revue Science. 
– Sans oublier Nature. »  
 David n’avait que deux ans lorsque tomba le mur de Berlin. Cet événement ne 

compta pas au nombre de ses propres souvenirs. Les images que l’on en prit, les archives 
qu’elles devinrent ne renvoyaient pas au monde qu’il découvrit par lui-même. Il ne connut 
rien des luttes issues de la guerre – je veux parler de la Seconde mondiale. Les ultimes 
séquelles de ce conflit étaient tombées en poussière avec le morcèlement de l’URSS. Si la 
chose n’eût tenu qu’aux grands faits politiques, aux règles inédites de la lutte des Nations, il 
eût pu croire être né dans un monde neuf. Mais, c’est évident, aucun monde n'est neuf. Les 
enfants, passe encore. Ils peuvent faire croire à leur relative jeunesse. Les mondes, certes 
pas. Ils sont tributaires de ceux qui les précèdent. Les mondes sont tous des vieux.  
 « Le Tercian finit par marcher. 

– Il écrit en dormant. 
– Oui. Il écrit surtout n’importe quoi. »  
Voici quel vieux monde David découvrit dans ses premières années. Je livrerai ici 

les souvenirs venus s’inscrire sur son esprit frémissant par la grâce de la télévision couleur. 
 
Souvenir numéro 1. Une titanesque colonne de fumée plane au-dessus d'un désert. Il s'agit 
du Koweit. La colonne de fumée monte d'un puits de pétrole. Le pétrole est en feu. C'est la 
guerre du Golfe. De petites silhouettes, dérisoires pompiers de l'incendie, s’efforcent 
d’éteindre le brasier colossal. Il n’y parviennent pas. Le soleil peine à percer les nuées qui 
recouvrent le ciel.  
 
La joie que dispensent, l’hymne à la vie qu’entonnent de tout cœur les protagonistes 

d’une telle scène doivent être mis en regard avec l’apaisement que procure, le bonheur que 
cause cette deuxième vignette. 

 
Souvenir numéro 2. Un oiseau, certainement un cormoran quoiqu’il puisse s’agir aussi d’un 
guillemot, gît les ailes étendues sur ce que l’on devine être une plage en bord de mer. Il n’est 
pas certain que cette plage soit de sable. Le sol sur lequel l’oiseau repose ainsi que son 
plumage sont recouverts de mazout. Le combustible épais, gluant, poisseux, puant lui colle 
aux plumes. Le volatile s’est débattu avant de succomber, étouffé par les vapeurs d’un fioul 
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qui aurait pu servir à réchauffer les soirées d’hiver de familles picardes. Fioul et bête 
s’étalent, inutiles, inertes sur les côtes bretonnes.  
 
Quel est le bateau ? Est-ce l’Exxon Valdez ? Il y en eut tant d’autres. La liste est trop 

longue. S’il fallait mentionner chaque supertanker, chaque superpollueur qui moira de ses 
rejets quelque littoral, notre récit n’aurait pas de fin. Nous ne saurons jamais de quel 
accident notre ami le cormoran (à moins qu’il ne s’agît d’un guillemot) fut l’infortunée 
victime. Nous ignorerons toujours quel capitaine imprudent, quel armateur sans scrupule, 
quelle compagnie pétrolière transformèrent en marasme son svelte plongeon. Si cela peut 
consoler ceux d’entre nos lecteurs qui sont amis des bêtes, ajoutons que l’oiseau au noble 
plumage entaché d’une noire souillure eut quelques milliers de compagnons, ovipares et 
vivipares, pour l’accompagner dans son dernier voyage. Ces bestioles ne meurent pas 
seules. C’est leur triste privilège. Venons-en au troisième souvenir. 

 
Souvenir numéro 3. À la sortie d'un meeting, un homme est pris pour cible par un autre. Une 
image d'ambulance montre l'évacuation du blessé. Le gyrophare tourne. Il plonge la scène 
dans sa lueur rouge. La sirène hurle. Le blessé mourra. Yitzhak Rabin vient d'être assassiné. 
 
Au journal de 20h, il y aurait encore le siège de Sarajevo. Les tirs d’obus seraient 

filmés par des cameramen embusqués. Puis des enfants noirs, Somaliens aux grands yeux, 
maigres, entourés de mouches, seraient noyés sous des flots de commentaires obscènes. 
Informer sur la nature des événements passerait derrière le plaisir sadique d’en dévoiler 
quelques aperçus entre deux spots de publicité.  

« Ça parle. 
– Ça ne cesse pas. 
– Babillage. Bavardage. 
– Boniments. Superfluités. »  
Les conflits mal cadrés sortiraient de partout. Génocides balkaniques, meurtres 

politiques, échouage de bateaux, puits de pétrole en feu, Somaliens affamés, ouverture 
d’Euro Disney, la télé charrierait un flot de nouvelles moroses. Les dessins s’y animeraient 
sans imagination. Leurs scénarios destinés aux enfants lasseraient à force de dialogues 
prononcés par des personnages aux yeux écarquillés : 

 
« Où est la base de départ de Goldorak ? 
  – J'ai envoyé une navette spatiale explorer le secteur. 
    – Goldorak reste introuvable. 
      – Si nous voulons vaincre, nous devons l’éliminer.  
        – Personne n’a le moyen d'y parvenir ? 
          – Si. 
            – Ah ? 

  – J'ai un moyen.  
     – Lequel ? 
        – Ne sois pas stupide. Tu sais très bien qu'il n'en existe qu'un. 

– Parle. 
           – Déclenche l'opération bêta kappa. 

            – Bêta kappa ? 
–Exact. La seule façon de faire sortir Goldorak de son trou sera de     
   tout détruire. Il finira par se montrer.  

     – C'est une idée géniale. »  
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Aussi géniale que cette idée, la figure laide de managers souriants, cheveux 
gominés, s'imprimerait dans les cerveaux. Apparaîtraient d'autres machines : ordinateurs, 
consoles, téléphones, tablettes. Le XXe siècle s’était enveloppé de pixels. Le XXIe passerait 
inaperçu derrière leur accumulation lumineuse. Le public n’apercevait qu'eux. Ils 
convoieraient des images tristes, agressives, qui frapperaient, se répondraient en écho, 
dégringoleraient en cascade avec la ribambelle du clinquant, du tape-à-l'oeil, la tornade du 
bling-bling régulée par des normes snobs. 

 
Ranger 218 Diesel ® 90 000 Francs. 

 
Omega Seamaster 600 ® Vérifiée par des plongeurs professionnels  
    jusqu’à 253 mètres de fond. 

 
   Égoïste ® Chanel ® Pour l’homme, en exclusivité. 

 
 Les produits deviendraient autant de prétextes à déclencher de sirupeuses fanfares. 
Cela s’enchaînerait avec l’explicite intention de choquer. Aucun repas n’y échapperait, 
aucune heure. L’atmosphère se saturerait, l’estomac se soulèverait devant tant de vantardise. 
Même quand les slogans paraîtraient bon enfant, ils déclencheraient un mal de tête :  
 

L’ami du petit déjeuner, l’ami Ricorée ®. 
 

On ne résiste pas  
        à l’appel de Banga ®. 

 
      Mi-Cho-Co ® Maintenant aussi au chocolat au lait. 

 
Orangina ®, Il faut bien secouer  
          sinon la pulpe, elle reste en bas. 

    
Mais le passé, l’Histoire, les souvenirs, les anecdotes, l’idée du judaïsme pour 

certains, d’autres idées pour d’autres s'opposeraient à ce monde, le questionneraient, 
forçeraient à se faire un avis, une opinion, plutôt que de rester sidéré par le bruit.  

 
  Pan 

      Crac 
 

 Zouh 
     
       Boum 
 

  Vlan 
 
        Aaaaaarrrghhh. 
 
 
Contre cette trombe braillarde, hier tenterait sa chance. La parole repartirait de 

zéro avec bravoure interrogerait à neuf. Cette folle équipée n’eût-elle mené nulle part que 
l’utopie fût restée belle. Les chansons sans paroles, les pièces sans dialogues risqueraient la 
tenue en échec par le cours du monde, l’âpreté des injures, l’impériosité des slogans, 
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l’illusion médiatique. Ces derniers n’auraient pas le fin mot. Ne triompheraient pas non plus 
la fureur du direct, l’ironie hyperboliques, les prises de vue spectaculaires.  

« La poésie serait-elle la plus forte ? 
– Elle traumatise autant que les médias. 
– Tant pis ? 
– Non ! Tant mieux. »  
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Loin de la grande Histoire, des puits de pétrole en feu, des tueries politiques, des 
supertankers, loin des Balkans, de la Somalie, de Sarajevo, de Mogadiscio, abritée de la 
furieuse folie des écrans, de leurs cris hargneux, de leurs certitudes imbéciles, une poupée 
de chiffon se balançait en apesanteur. Elle était très jolie. Elle incarnait le premier grand 
amour de David : un amour impossible donc durable. Assise sur une balançoire suspendue 
au plafond, cette céleste apparition souriait jusqu'aux oreilles. Vêtue d’habits bleu clair, elle 
semblait très douce. Était-elle blonde, brune, rousse ? Plutôt vénitienne ou châtain ? Cela 
reste indéterminé. 

« Regarde comme elle se balance.  
– Arheeeuuu. »   
Les répliques de David n’en étaient qu’à leurs balbutiements. Il ne pouvait guère 

répondre à sa mère. Où étaient-ils ? Dans le hall d’une crèche, sur les bords de l’Ill, à 
Strasbourg. David avait moins de deux ans. Esther l'appellait. Elle poussait la balançoire et 
faisait se mouvoir la poupée de chiffon qui semblait éclater de rire, s’amuser. La balançoire 
n’était pas si haut dans le ciel que les adultes ne parvinssent à l'atteindre. Rien que pour 
cette raison, il devait valoir la peine de grandir.  

« Toi aussi, tu feras de la balançoire. 
– Arheeeeeeeuuuu. 
– Oui. »   
Quelques années passeraient avant d’y arriver. Plus tard, il y aurait également des 

rencontres éphémères. Les marionnettes de Prague, par exemple. Vous les trouverez à 
quelques encablures du pont Charles, dans une boutique de la rue Nerudova.  

« Tiens. Des marionnettes. Ça me rappelle quelque chose.  
– Impossible. Elles sont uniques. 
– Ce n’est pas dans ce sens que je parlais de souvenirs. »  
Suspendues à leurs imbroglios de ficelles, reliées à leur croix d’attelle sous l'ombre 

du Hradčany, ces marionnettes seraient des fées, des enchanteurs et puis quelques dragons, 
des princesses de Bohème, des chevaliers, des rois, des paysans, des anges, des diables, 
diverses espèces d'animaux fantastiques, l’entière galaxie du conte merveilleux. David 
contemplerait les mécanismes qui les feraient se mouvoir, les tissus colorés qui les 
habilleraient, les rendraient scintillantes. Il semblerait facile de leur prêter la vie. Ces belles 
paraîtraient prêtes à virevolter dans les airs, à se promener dans le monde. 

« La nuit, visitent-elles la ville ? 
– Je crois.  
– En rapportent-elles des trésors inouïs ? 
– Non. Mais au matin, je les retrouve en désordre. »   
Il y aurait encore les cerfs-volants de l’Inde, leur vrombissement, leurs cordes qui 

lanceraient des vibrations sonores perceptibles jusqu'au sol tandis que l'engin planerait à des 
centaines de mètres. Des gamins s'amuseraient à les lancer dans le ciel, à les faire flotter 
loin, très haut, de longues heures durant, parfois toute une journée. Rattachés à la Terre par 
une bobine de corde, ils vaqueraient à leurs occupations, s'émanciperaient des lois de la 
pesanteur, se riraient du plancher des vaches.  

« Sacrées, les vaches.  
– Ratterissent-ils un jour ? 
– Jamais.  
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– Adieu, petit cerf-volant. »  
Créatures délaissées de l'en-bas, caressant l'en-haut, tantôt mystérieuses tantôt 

menaçantes, énigmatiques ou drôles, rouges, jaunes, vertes, ces bestioles de toile 
arrêteraient, émerveilleraient David qui les contemplerait. Il souhaiterait les rejoindre dans 
leurs figures acrobatiques, leurs cercles, leurs stations célestes.  

« En voilà un qu’a disparu. 
– S’est envolé. Nous ne le reverrons plus. »  
Mais revenons-en aux commencements. Au quotidien, Luc expliquait les choses. Il 

construisait avec des pièces de mécano quelques brins d'ADN pour en illustrer la structure 
en double hélice. Il jouait sur les mots. Ces joutes étranges, personne ne savait si elles 
étaient en rapport avec l’assidue pratique de la psychanalyse, l'humour juif, une bizarre 
singularité de sa personne ou le contexte. Elles ne l’empêchèrent pas de transmettre l'amour 
de la mécanique, une certaine capacité à réparer les vélos de toutes sortes, les autos de tous 
âges, à construire des meubles, à bricoler.  

« Il suffit de trouver le pas de vis pour dessérer l’écrou et changer le boîtier. 
– Serrer le quoi ? 
– Desserrer où ? 
– Changer comment ? 
– D’accord. Laissez-moi faire. »  
David restait les bras ballants, les yeux vides. La mécanique n’était pas son truc.  
« Je ne comprends pas. 
– Je ne comprends pas que tu ne comprennes pas. 
– Moi non plus. 
– Au moins, nous sommes d’accord. »  
Malgré ces déconvenues, Luc se rendait chaque dimanche dans une forêt située en 

bord de Rhin. Il courait quelques kilomètres. Michaël, David, Léa le suivirent à vélo, puis se 
mirent à la course.  

« Attends. 
– Pas si vite. 
– Qui va vite ? 
– Accélère. »  
Ils accompagnaient parfois leur père qui recherchait des documents sur son lieu de 

travail. Il y avait là un bureau noir, un divan brun, une salle d'attente, un couloir 
interminable, des reproductions de tableaux. Le Minitel les intéressait mieux. Entre quatre et 
huit ans, ils utilisèrent cette machine dévotement. Ils se passionnèrent pour des jeux qui 
représentaient l'étape la plus avancée de leur civilisation.  

« Nous sommes arrivés au septième niveau. 
– Crois-tu que je gagnerai un voyage à Legoland ® ? 
– Ou une boîte de Lego technik ® ? 
– Ou rien du tout ? »  
Esther avait trouvé un poste d'enseignante en faculté de pharmacie. Elle donnait des 

cours aux apprentis-laborantins sur le bacille de la peste, le virus de la grippe, l’hépatite. Elle 
faisait des recherches sur des entités portant un nom étrange : les maladies d'Alzheimer, de 
Creutzfeldt-Jakob. Elle poursuivait des enquêtes sur quelques monstres issus d’un roman de 
science-fiction : les prions, la tremblante du mouton, l'encéphalopathie spongiforme bovine.  

« Plus connue sous le nom de maladie de la vache folle. 
– Ce n’est pas de la science fiction. 
– Dommage. »  
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Quand les écoles étaient en grève, Michaël, David, Léa suivaient leur mère à la 
faculté de pharmacie. Ils contemplaient des bactéries grâce aux microscopes, lisaient des 
tableaux où se comptabilisaient les résultats de cultures de cellules, couraient dans des salles 
de travaux pratiques au long desquels s'alignaient les paillasses par dizaines, découvraient 
les hottes ventilées que l'on nettoyait à l'éthanol. L'on y manipulait des produits chimiques 
en se protégeant de vapeurs toxiques. Certains bureaux étaient emplis de documents 
scientifiques, d’articles, de comptes-rendus. Ceux qui œuvraient là se penchaient sur des 
photographies de levures, de globules rouges, de lymphocites. Sous leurs yeux se déployait 
un monde de choses inquiétantes, minuscules, frémissantes dont ils s'approchaient avec 
prudence en vertu d’un protocole minutieux. 

« Il faut ventiler les hottes. 
– Laver les paillasses. 
– Stériliser les tubes à essais. 
– Se protéger les yeux. 
– Mettre des gants. »  
Luc garda longtemps l'impression de n’avoir pas accompagné ses enfants, de ne pas 

les avoir vus suffisamment au cours de leurs premières années. Il pensait n'en avoir pris le 
temps, se sentait absent, le pensait, le répétait. Esther accompagnait les gamins en classe, 
leur faisait faire leurs devoirs, corrigeait leurs dictées et, la plupart du temps, préparait leurs 
repas, les bordait, chantait des berceuses. Luc s'occupait de les emmener, chaque mercredi, 
apprendre l'hébreu, chaque dimanche de les faire patauger dans des flaques. 

« Vous êtes trempés. 
– Il y avait de la boue. 
– De la boue ? 
– Oui. De la terre et de l’eau. 
– Zouh. À la machine. »  
Michaël, ensuite David, ensuite Léa regardèrent des Walt Disney ® en cassette 

vidéo. Ils se firent des bleus dans la cour de récréation, tombèrent malades, eurent des otites, 
subirent les visites d’Ella leur grand-mère qui leur apportait à dévorer des yaourts, des 
Stollen, des tartes aux fruits rouges surgelés en janvier, des fraises d'Espagne en décembre.  

« Pourquoi des fraises ? 
– Elles étaient en soldes au Kaufhaus. 
– Ce n’est pas la saison. 
– Elles sont délicieuses. »  
Leur grand-mère vérifiait qu’ils n'avaient pas disparu dans les gouffres de l'Histoire. 

Elle s’assurait qu’ils existaient encore, les protégeait des embuscades que les mauvais 
génies aiment à planter au détour de la route. 

« Une embuscade ? 
– Bien sûr. 
– Quelle idée saugrenue. »  
Véra tricotait. Avant d’être rapatriée en France, elle arrivait chaque année du Maroc, 

séjournait deux semaines à Strasbourg. Ses petit-enfants avaient un peu peur d’elle. Ils ne la 
comprenaient pas, ne savaient pas très bien qui elle était au juste, ne saisissaient pas d'où 
elle venait, où elle repartait, à quoi ressemblait le pays dont elle portait la nostalgie dans ses 
bagages, l'accent dans ses paroles, un reflet dans les yeux, la trace dans ses manières de se 
vêtir. Ils ignoraient quelle rues elle parcourait, quels quartiers elle arpentait lorsqu’elle était 
au loin. 

« Vous visiterez le Maroc. Si Dieu veut. 
– Quand ?  
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– Quand vous serez grand. Dieu vous protège.  
– D’accord. »  
Les départs de cette grand-mère s'accompagnaient de son chagrin démonstratif. À 

l’aéroport ou sur le quai de la gare, elle éclatait en sanglots. Que se passait-il ? Pensait-elle 
qu’au Maroc personne ne l'attendrait ? Choisissait-elle la voie lacrimale pour exprimer tout 
l’attachement qu’elle portait à ses petits-enfants ? Esther craignait ces effusions.  

« Il faut monter dans le train. 
– Dieu vous bénisse. 
– Tu m’appelleras à l’arrivée. »  
L’on rentrait légèrement soulagé. Esther n’en rajoutait pas moins à la soupe de 

l'hiver, aux courgettes de l’été quelques traces de Casablanca, de Rabat, des indices gustatifs 
de la Méditerranée. 

« J’ai fait brûler les amandes. 
– Pour le couscous ? 
– Oui. 
– C’est une habitude.  
– Tant pis. J’en refais. »  
Ils mangeaient le couscous avec des raisins secs, la tchouktchouka en confiture. Luc 

pétrissait le pain qu’ils consommaient, ramenait de la farine du marché et des fruits, des 
légumes. Le souvenir de son père lui faisait apprécier les produits de saison. Il voulait une 
vie simple, n'aimait pas le grand monde, se montrait un peu misanthrope. Cela pouvait 
rendre sa compagnie intéressante. La seule fantaisie qu'il se permît, quoiqu'avec des 
scrupules, fut l'acquisition d'une ancienne voiture, une auto de sport qui lui demanderait plus 
d'entretien qu'elle ne lui permettrait de faire de kilomètres. Ce fut son hobby.  
 « Il faut s’occuper. 

– Pour occuper… Ça occupe ! 
– Passe-moi la clé à mollette.  
– La quoi ? »  
La proximité de l'Allemagne était sensible. L'Alsace était française, aucun doute là-

dessus, mais ils traversaient le Rhin pour se rendre à la piscine, faire des courses, acheter de 
l'essence. Ils buvaient du lait made in Germany. Les packs arboraient une notice 
ultrahocherhitzte haltbare Milch. Bien des années plus tard, Léa, Michaël, David 
résoudraient l’énigme contenue par ces mots. 

« Ça veut dire : lait UHT. 
– Quézako ? 

 – Chauffé à Ultra Haute Température. 
 – À quoi bon ? 

– Pour le pasteuriser. 
– Le pasteuri-quoi ? 
– Tuer les mauvaises choses dedans. 
– C’était donc ça. 
– Ce n’était que ça. 
– Je suis déçu. 
– Moi aussi. »  
Le mystère se soldait par une découverte minuscule. Tant pis. À l’âge adulte, ils 

parleraient plusieurs langues. Leurs parents avaient pensé à l’avenir. Ils pourraient se faire 
comprendre si un jour, l’Histoire se répétant, ils devaient quitter la France. Dès les premiers 
mois, ils avaient baigné dans le plurilinguisme. 

« Le plurilin-quoi ? 
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– Plusieurs langues.  
– Ah bon ? 
– Je t’assure. »  
L'allemand et l'anglais venaient de Luc. Certains soirs, il branchait la télévion sur les 

chaînes d'outre-Rhin. Les informations étaient diffusées depuis Bonn. Il saisissait le sabir du 
speaker sans parvenir ni à l’expliquer ni à l’enseigner.  

« C’est intuitif. 
– Non. Compliqué. 
– Je ne connais pas la grammaire théorique. 
– Nous non plus. »  
À côté de l’idiome de Goethe, celui de Shakespeare. Luc s'enorgueillissait d'un 

accent qui empêchait qu'il tolérât les barbarismes américains ignobles. Quelle horreur. Ses 
enfants ne devaient pas mal parler anglais. C'eût été un outrage à la reine, au pudding. 

« Long lives the King ! 
– Euh. Oui. But it’s a Queen. 
– All right. Doesn’t matter. »  
Esther transmit par rudiments l’espagnol hérité du ladino que parlait son père. Sans 

doute y passait-il en fraude des réminiscences judéo-arabes. Cette dernière langue fut 
pourtant refoulée. Elle constituait un silence âpre, une parole muette, celle d'un Maroc 
perdu, très éloigné.  

« Dans la famille de ma mère, ils la parlaient. 
– Et chez vous ? 
– Non. Pas à la maison. Je ne l’ai jamais apprise.  
– Quelles langues parliez-vous ? 
– Espagnol et français. 
– Et l’arabe ? 
– À peine. »  
Pour assurer la fonction du sacré, devinerez-vous ce qui reste à décrire ? L’hébreu, 

oui, bien joué. Ses mots n’appartenaient qu’aux rabbins, aux prières, aux vrais juifs – les 
authentiques, les pratiquants, pas ceux du dimanche. L’on n’osait guère s’en rapprocher. On 
le faisait à tâtons, avec hésitations, ânonements, force bégaiements et redites. 

« Maassé bé… Bérabbi… Eliézer…. vérabbi Yého… Yéhochoua… vérabbi Eléazar.  
– Elazar. 
– Elazar bén… Ari… Arizaya.  
– Azarya. »  
Ainsi se débrouillaient-ils chaque année, pour le Seder, avant de passer à la version 

française. Ils lisaient mal cet alphabet bizarre. Ils évitaient de se perdre dans ses méandres, 
s’y égaraient vite. Ce n’était pas leur univers, tout au plus une survivance.  

« Une zone déroutante. 
– Dinosauresque. »  
À force de déplier la ribambelle des signes, le français s’oubliait. C’était l’idiome 

usuel, neutre, un peu triste. Il s’apprenait grâce aux dictées ; l’on s’en servait pour discuter. 
Sa maîtrise était nécessaire à l’accomplissement de tâches administratives. Et certains 
auteurs n’en avaient-ils pas arrondi les angles ? Ils savaient l’écrire, le parler joliment. Pour 
Luc, rien n’indiquait que l’on dût s’en préoccuper. Pour Esther, c’était toute une histoire. 

« À Casa, nous étudiions la littérature. 
– Comment ? 
– Siècle par siècle. De Racine à Camus.  
– Même Camus ? 
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– Oui. 
– Qui vous l’enseignait ? 
– Mais les instituteurs. 
– Les hussards noirs de la République ? 
– Ils étaient passionnés. »  
Qu’en dire, qu’en conclure ? Qu’en Alsace, les Kahn vécurent heureux ? Sans 

distinction de race ni de religion l’on pouvait s’y promener. Il y avait des vignes où se 
perdre, des coteaux, des forêts de pin vosgiennes que l’on arpentait, des châteaux en ruines ; 
et l’on pédalait le long du Rhin, et l’on flânait sous les clochers de Bâle, et l’on visitait le 
donjon du Haut Koenigsbourg, et l’on découvrait combien d’autres choses saturées de 
légendes qui donnaient le vertige, créaient l’ivresse ?  

« Assez. 
– Nous frôlons l’excès. 
– Il faut se limiter. 
– Posons des bornes. »  
Car l’abus de réminiscences, la prolifération de mythes, l'empilement de signes 

mémoriels, la multiplication des références désuettes, antédiluviennes, constituent une 
maladie, une névrose qui recouvre le monde d’un voile poudroyant. 

« Nous pourrions parler d’une monomanie. 
– Dévorante. 
– Avec ses conséquences.  
– L’amour fou.  
– Dangereux. »  
Luc rêvait parfois de fuir l'engluement dans l'hier, ce poids qui rendait aujourd’hui 

difficile, demain malaisé. Comment s’en arracher ?  
« Il n’y a qu’à essayer. 
– Yaka.  
– Quoi “yaka” ? 
– Facile à dire. »  
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Sur les hauteurs de Forbach, une bataille eut lieu le 6 août 1870. Un siècle et demie 
plus tard, des autoroutes passaient à l'emplacement des combats de naguère. Les 
automobilistes fusaient à toute allure. Ils prêtaient peu d’attention aux tonalités de gris qui 
résumaient une bonne partie du paysage. Exception faite des monuments funéraires, qui se 
préoccupait des souvenirs ? 

« Les historiens ? 
– Ils en ont vu d’autres. »  
Du côté de Spicheren, surplombant la frontière, les plantons français avaient été mis 

en déroute. Ils s’étaient avérés incapables de tenir leurs positions. Opposer leurs baïonnettes 
à l’artillerie prussienne revenait à pisser sur une grange incendiée. Leurs lignes avaient été 
enfoncées. Profitant d’erreurs stratégiques commises par les généraux de Napoléon III, les 
Prussiens avaient déferlé sur la France.  

« Les hordes prussiennes ! 
– Des barbares. 
– Un gang. 
– Bien organisé. »  
Sedan était tombée en septembre 1870. Reclus dans Metz avec ses troupes, Bazaine 

avait, la mort dans l’âme, capitulé. Pendant ce temps s’était amorcé le siège de Paris ; il 
conduirait à l’épopée d’une Commune noyée dans le sang. De telles broutilles ne sont pas 
inscrites sur les pierres, elles ne sont pas gravées sur des stèles aussi impressionnantes que 
celles posées en l’honneur des martyrs d’autres causes.  

« Nous les taisons. 
– Personne ne bavarde. »  
Mais parce que les lieux comptent, un beau jour de juillet, Luc se rendit avec 

Michaël, David, Léa au village de Weinsheim. Cheminaient en leur compagnie l'un de ses 
petits-cousins d'outre-atlantique et sa fille. Ils s'appelaient Hertz. 

« Comme Rosa. Vous souvenez-vous ? 
– Yes. 
– À la maison, nous gardons une photo d’elle. »  
Le cousin d’Amérique descendait des Hertz habitant au village. Rosa avait été une 

fille de la ville. Qu'importe. Lorsqu’ils furent arrivés, Luc demanda à un vieux : 
« Pouvez-vous me dire où vivaient les Hertz ? 
– Ça fait belle lurette qu'il n'y en a plus. »   
Le vieillard se rappelait qu’il avait autrefois côtoyé des gens portant un tel nom. La 

ferme où Lili avait vu le jour restait en place. Dans ces cours, Lili, Herb, Rudy avaient passé 
leur enfance. Dans ces bâtisses, ils avaient vécu sous l’égide d’Isaak. 

« Home sweet home. 
– Presque.  
– À un siècle près.» 
Les portes cochères étaient en bois verni. À l'adresse où avaient résidé les aïeux, un 

mur s’ornait d’éclats de verre. 
« Les motifs artistiques sont louables. 
– Le résultat est moche. 
– Qui a fait ça ? 
– Les propriétaires actuels ? 
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– Je ne les félicite pas ! »  
Le petit groupe se consola par la visite de châteaux en ruine avec vue sur le Rhin. Ils 

escaladèrent le rocher de la Lorelei où Julius s'était montré en verve. Ses descendants burent 
un chocolat chaud dans une auberge à Bacharach. L'histoire se répétait.  

« Que lui demander de plus ?  
– Parfois, nous attendons peu d’elle. 
– Nous en obtenons moins. 
– Alors nous doutons. 
– Nous sommes devenus sceptiques. »  
Jusque vers leurs six ans, Michaël et David partagèrent une chambre. Dans 

l'appartement de la rue Sainte-Aurélie, ils jouèrent à des jeux d'enfants, construisirent des 
cabanes avec trois chaises, deux couvertures, bâtirent des maisons en pièces détachées. 
Michaël se spécialisa dans l'ingénierie technique, le maniement hyperspécifique des briques 
de Mécano. Il montait, démontait des machines, créait, inventait des engrenages. Il était très 
fort en dessin, avait un bon coup d'œil. David tentait en vain de l’imiter. L’échec faisait 
surgir en lui une colère froide. Il voulut découvrir une manière différente de briller aux yeux 
du monde, s’octroya un domaine encore disponible, la pensée. Il lut, songea, réfléchit, 
intériorisa.  

« C’est un rêveur. 
– Il est dans la Lune. 
– Ou ailleurs. 
– Où, ailleurs ? »  
Dès leurs premières années, une division des tâches s'opéra entre eux. À l'aîné 

revinrent l'ingéniosité, les compétences pratiques, les techniques manuelles, l'activité. Au 
cadet échut le savoir abstrait, l'intellect, la patience, les terres fatiguées de la contemplation. 
Une réconciliation de ces globes de leurs cerveaux s'opérerait à mesure qu’ils atteindraient 
la trentaine.  

« J’ai fini par savoir changer une roue de vélo.  
– Mazel tov. »  
Avant d’en arriver là, ils eurent des bagarres, apprirent la nage, remplirent des 

cahiers de vacances, écoutèrent les récits que leur lisait Esther tandis que Luc conduisait la 
2CV sur les routes sinueuses des Pyrénées. Ils s'endormirent – au grand soulagement de 
leurs parents – sur les sièges en skaï de l’auto, passèrent des nuit dans la tente, respirèrent 
l'odeur de l'herbe pendant que du thé chauffait sur un réchaud, écoutèrent les bruits du 
matin, burent le thé refroidi, repartirent.  

« Allez ! Debout ! 
– Eh… Il est tôt. 
– Mais non. Il est huit heures. 
– Oui. C’est trop tôt. 
– Mais non. Allez, debout ! »  
En 1992, il y eut une grande virée aux États-Unis d'Amérique. Sur le port de New 

York, pour fêter les 500 ans du voyage de Colomb, des touristes visitaient les répliques des 
caravelles. À côté d’elles se pavanaient un sous-marin nucléaire et un porte-avion. Il n'y a 
pas de progrès moral ; les armes progressent plus vite que la pensée. Lorsqu’ils rendirent 
visite à Bruno, le fils d'Isaak, ce cousin offrit à Michaël un énorme gâteau d'anniversaire. Il 
lui fit don ainsi qu'à David de leurs premières consoles vidéo, des Nintendo indémodables, 
incassables, introuvables aujourd’hui sauf chez les antiquaires. 

« Arrêtez de jouer. Regardez le paysage. 
– Je suis en train d’atteindre le niveau 5. 
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– J’ai battu mon record. 
– Il faut battre le monstre. »  
Michaël et David parcoururent le Grand Canyon avec des cartouches pour Tetris 

dans leurs poches. Ils découvrirent Mesa Verde, le Yellowstone, San Francisco en songeant 
à Super Mario. Léa les rejoignit deux ans plus tard. Elle participa à la découverte des 
moulins de Hollande, des peintures de Goya, des temples de Sélinonte en Sicile, à moins 
qu’il ne s’agît de Ségeste.  

« Des temples pour qui ? 
– Pour Héra ? 
– Apollon ? 
– Il y a trop de dieux. »  
Le Maroc ne fit l’objet d’aucun voyage. Il aurait pu devenir une destination, un lieu 

de visite, de pélerinage. Il commença par n’être rien du tout. Esther ne le voulait pas. Ils 
visitèrent le jardin de Giverny, contemplèrent les Nymphéas de l'Orangerie, participèrent à 
la chasse aux portraits de Rudy dans certains musées de la Résistance. Avec réticence, 
Esther eût accepté de se rendre au cimetière juif de Weinsheim. Se rendre à Casa restait 
impossible.  

« Pourquoi ? 
– Il y a d’autres choses à voir. »  
Michaël, David, Léa découvriraient le Maroc par leurs propres moyens. Élevés dans 

le goût des voyages, ils deviendraient voyageurs. Auparavant, ils traversèrent des aventures 
épiques, bouffonnes, tragi-comiques, étonnantes, au collège, au lycée, avec l'acné, la crise 
d'adolescence, ses prémisses, ses suites.  

« J’ai des boutons. 
– J’ai de de l’eczéma. 
– J’ai des allergies. 
– C’est horrible. »  
Les garçons firent leur bar mitzvah dans une synagogue de Strasbourg. Ils avaient 

été préparés à la lecture de la Torah, ânonèrent le texte tant bien que mal, revêtus de leur 
talith et des tephilin.  

« Vayedaber adonaï el Moshe –  
– … émor el-acohanim… 
– ….vehamarta aléhèm… . »  
À cette période, Ella les emporta dans un périple sur la côte ouest du Canada. La 

grand-mère connaissait la région, ses glaciers, ses totems indiens, ses ours, ses mouflons, 
ses îles. Ils étaient trop jeunes pour comprendre ce que signifiait un tel voyage.  

« Aidez-moi à trouver la route, au lieu de vous chamailler.  
– C’est lui qui a commencé. 
– Je ne veux pas le savoir. »   
Quel bonheur de faire voyager ces gamins insupportables ! Léa, restée en Europe, 

attendait le retour de ses frères. Ils lui furent restitués sains et saufs. 
« Nous ne nous sommes pas étripés. 
– Nous ne nous sommes bagarrés. 
– Nous avons été très sages. 
– Comme des images. »  
Quelques années plus tard, Michaël d’abord, David ensuite, Léa enfin se rendirent à 

des fêtes boutonneuses. Ils burent trop d'alcool, vomirent, apprirent à se limiter, fumèrent du 
tabac, un grain marijuana, étudièrent des rudiments de Talmud, firent quelques heures de 
tennis, du piano, de la guitare. L'époque était baroque ; l’on y faisait de tout. Pour aller au 
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lycée dans le centre de Strasbourg, ils passaient de temps à autre par la nef intérieure de la 
cathédrale. C'était un raccourci. Ils ne regardaient pas la colonne aux angelots, se 
contentaient de filer en cours d'histoire-géo, slalomant parmi les touristes tandis que le soleil 
faisait rougeoyer les statues.  

« À midi et demie, le mécanisme de l’horloge astronomique se déclenche. 
– Les apôtres défilent. 
– Le coq bat des ailes. 
– Pourquoi le coq ? 
– Pourquoi pas ? »  
Sans prêter attention aux querelles théologiques, ils se hâtaient. Ils craignaient 

d’arriver en retard pour l’appel. 
« N’écoutez pas les touristes. 
– Grouillez-vous. »  
Esther eut la bonne idée de les envoyer aux scouts pour se débarrasser d’eux. Ce fut 

leur unique expérience vivante du judaïsme. Le reste était mort. Mortes les prières 
automatiques récitées deux fois l'an, mortes les fêtes célébrées quatre fois l'an, mortes les 
obligations rituelles. Une présence souriante à quelques cérémonies de mariages, à des 
enterrements, des circoncisions, des bar mitzvah ne pouvait faire oublier que le judaïsme de 
leur jeunesse était une coque vide.  

« Une sorte de gangue d’ennui. 
– De tristesse. 
– Et de morosité. »  
Le scoutisme apporta une touche franchement burlesque. En été, pour trois 

semaines, ils dormaient dans des tentes, priaient dans les prés, faisaient cuir leurs repas sur 
des feux, mangeaient strictement casher. Cette vie au grand air leur donnait l'impression que 
le judaïsme ne se résumait pas à des séries de présences obligatoires entre quatre murs pour 
écouter des chants ineptes.  

« Ou des prières absurdes. 
– Ou des discours insensés. 
– Plein de principes rétrogrades. 
– Et sexistes. 
– Et rigides.  
– Et ringards. »  
À force de jouer aux Gayakis dans les régions reculées du Massif Central, ils furent 

mêlés à d’étranges débats. Leur portée se révélerait importante pour l’avenir. La question 
qui résumait bien des prises de bec était la suivante : devait-on se considérer d’abord 
Français ou d’abord juif ? 

« Moi, je me sens plutôt juif que Français,  
– Quoi ? 
– La France n’aime pas les juifs. 
– C’est l’exception.  
– Un détail de l’histoire, tant que t’y es ? »  
L’argument était imparable, la controverse interminable. Il n’y avait pas à choisir 

entre les deux options.  
« D’accord. Ce sont deux plans distincts. 
– Nous le savions déjà. 
– D’un côté, la religion. 
– De l’autre, la citoyenneté. 
– Concrètement, ça ne marche pas. 
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– Ce sont des raisonnments. »  
Les problèmes commençaient lorsqu’il s’avérait impossible de séparer l’affiliation 

communautaire de l’appartenance politique. L’on parlait d’Israël. Qu’en faire ? Qu’était-
ce ? Comment s’en sortir ? Que semait cet État, sinon le trouble ? 

« Comment, le trouble ? 
– Qu’est-ce qui te trouble ?  
– Quel est ton problème avec Israël ? 
– Je n’ai pas de problème, je dis simplement – 
– Que dis-tu ? 
– Laissez-moi parler. 
– On t’écoute. 
– Ils ne respectent pas le droit international. Ça leur vaut des ennuis 
– Mais où, des ennuis ?  
– Quoi, le droit international ? 
– Te fous-tu de notre gueule ? 
– C’est toi qui cherche des ennuis ! 
– T’aimes pas Israël ? »  
De si vives interrogations ne furent guère apaisées par l’entrée dans l’âge adulte. 

Michaël hésita. Une classe préparatoire aurait pu le conduire en école d’ingénieurs. Il se 
ravisa, re-hésita, se demanda s’il voulait devenir architecte, opta pour la médecine. David 
suivit une filière littéraire, ne se posa guère de questions, fonça tête baissée, fut admis en 
hypokhâgne. Il rallia Paris pour préparer le concours. 

« Le grand départ. 
– Vers l’inconnu et au-delà. »  
Il s’était décidé à monter vers la capitale non tant parce que l’on y étudiait mieux 

qu’ailleurs que pour y suivre une fille. Il avait fait peser dans la balance les minimes 
chances de l'y revoir et camouflé ces raisons inavouables. Le meilleur niveau des classes 
parisiennes, un certain désir de s’éloigner du domicile parental, l'envie de découvrir le 
monde étaient autant de rationalisations sages. 

« Des alibis. 
– Des prétextes. 
– Des couvertures. »  
Il ne poursuivait que l'ombre de la demoiselle. Faut-il le préciser ? Il ne la retrouva 

pas. Ils se revirent deux fois. Il fut maladroit, bête. Leur histoire finit sans avoir commencé.  
« Quel malheur. 
– Classique. »  
Abrité des tentations de la jeunesse, il logea dans les neuf mètres carrés d'une 

chambre d’internat, éprouva sous les combles un bonheur paradoxal. Une joie folle, 
profonde émanait de l’atmosphère studieuse des lieux. La piaule si petite, avec son bureau 
de plastique massif, sa couchette en surplomb, faisait naître en lui le sentiment de s’être 
affranchi. Son exaltation était le contrecoup d’une fragile liberté. 

« Un peu paradoxal. 
– Absurde. 
– Ridicule. »  
Vingt-quatre mois d’affilée, il travailla comme une bête, adopta des horaires fixes, 

divisa ses journées en petits morceaux, se leva à sept heures, travailla de huit à 13, de 14 à 
19, de 21 à minuit.  

« Une pause le dimanche. 
– Repos ? 
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– Trois heures et demie. 
– C’est énorme. 
– Je sais. Presque un crime. »  
Les journées suivaient le rythme d'un carillon. Ses tintabulements faisaient au milieu 

du silence un étonnant contraste. Il s'imaginait naïvement que personne d’autre que lui n'y 
prêtait attention. Ces mélodies le prévenaient du passage des jours. Lorsqu'il eut l'occasion 
de les entendre à nouveau, elles lui apportèrent un retour du passé. Il avait vécu là.  

« Les plus belles années de ma jeunesse. 
– N’exagérons rien. 
– D’accord. Les plus pénibles. »  
Son style de vie monacal ne lui permit guère d’entretenir une sociabilité. 

L’émancipation s'opérait dans une austérité glaciale. Le premier intéressé pouvait se figurer 
qu'il relevait un défi extraordinaire. Il imaginait son travail, ses efforts comme une conquête 
de l'Himalaya. Son exaltation lui permit d’ignorer qu’autour de lui se livrait une lutte féroce, 
et qu’il y participait de toutes ses forces. 

« Je ne trouve pas que l’ambiance soit compétitive. 
– Donc tu travailles tout le temps. 
– Certainement. 
– N’est-ce pas contradictoire ? 
– Maintenant que tu le dis. »  
Il y avait un combat pour les places. Longtemps, il réussit à l’ignorer. Il se fit croire 

à lui-même que la rivalité n'existait pas. Après s'être extrait du panier de crabes, il 
prétendrait ne pas s'être rendu compte qu'il avait vécu dans un environnement 
hyperconcurrentiel. Il s’était montré sans scrupule. Ce monde était sans pitié, il s’était 
montré sans pitié. L'agressivité l’avait porté comme une drogue. Elle lui avait permis de ne 
pas s'effondrer en cours de route. Eût-elle fait défaut qu’il eût été réduit à l'état de pantin 
prostré dans les corridors d’un internat.  

« Boum. 
– Finita la comedia. 
– Finito le David. »  
Il ne voulut pas s’effondrer. Il voulut rester debout, se faire respecter, mériter 

quelque chose, grandir, gagner, quand bien même ce projet l'obligerait à vivre de manière 
inhumaine. Il voulut se donner des moyens, malgré sa peur. Il sut exploiter ses propres 
contradictions, faire fi d’une tension ni latente, ni masquée, ni équivoque, ni ambiguë, très 
claire au contraire, explicite mais refoulée, qui le rendait insensible.  

« L’enjeu central est de réussir à travailler tous les jours. 
– Tous les jours ? 
– Tous les jours. 
– Toutes les matières ? 
– Toutes les matières. »  
Il vivait avec l'illusion d'être un voleur de feu, s'hallucinait prométhéen, dérobait le 

savoir dans les livres de latin, le volait dans les manuels d'histoire. Rien n'était à lui. Il était 
juif. Avait-il le droit de parcourir ces livres ? En vertu de quoi étudiait-il l’histoire de 
France ? Pourquoi se mêlait-il de philosophie ? Depuis quand les enfants de youpins se 
piquaient-ils d’entendre le latin ?  

« Cette expression n’est-elle pas raciste ? 
– Si.  
– Laquelle serait plus adéquate ? »  
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Tournant, retournant ces questions dans sa tête, il alternait d'heure en heure 
l'allemand, la littérature, la philosophie, l'anglais, le latin, l'histoire. Après soixante minutes 
de chaque matière, le cycle recommençait – à raison de quatre-vingt-dix heures par semaine. 
Telles étaient ses exigences, son stakhanovisme. Il avait l'impression d'être jugé sur pièces. 
Nul ne lui ferait de cadeau. S'il ratait, ce serait son échec. S'il réussissait, son succès. Il 
restait figé dans la posture d'examiné total. Il avait l'impression de vivre quelque chose 
d'unique au monde. C’était affligeant.  

« Que faire d’autre ? 
– S’arrêter. Réfléchir. 
– Si je m’arrête, je craque. 
– Alors, craque. »  
Le dôme du Panthéon se moquait de lui. La Lune le trouvait puéril. Il les apercevait 

de ses fenêtres, les contempla tout au long de sa vie d’interné dans cet étrange asile.  
« Tu y mets un certain masochisme. 
– Sans masochisme l’on ne réussit pas. 
– À quoi ? 
– Je ne sais pas. Mais l’on ne réussit pas. »  
Plus tard, il se sentirait obligé de s’affliger de l'inculture de collègues allemands, 

anglais, américains cantonnés très tôt à une discipline précise. Des guignols étroits d'esprit. 
À la française l’on devait tout apprendre et l'on savait tout dans chaque langue. Voilà qui 
valait la peine de s'accrocher. 

« À quoi ? 
– Aux branches. 
– Lesquelles ? 
– Celles d’un arbre à feuilles d’examen. »  
Il avait planifié ces études d'une façon si radicale qu'à trois mois du but, il se permit 

de souffler. Il avait fini de réviser une dernière fois son programme, ses vocabulaires. Il 
connaissait des extraits de théâtre, de romans pour chaque siècle, et de la poésie bien qu’il 
en manquât. Tant pis pour la philo. Il n'y comprenait rien. Comme toujours, il improviserait. 
Il se sentait prêt, si tant est que l'on puisse l'être. Sauf catastrophe irrationnelle, il réussirait.  

« Et il réussit.  
– Êtes-vous sûr ? 
– Tout à fait. »  
Ce fut un échec. L'agressivité, jusque-là, absorbait son angoisse. Il l’avait stockée 

comme une réserve dont faire usage au bon moment. Il fut très heureux de retrouver cette 
réserve pour, ensuite, s’effondrer. 
 « Vivent les vacances. 

– Et la vacuité ? 
– Certes. »   
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David ne trouva plus de raison de travailler après sa réussite au concours. Rien ne 

justifiait qu’il continuât à se conduire en connard arriviste, en bête de boulot, en drogué du 
travail, en acharné de la version latine, du thème grec, du commentaire de texte allemand. 
Ce fut une catastrophe. Il se retrouva confronté à sa petite misère, fut cerné par sa foncière 
inaptitude à aborder des sujets non définis à l'avance, s’obligea à supporter d'insupportables 
carences dans sa capacité à vivre, se fit une gloire de ses propres défauts.  

« Je ne comprends pas ce qui ne va pas.  
– À moins que le problème ne soit que tu cherches à comprendre ? »   
Les mots de Lévi-Strauss sur sa détestation profonde de la philosophie, les pages sur 

lesquelles Paul Nizan déverse sa haine facile, son vitriol méchant dans une harangue contre 
la bourgeoisie, d’autres textes du même tonneau donnent une idée des pensées qui 
l’animèrent pendant cinq années. Son masochisme l'avait poussé à se diriger vers la 
discipline qu'il abhorrait le plus et qui le repoussait le mieux, la philosophie. Il avait 
désappris de faire quelque chose qui lui plaisait, ne savait plus qu'étudier des matières qui 
lui semblaient ternes, ennuyeuses, grisâtres, inoffensives. Les idées abstraites ne mettent 
personne en danger, ne forcent pas à vivre, empêchent de se poser des questions 
personnelles. C'était parfait.  

« Je veux comprendre, envers et contre tout. 
– Vas-y donc. »   
Le jeune homme eut droit à des années d'introspection aussi aiguë que vaine. Il fit sa 

crise d’adolescence à retardement. Personne ne put, personne ne voulut lui réapprendre les 
règles de la vie sociale. La faute n'en incombait qu'à lui-même. L'éloignement lui plaisait. Il 
s'abandonna au confort d’une tour d'ivoire, malmena une petite amie qui n'aurait jamais dû 
lui pardonner ce qu'il était, se contraignit à préparer les épreuves de l'agrégation, concours 
insensé à ses yeux. Il parvint à l’échec.  

« Ça y est. Ça rate. 
– Pas trop tôt. »  
Les écoles en général, les collèges, les lycées, l'Université, l'instruction publique, 

comme l’ensemble de ce qu’il y avait d'institutions soi-disant éducatives ou non dans 
l’Hexagone, se cherchaient une raison d'être. Le chômage ne cessait de monter. L’on ne 
pouvait plus prétendre que l'enseignement rendrait quiconque apte à trouver de l’emploi. 
Nul n’était plus en mesure de dire à quoi servaient, dans le désordre, les CM2, 
Polytechnique, l’ENA, une terminale L.  

« Nous étudions. 
– Dans quel but ? 
– Découvrir pourquoi nous serons au chômage. 
– C’est utile. »  
Les projets de réforme se succédaient. Pourquoi recruter du personnel enseignant 

doté d’une once de compétence, puisque l’on demandait des larbins ? En retour, pourquoi 
embaucher des professeurs qui formeraient des spécialistes inutiles ? Le contribuable 
demandait des démagogues, des flics, des éducateurs, des escrocs. Aussi obsolète que les 
lycées, l’Université se changeait en une annexe glamour de France Culture. L'on y allait 
pour étaler sa confiture. Il y avait de notables exceptions, mais l'esprit du lieu était 
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superficiellement scintillant, profondément pourri. David chercha et attendit. Rien ne vint. 
Ce furent cinq années de vacances. D'autres avançaient dans la vie. Il avait l'impression 
d'être l’occupant d'un motel américain situé sur le bord d'une route poussiéreuse au-dessus 
de laquelle aurait clignoté : vacancies.  

« Dans le désert. 
– Avec des cactus. 
– Et le vent qui hurle. »  
Le problème n’était pas qu’il ignorât que faire. Il ignorait plutôt ce qu’eût signifié 

faire quelque chose. Il se sentait écrasé par son néant intime, perdu dans des coteries snobs. 
Il éprouvait mille difficultés à négocier les chose les plus simples, les plus nécessaires. Une 
pâteuse mélasse neurasthénique l’entourait de toutes parts. 

« Ça colle aux dents. 
– Et aux pieds. 
– Je m’y englue. 
– Quel bonheur. »  
Il rentrait peu à Strasbourg, connaissait le passé de son père, de sa mère comme l'on 

connaît un livre d'histoire. Vis-à-vis du judaïsme, un respect de façade lui convenait très 
bien. Il considérait son frère comme un lointain ennemi. Ce dernier, sans trop s’en soucier, 
avait continué ses années de médecine à Paris. Ils auraient pu se voir. David l'évitait. Il 
s’était enfermé dans son rôle, n’osait pas en sortir.  

« Tu joues à l’intello. 
– Exact. 
– Où cela te mène-t-il ? 
– Nulle part. »  
Ce mode d’interaction avec autrui, bizarrement, ne l’aidait pas à s’attirer les 

sympathies. Il restait plongé dans ses lectures. Étudier ne lui plaisait guère. Il n'aimait pas ce 
qu'il apprenait, n’avait envie que de perdre du temps. Autant que possible. C’était son projet 
de vie. Il voulait montrer à tous qu’il ne se presserait pas, se fit un bagage de connaissances, 
se créa la fiction d'une valise que nul ne pourrait lui prendre. Il se cramponnait à la poignée 
de ce coffre comme un désespéré. L’idée le poursuivait qu’un jour, on lui ôterait ce qu'il 
avait, on le priverait de ce qu'il possédait pour le forcer à l'exil. Il anticipait ce moment, 
retardait l’échéance. De tout son être, il tendait à remettre à plus tard la perte de ce à quoi il 
pensait tenir. Il combattait cette spoliation qui emporterait ses châteaux de cartes 
minutieusement bâtis.  

« Jouer à l’intello ne sert à rien. Voilà. 
– Tu tournes en rond. 
– Je sais. »   
 Comme chaque étudiant doté de prétentions à l’autodidactisme, il avait dû se choisir 

des maîtres. Il lut Lacan, Spinoza, aima Descartes, évita Lévinas, s'intéressa de loin aux 
textes de philosophie juive, préféra écouter la Messe en Si mineur de Bach, moins 
dangereuse parce qu’elle charriait peu d’interrogations. Il eut, dans sa fuite, le souci de 
s'initier aux mystères de Saint-Germain-des-Prés, écouta le propos d'intellectuels militants 
qui avaient fait leurs armes quelques décennies plus tôt. C'était bien vu de se faire voir à 
leurs cours – surtout si l’on n'était qu'un ambitieux minable.  

« Qu’as-tu pensé de sa dernière conférence ? 
– Elle était passionnante. 
– Je ne t’ai pas vu. 
– Je m’étais assis au fond. 
– Moi aussi. 
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– Nous nous sommes ratés.  
– Y seras-tu demain ? 
– Peut-être pas.  
– As-tu d’autres choses à faire ? 
– Non. 
– Alors ? 
– Justement. 
– Quoi ?  
– Ça me déprime d’y aller par désœuvrement. »  
Le tout-Paris se pressait aux cérémonies dirigées par l'un des grand-prêtres du 

moment. Émoustillé à l'idée de s'encanailler philosophiquement, David côtoya des excités 
de l'Idée, des intrigants du Concept. Il envoya ses écrits au grand homme de l'époque et fut 
reçu cérémonieusement par ce mandarin qui daignait afficher un intérêt de façade pour 
quelques pages d’élucubrations délirantes rédigées lors d’une crise d’exaltation maniaque. 
Le grand marché aux directeurs de conscience se portait bien. 

« L’époque ne s’y prête pourtant guère. 
– Oui. Je sais. L’ère glorieuse de la French theory – 
– Ah. La French theory. Oui. 
– Eh bien… C’est fini. »  
Quelques dizaines d'années plus tôt, il eût fréquenté des groupes de lacaniens 

fanatiques ou suivi les séminaires de Foucault. Il eût repoussé loin de lui, non sans leur 
dénier du courage, les troupes de Bourdieu, nourri de la sympathie pour le cercle de Barthes, 
écouté de loin les pontifications lénifiantes de Derrida, dénigré Deleuze.  

« Cette époque a disparu.  
– Sans retour.  
– Bonjour, pragmatisme ! 
– Salut, ambitions serviles ! 
– Nous voici. »   
En matière d’amitiés, il tourna autour de dandys qui visaient au bas mot le Collège 

de France. Cette compagnie était d’un ennui mortel. L’on ne s’y consacrait à rien 
d’intéressant, toutefois l'aiguillon du pouvoir s’y faisait ressentir d’une manière charmante.  

« Le Collège sera parfait pour nos vieux jours. 
– Aux cocktails, le champagne est frais. 
– Les petit-fours excellents. 
– Que demande le peuple ? »  
Comme il devait briller dans les salons, il s’enticha d’anthropologie. Comme il se 

demandait ce qu'est une société, il suivit des cours de socio. Parce qu’il aimait la littérature, 
il lut des poèmes. Il était une vivante caricature.  

« De qui ? 
– De moi-même. »  
Il aurait pu se perdre dans sa recherche de repères francs, massives, stables, 

sécurisants. Une expérience vint lui rappeler qu'il existait des valeurs. Le grand, l'illustre, le 
noble, le brillant quoiqu’un tantinet gâteux Gregory Stener vint à Paris prononcer une série 
de conférences. Son propos n'était guère cohérent, entaché de démence sénile. David ne fut 
pas arrêté par ce versant des choses. Il remarqua bien davantage que ce type parlait le 
français comme Ella, sa grand-mère ; un français labialisé mâtiné des remugles d'allemand 
prêts à remonter aux lèvres.  

« Bônnsouar… Gnous allons dhonc pouvoir… commencer…  
– Hein ? Que dit-il ?  
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– D’où vient ce patois ? »  
Stener avait fui le nazisme, était parti d’Allemagne sept décennies auparavant. Voilà 

que cette relique d'un autre âge parlait devant plusieurs rangées d’universitaires sérieux qui 
l'écoutaient religieusement. La vie réservait des surprises.  

« Et….. c’est bien cela que l’on pouv-hait appeu…ler… Appeu-ler…. 
– J’appelle Tango zoulou. Renard bleu est en panne 
– Arrêtez. 
– Laissez-le parler. 
– Appeu-ler…. 
– J’appelle Tango zoulou. Le problème persiste. 
– Taisez-vous. 
– N’avez pas honte ? 
– Appeu-ler….la rhétoooriqueu classi-que. »  
Rien ne semblait devoir répéter l’expérience fugace de cette soirée. Dans des 

circonstances aussi dramatiques, quel miracle empêcha que David ne finît en parfait crétin ? 
Son attirance naïve pour l'engagement politique. Un enthousiasme niais pour la lutte 
partisane le protégea du nihilisme complet, quoiqu’il ne parvînt jamais à le transformer en 
attitude combattive. prendre sa carte pour s’engager dans un parti. La lutte partisane lui 
résistait, le narguait. Il ne se sentait pas apte à s’encarter. Ce sport le narguait, lui résistait. Il 
bloquait.  

« Nous faisons une manif’ samedi. 
– Ah. J’ai un rendez-vous dans l’après-midi. 
– Et puis une réunion mardi. 
– Il y a un cours. Je dois y assister. 
– Aussi, un débriefing est prévu mercredi. 
– Mercredi ? Je ne suis pas à Paris. »  
David se débinait. Il croyait ne pas le faire. C’était illusoire. Il assista à quelques 

réunions, soutint la gauche de la gauche, eut des opinions révolutionnaires, effraya sa 
famille en proclamant qu’il valait mieux que les banques s'écroulassent plutôt que l’on 
continuât de renflouer leurs bulles spéculatives. Il faisait figure de rebel.  

« Pas du tout. 
– À peine. 
– Je me borne à relever les faits objectifs. 
– L’objectif est que tout ne se casse pas la gueule. 
– Vive la bourgeoisie. »  
Ce rejet du monde traduisait ce qu’il avait en lui de plus sincère. Il fut appuyé par la 

lecture de philosophes critiques condamnant un monde absurde, consumériste, 
concurrentiel, cruel, belliqueux. L’on devait refuser l’industrialisation, la publicité, la 
technique, la pornographie, les fast-foods, l’héritages du phallogocratisme, l’exploitation 
des animaux, celle des enfants, les inégalités de salaire entre les sexes, l’expulsion des sans-
papiers, les plants de soja génétiquement modifiés. Une telle cure de mantras posséda des 
effets secondaires durables. David se persuadait que toutes les librairies prônaient 
l’annihilation de la société sous chacune de ses formes.  

« Si personne n’a le droit d’être pour rien. 
– Il faut être contre tout. Jamais pour rien. 
– Je saisis mal la différence. »  
Ses questionnements studieux, fastidieux, fatigants ne débouchèrent sur aucun 

résultat. Il participa à contrecœur à quelques assemblées générales. Tout ce qui ressemblait 
à l'ombre d'un activiste continuait de l’épuiser. Il ne souhaitait pas jouer au polémiste, cela 
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le rabaissait. Les provocateurs menaçaient sa routine. Il n'aimait pas les grèves. Il était trop 
fier pour ne pas travailler, trop hautain pour se mêler à des gens qui demandaient quelque 
chose à quelqu'un – fût-ce leur patron ou l’État. Il avait peur de s'avilir.  

« Moi ? Peur de m’avilir ?  
– Sans blague. 
– Pas du tout. 

 – Première nouvelle. 
– Je passe l’aspirateur dans ma chambre chaque dimanche. 
– Quel stakhanoviste. 
– N’est-ce pas ? 
– J’irai te décorer de l’Étoile du Héros des Travailleurs Socialistes. 
– N’allons pas jusque là. Mais – 
– Quoi ? 
– Je pense qu’en effet, j’ai la fibre soviétique. »  
Le héros lut Marx par acquit de conscience. Mao lui tomba des mains. Plus tard, il 

découvrit Lénine, Trotski. Ses velléités se soldèrent par du vent.  
« Le matin : néant. 
– L’après-midi : wallouh. 
– En soirée : que pouic. 
– Quant aux nuits : zéro. »  
Il traversa beaucoup d'histoires vaines sans les comprendre, parodia de mauvais 

films, crut à des récits ineptes, admira l’esbroufe, vécut d’expédients, méprisa tout. Pendant 
cinq années, il ne partagea que des échecs, lut des journaux crypto-n’importe-quoi, 
communiqua par textos. Le monde lui filait entre les doigts ; il s’en moquait, se refermait 
sur lui-même, tantôt s’en rendait compte tantôt s’en accusait, éprouvait une colère froide. Il 
se sentait trahi, humilié, croyait être trop riche pour être un prolétaire, trop prolétaire pour 
s’en sortir. Intellectuel déclassé, membre d'une bohème fantoche, prince d'un royaume 
superflu, dénué du talent de créer, pas assez haineux pour être sincère, son humeur était 
radieuse tous les jours.  

« Le grand problème est que – 
– Quoi encore ? 
– Je manque de radicalité. 
– 143ème bonne raison de ne rien foutre. 
– Je ne plaisante pas. 
– Non. Le grand problèm est que tu es un nanti. 
– Mais les nantis ont aussi des problèmes. 
– Des problèmes de nantis. »  
L'arrière-petit-fils de Julius Kahn était hanté par un sentiment de perte. Son 

existence était faite de mots, d'expressions vides, de phrases triviales, dérisoires. Il se 
considérait comme un imposteur, un faiseur, un poseur, un acteur qui trompait son monde. 
Sa conscience était une fausse conscience. Il ne se pardonnait pas d'être devenu autre chose 
que qui ?, autre chose que quoi ?, mais il boudait le contact avec quiconque eût risqué de lui 
inculquer un grain de bon sens.  

« Le bon what ? 
– Cela indique-t-il la direction ? 
– Est-ce un panneau routier ?  
– N’auriez-vous pas de GPS à la place ? 
– Voire une carte Michelin ? »  
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Il n’offrait rien à personne, se reprochait de n’avoir rien à donner. Dans son état 
filandreux, il nageait au milieu du brouillard, devenait le produit d'une transmission 
exempte de contenu, jouait une partition dénuée de notes. Il se voyait en homme sans 
qualité, se contentait de répéter la perpétuation d'une continuité, convoyait une chose sans 
savoir si elle tenait de la maladie ou bien de l'héritage.  

« Il incarne une machine à tourner en rond.  
– Une force qui va. 
– Vers quoi ? 
– Je me le demande. 
– Ne sois pas ironique. La question est sérieuse. 
– Ne sois pas sérieux. La réponse serait stupide.  
– Nous ne pouvons pas nous comprendre. 
– Y-a-t-il lieu de le regretter ? »  
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5 

 
 
A l'arrière-plan de cette stagnation tenace, il y avait un secret indicible. Esther – la 

femme de Luc, la mère de Michaël, David, Léa – était malade. Elle devait affronter une 
maladie chronique.  

« C’est affreux. 
– Horrible. 
– Oh my God. »  
La Terre aurait dû s'arrêter de tourner. Elle refusait de le faire. L’univers, le soleil, 

les planètes, les cieux eussent dû avoir honte de ne pas se lamenter. Chaque fourmi aurait dû 
s’enquérir, s’inquiéter, déplorer, maudire. À la place des astres, des comètes, des étoiles, 
comme abandonnée d’eux, Esther progressait dans la honte.  

« La honte ? 
– Bah oui. 
– Ce n’est pas normal. 
– Qu’est-ce qui serait normal ? »  
L’incurabilité devenait peu à peu l'unique réalité. Ces choses-là ne semblaient 

intéresser personne. Méritaient-elles un encart dans le journal ? Un paragraphe, un mot, une 
phrase, une lettre ? Seulement le silence gêné, la résignation, l’ennui, le fatalisme ? Nul ne 
devait y penser. La situation devait rester identique. 

« Bloquez les écoutilles. 
– Fermez les artibuses. 
– Attachez les amarres. 
– Quoi d’autre ?  
– Nous ne savons pas. 
– Il faut bien s’agiter. »  
Ce sujet reléguait tous les autres motifs de préoccupation au second plan. Sans y 

songer l’on y songeait tout de même. La question d’Israël ressurgissait parfois. Elle donnait 
l’illusion que l'on pouvait avoir l'esprit orienté vers d'autres thématiques. 

« Parlons-en. 
– N’en parlons pas. 
– Évitons. 
– N’évitons rien. 
– Vous l’aurez voulu. »  
Plusieurs connaissances de David, avant qu'il eût fêté ses vingt-cinq ans, firent le 

choix d'y aller vivre. L'aliya était une option singulière, regrettable à ses yeux. Il ne voyait 
pas ce que les gens cherchaient là-bas. Sûrement pas mieux qu'en France, la vie. Un peu 
plus exotique, mais au point de s'enfermer sur une terre vaste comme deux départements ? 
Israël, c'était l'étouffement, le cloisonnement, la claustration volontaire, la captivité. 

« Nous doublerons la taille de notre beau pays.  
– Il ne sera toujours pas grand. 
– Nous la décuplerons. 
– Ohlala ! J’ai peur. 
– Vous verrez. Ce sera formidable. 
– Génial ! C’est pour quand ? »  
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Son premier séjour sur place ressembla à une visite de propagande. Deux semaines 
de voyage organisé se changèrent en lavage de cerveau permanent. Le groupe dont il faisait 
partie fut la cible de charlatans, de bonimenteurs qui s’efforçaient à chaque coin de rue de 
les convaincre d’immigrer.  

« Parce qu’un juif hors d’Israël, c’est bien. Mais un juif en Israël, c’est mieux. 
– Joli slogan. 
– Je l’ai trouvé seul. 
– Vous êtes un pionnier de la communication. »  
L’armée était héroïque, les colons aussi, tout comme les garde-frontière, les 

ingénieurs, les étudiants, les conducteurs de bus, les laveurs de carreaux, les vendeurs à la 
sauvette. Ils faisaient preuve d’un dévouement quotidien, ils inventaient la bravoure juive. 
Ce feuilleton ringard, épuisant, incrédible était servi comme de la soupe à toute heure de la 
journée. En accompagnement d’un si fade breuvage, les sempiternelles salades mixtes – 
concombres pâles, tomates blafardes – semblaient soutenir l'effort de guerre. 

« Car Israël a inventé le goutte-à-goutte. 
– Vous nous l’avez dit 257 fois. 
– C’est important. 
– Et goutte à goutte nous frôlons la noyade. »  
Une telle mascarade pointait vers un mystère. Israël s’était perdue en route. Il 

s’agissait d’un rêve crevé. Pfuit ! Chacun idéalisait après-coup les kibboutz, l'aventure, les 
convictions nobles, la pureté originaire. Nul ne se leurrait. Depuis la mort de Yitzhak Rabin, 
l’État était devenu foncièrement raciste, méchamment agressif, gratuitement haineux, 
aveugle. Une parodie de religion couvrait l'intérêt crapuleux.  

« N’y allez-vous pas fort ? 
– Que faire d’autre ? 
– Vous pourriez souligner que nous avons inventé le goutte-à-goutte. »  
En laissant se corrompre l’ancienne utopie, les habitants, malgré leur enjouement de 

façade, s’étaient trahis eux-mêmes, refusaient de s’en rendre compte. 
« Nous sommes très bien ici. 
– Avec vos goutte-à-goutte ? 
– Grâce à eux, nous ferons fleurir le Moyen-Orient. 
– Allez-vous tout conquérir ? 
– Oui. Nous décuplerons la surface du pays. 
– Suis-je bête. Je suis au courant. »  
Comme contrepoint de cette rengaine, quelques mois passés outre-Manche firent 

naître en David une impression de burlesque. Il semblait que la France, vue par les 
britanniques, se résumât à deux chose : l'affaire Dreyfus et Vichy. À ces maux, Israël restait 
l’éternelle panacée. Que répliquer ? C'était risible. Ces chers anglo-saxons ne parlaient que 
de Dumont et d’antisémitisme. Ils ne voulaient rien savoir d’autre. 

« Pouvez-vous vivre en France sans vous sentir menacé ?  
– Je n’ai personnellement jamais eu l’impression de m’exposer à de grands risques. 
– C’est incroyable. 
– Je ne pense pas. 
– Mais si. 
– Non. »  
Impossible de parler avec ces gens-là. Ils ne le souhaitaient pas, faisaient semblant 

d’être bêtes. Cela devait leur convenir.  
« Nous n’avons rien à nous dire. 
– Ah vraiment ? Quel dommage. 
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– Je ne sais pas. 
– Mais si. Je vous assure. 
– Non. »  
Au milieu de ce séjour, Léa et Michaël vinrent lui rendre visite. Arriva ensuite le 

tour de son père. Esther n’avait pas pu l’accompagner. L'atmosphère donnait dans le 
tragique. La campagne, ses rivières, ses cottages mignons aux toits de chaume bienveillants 
baignaient dans la mélancolie. Père et fils firent ensemble le trajet du retour vers la France. 
Ils passèrent par les routes sinueuses du Wiltshire. Par-delà le bocage du Hampshire, après 
la visite de Stonehenge, d'Avebury, ils prirent la direction de Beaulieu.  

« Les Anglais prononcent Biou-Li. 
– Les Chinois aussi.  
– Pas pour les mêmes raisons. »  
Qu’y avait-il là-bas ? Un musée automobile. Luc conservait sa passion de la 

mécanique. Il avait besoin de se changer les idées, s'extasia devant quelques ancêtres du 
moteur à explosion, tenta d'en expliquer le fonctionnement à David. Mal à l'aise, le fiston 
masquait son ignorance de ces subtilités.  

« Donc, ici, l’arbre à came. 
– L’arbre à quoi ? 
– L’arbre à came. Sais-tu ce que c’est ?  
– Ah. Euh. Oui. Enfin non. Enfin si. 
– En-dessous, les soupapes d’admission et les soupapes d’échappement. 
– Oh. Ils sont jolis. Qu’est-ce qu’ils sont jolis. 
– Par là, ils ont dégagé les pistons. Vois-tu les bielles ? 
– Les pistons ont rendez-vous avec les bielles – tralala !  
– Le tout est fixé au vilebrequin. 
– Je croyais que c’était une marque de slips. »  
De vastes hangars étaient remplis de bolides. Un grand lord amateur de vitesse les 

avait rassemblés. Alentour s’étendaient des jardins à l’anglaise parsemés de ruines. En y 
errant sous le soleil estival, Luc et David découvrirent la tombe d’un chien fidèle enterré 
sous un arbre par une duchesse sénile. Ils apprirent qu’existait un deuxième musée.  

« Quand y’en a plus… 
– Y’en a encore. 
– Verrons-nous des hydravions ? 
– Des bateaux à vapeur ? 
– Des navettes spatiales ? »   
En fait de bolides, ils furent déçus. Ces terres avaient abrité des centres de formation 

SOE durant la Seconde Guerre. L’anecdote situait l’endroit dans un passé mythique, celui 
de Rudy. Quelques agents secrets entraînés à Beaulieu avaient-ils été parachutés dans le 
Gers ? Avaient-ils croisé la trajectoire du grand-père ? L’histoire légendaire de l’immense 
héros renaissait de ses cendres.  

« Il a un peu enjolivé les choses. 
– Enjolivées comment ? 
– Certains de ses exploits sont fictifs. »  
Mais les explosifs, les émetteurs radio camouflés dans des valises n'étaient pas le 

produit d’une imagination débridée. Derrière les ruines d’une abbaye anglaise, à côté d’un 
musée automobile l’on découvrait des traces de ces gadgets étranges, reliquats solitaires des 
luttes d’autrefois. L’Histoire était là. Elle envoyait des signaux à qui savait l’entendre, 
n’oubliait personne. Tantôt elle égarait, tantôt elle narguait, jamais elle ne laissait quiconque 
de côté.  
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« Je ne pensais pas découvrir ça. 
– Il faut croire que l’on gagne à se perdre. »  
David gardait cette leçon en mémoire pour son deuxième périple en Israël. Le 

voyage lui permit d’accepter qu’il ne reconnaîtrait jamais cette terre pour sienne. Ce n'était 
pas son pays. Il n'y avait aucun repère. Ses rêves s'ingéniaient à ne pas y résider ; ils fuyaient 
dès qu’il se proposait de les y pourchasser. Il n’était qu’un touriste, un Français voyageur. 

« Qui ne comprend pas ce qu’il fait. 
– Vous visitez.  
– Mais encore ? »  
Il voyageait avec un sac à dos pour unique compagnon. À vingt-trois ans, il 

ressentait ce qu’avaient dû éprouver les Bavarois qu’accompagnait Julius le long du Rhin. 
Ces zouaves éberlués s’étaient fait promener, hilares, de château en auberge, d'auberge en 
église. De même, David se balada et se fit balader de synagogue en ruine romaine, de Safed 
en Dôme du rocher, de Tel-Aviv en Saint-Sépulcre, d’Acre jusqu’à Haïfa. Il fut éberlué de 
découvrir à quel point manquaient les points communs entre lui et les gens qui vivaient là. Il 
ne se sentait pas plus chez lui qu'il ne l’eût été en Inde, au Népal. Les rues n'étaient pas ses 
rues. Y demeurer un jour ? Pourquoi ? Quelle drôle d’idée.  

« Je n’ai pas de raison de le faire. 
– Êtes-vous sûr ? 
– Je le pense sincèrement.  
– Mais il fait bon vivre. »  
Il eût plutôt dit qu’une violence latente parcourait le pays. Les habitants paraissaient 

en conflit avec eux-mêmes. Il flottait dans l’air une odeur d'oppression. Dans l’antique cité 
d'Acre, quelques Arabes vivaient à l’ombre de quartiers plus récents. Ils étaient relégués en 
marge.  

« Nous sommes habitués. 
– À quoi ? 
– À ce que les gens se méfient de nous.  
– Cette situation ne vous ennuie-t-elle pas ?  
– Nous n’y prêtons guère attention. »  
Au retour de Césarée, il fut pris en stop par un homme installé dans un 4x4 

climatisé. Il dut subir l'éloge de Tsahal, vaguement opiner à de grandes déclarations.  
« Les Arabes nous veulent du mal.  
– Et les Palestiniens ? 
– Quels Palestiniens ?  
– Ceux de la bande de Gaza. 
– Oui. Ce sont des Arabes. Mais ce n’est pas un peuple. 
– Qu’est-ce ? 
– Rien du tout. »  
Une poignée de discours plus tard, David choisit la fuite. Il quitta Israël, décida de 

n’y revenir que la veille de son départ en avion pour la France. De Tibériade, il prit le bus 
pour Jérusalem. De Jérusalem, il fila vers Eilat. Parvenu au bord de la mer Rouge, il passa la 
frontière jordanienne en compagnie d’un groupe de touristes. Filer des heures à travers le 
désert, fuser sur le bitume au milieu de la caillasse était libérateur.  

« Je me sens mieux. 
– Parce qu’il y a de l’espace. 
– Ce n’est pas l’unique raison. 
– Venez-vous pour visiter ? 
– Si possible.  
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– C’est possible. »  
Après quelques heures de taxi collectif, lui et ses camarades dormirent sur le toit 

d’une auberge. Au matin, ils flânèrent dans la cité de Petra. Les ruines troglodytes, les 
temples, les sépultures, les rangées de colonnes laissaient songeur.  

« Pourquoi as-tu fui Israël ? 
– Je m’y sentais mal. 
– L’atmosphère ? 
– Oui. Elle me semblait étrange. »  
Depuis Pétra, il regagna l’unique port jordanien, Aqaba. L’on y proposait des 

traversées de la mer Rouge. Il prit un billet. Sur le pont du ferry, les enfants jouaient aux 
dés, les adultes aux osselets, les vieux aux dominos. Une centaine d’Égyptiens retournaient 
au pays après avoir trimé loin de chez eux. Le navire fendait les flots sous un soleil de 
plomb qu’écrasait le ciel sombre.  

« Nous pourrions croire que le temps fait une pause. 
– Nous nous croirions surtout dans Aden Arabie.  
– Ou Lawrence d’Arabie. 
– Chacun ses préférences. »  
A bâbord l’on discernait dans la brume les côtes d’Arabie Saoudite faites de 

caillasse, de sable. À tribord s’étendait l’Égypte. Même constat. D'un côté comme de 
l'autres, des agglomérations se laissaient deviner. Elles offraient aux regards trois palmiers 
rachitiques, quatre maisons chaulées. Le ferry toucha le quai de Nuweiba. Un taxi roula 
jusqu'à Dahab. Son conducteur offrait des cigarettes.  

« C’est un mirage. 
– Nous sommes dans le désert. 
– Pas n’importe lequel. »  
David put barboter dans un lagon peuplé de créatures fantastiques. Poissons-clowns, 

labres, blennies, mérous se pressaient parmi les coraux. Il fallait compenser ces loisirs par 
une dose d’ennui. Il se remit en route.  

« Le mont Sinaï n’est qu’à 130 bornes. 
– Pensez-vous qu’Il sera là ? 
– De qui parlez-vous ? 
– C’est clair. Je parle de Lui. »  
– Qui est-ce ? 
– N’oubliez pas la majuscule, sinon ça va barder. »  
Le trajet en minibus prit deux heures. Il fut largué sur un parking bondé. Des 

chameaux patientaient, des baudets brayaient. L’on marcha, l’on grimpa des escaliers. Au 
sommet, les laïques se mêlaient aux pèlerins. Nonnes et prêtres se piétinaient joyeusement.  

« Ne m’écrasez pas. 
– C’est mon pied. 
– Cette sandale est à moi . »  
Le soleil se fit attendre. Il finit par surgir. Le jour se leva. La lumière fut. Il n'y eut ni 

foudre ni tonnerre. Moïse ne fut pas au rendez-vous, Dieu non plus. La descente fut superbe 
dans le petit matin. 

« Je savais que c’étaient des bobards. 
– N’avez-vous pas trouvé ce que vous cherchiez ? 
– Je dirai deux mots au Responsable.  
– Il n’y a pas de bureau des réclamations.  
– Il a crée l’univers en six jours. Forcément, le travail est bâclé. »  
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David rentra en Israël. Eilat était vulgaire, Jérusalem moins. Tant de religion eût 
toutefois émoussé le courage de quiconque. 

« Ce sacré commence à me courir sur les nerfs. 
– Cherchez-vous des amulettes ? 
– Oui. Contre la connerie. »  
David se rapprocherait de mouvances antisionistes. En France, il s’en trouvait de 

toutes les couleurs. Pris dans la dynamique de ses recherches, il s'intéresserait à la pensée de 
Herzl, se pencherait sur le problème de la colonisation. 

« Sans se l’avouer, la plupart des juifs soutiennent la cause palestinienne.  
– Tu es dingue. 
– Tout le monde me le dit. »   
Il était difficile de ne jamais réfléchir à ces thématiques, plus ardu d’en parler.  
« L’accusation d’antisémitisme sert la cause antisémite. 
– Ils sont partout. 
– N’avons-nous le choix qu’entre le sionisme et la judéophobie ? »  
Certaines idées restaient inexprimables. Il était difficile de faire la part des choses 

entre la haine de la pensée, la réflexion, la provocation. Aux synagogues, les discours de 
rabbins, des gens souvent brillants quoique pusillanimes, trahissaient la rareté de 
l'intelligence honnête. Les considérations politiques s’y mêlaient aux dogmes.  

« Leurs prises de position me rendent malade. 
– Bouche-toi les oreilles. »  
Sur le chemin de sa déroute judaïque, il rencontra des havres éphémères. Par amitié, 

il fréquenta certains lieux culturels, s’intéressa aux agissements d’un groupuscule marxiste-
révolutionnaire, s’enticha d’une faction trotskiste. Il préservait sa solitude, jouait à 
l'intellectuel juif faute de pouvoir devenir juif intelligemment.  

« C’est le problème.  
– Non. La solution. 
– Ces aphorismes commencent à me fatiguer. 
– Moi aussi. 
– Change de disque. »  
Le judaïsme qu’on lui transmis représentait à ses yeux une ascèse morale. 

Germaniquement précis, ennuyeusement luthérien, plus proche d’un fragment de Theodor 
Adorno que d'une pratique religieuse, ce n’était pas une source de bonheur. Les choses ne 
pouvaient pas durer. Il aurait dû le savoir. L’expérience accumulée par certains 
prédécesseurs aurait dû le prévenir qu'il s’était fourvoyé.  

« Tu dois choisir. 
– Quoi ? 
– Ce que tu laisses tomber. »  
Qui se rappelle qu'Émile Durkheim fut juif, fils, petit-fils de rabbins sur huit 

générations ? Chacun le passe sous silence. Durkheim fut d’abord un homme de savoir, un 
athée fondateur de la sociologie. Impossible d’étudier les statistiques sociales sans quitter la 
Torah, ce vieux mythe burlesque.  

« La Torah ? C’est de la belle littérature. 
– Nous y gardons une attache sentimentale. »  
Pouvait-on y revenir ? La vie s’était désenchantée depuis belle lurette. Perdues les 

illusions, dénoués les sortilèges, obsolète les cultes. Pas moyen de s’en mêler, sauf à les 
étudier comme un anthropologue. 

« Game over ? 
– Oui mon vieux. 
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– Sans retour en arrière ? 
– Don’t look back. »  
Malgré les mises en garde, il ignora ses propres contradictions. Son dada consistait à 

concilier les inconciliables. Il fut hégelien – parce qu’Hegel lui promettait la synthèse. Sans 
le savoir, il soutenait la recherche d’une pierre philosophale qui sauverait la religion de la 
science et la science de la religion. Il feuilleta Rosenzweig, reprit Derrida, relut Arendt, 
après qui sonna l’heure de Levinas. Insatisfait, il revint à d'autres rêves, se piqua de 
structuralisme, rechercha plus loin dans l'empire des mots. Il écorna son entrée au pays des 
adultes, y emportant le masque d’un fier martyr du signe.  

« Jolie formule. 
– Adaptée. 
– Elle me correspond.  
– Sur ces basses flatteries, lancez l’entracte. »   
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QUELQUES VAGUES À L’ÂME 
 

La dernière étape précède la suivante 
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1 

 
Les vieux démons sont comme les belles-mères : ils surgissent au moment où l’on 

s’y attend le moins. Tandis que l'Occident se croyait pacifié, se prétendait sans haines, se 
pensait tolérant, allant jusqu'à se prétendre disposé à laisser cohabiter chaque source 
d'altérité à l’intérieur de ses frontières bienveillantes, eh bien, cher lecteur, à ce moment-là 
précis, l’Histoire, une nouvelle fois, se chargea de rappeler que le monde restait ce qu'il 
avait toujours été, à savoir très mesquin, très vilain, très méchant – pas tolérant du tout, 
plutôt casanier, replié sur lui-même.  

« Cette phrase est trop longue. 
– Je sais. »  
Des taches de racisme, d'antisémitisme firent leur réapparition sur les vêtements 

brillants de l'Occident heureux à partir des années 1980. Quelques symptômes avant-
coureurs avaient été perçus auparavant ; la prospérité les avait rendus caduques. 

« Nous règlerons les problèmes plus tard. 
– Lorsque nous aurons fini de croître.  
– Pour l’instant, nous avons d’autres choses à faire. 
– Nous bâfrons. »  
La machine à laver de l'après-guerre avait eu le bon sens d’effectuer le travail que 

l'on attendait d’elle. Chacun avait pu croire que les pires salopards avaient été jugés. 
Quelques nettoyeurs n'avaient pas dû lire le modes d'emploi de leurs lessiveuses. Des 
stigmates mal effacés ressurgirent. La décennie 1980 se révéla salissante.  

« Encore des traces. 
– Zut. 
– Où est la serpillère ? 
– Magne-toi ! Que je puisse me remettre à ne rien faire. 
– Ça va. J’arrive. 
– Au boulot !  
– Elle ne part pas. 
– Cette trace ? 
– Oui. Je frotte. Impossible de l’effacer. »  
Un attentat eu lieu au début de la période – BOUM – devant une synagogue de la rue 

Copernic. Quelques juifs furent tués. Le Premier ministre déplora qu’en outre, des 
« Français innocents »  comptassent parmi les victimes. Les poseurs de bombe s’étaient 
enfuis ; l'affaire ne serait jamais élucidée. Un groupuscule pro-palestinien avait, disait-on, 
organisé l’attaque. Le démanteler ? L'État avait d'autres priorité. 

« Ils devraient régler leurs guerres entre eux.  
– Je suis d’accord. 
– Qu’ils fassent leurs truc dans leur pays, passe encore. 
– Mais l’on devrait interdire que ça nous retombe dessus. »  
Les attentats étaient devenus monnaie courante en Europe, presque une discipline 

olympique. Tout le monde s'y mettait : les Corses, les Basques, les Bretons, pourquoi pas les 
arachnides, les crustacés tant que vous y étiez. Des bombes explosaient. Des avions étaient 
piratés. Rien d’étonnant à ce que les juifs reçussent un beau soir leur cadeau-surprise. Pour 
répondre aux menaces, se remonter le moral, les Français de France, qui n’avaient emmerdé 
personne depuis vingt ans, créèrent leur entreprise un chouilla fascisante.  
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« Nous ne serons pas en reste.  
– À nous de leur en faire voir. »   
Ils se réjouissaient. Ils avaient raison. Les adeptes du pinard mêlé de saucisson 

tenaient leur revanche sur la décennie 1960. Depuis le temps béni des Croix-de-feu, de 
l'Action française, ils avaient oublié comment fonder des milices. N’empêche qu’ils ne 
mirent pas longtemps à en revenir aux pratiques d’antan. Chacun avait dans son placard un 
grand-père droitisant, un vieil oncle collabo, un ami dont le père avait dénoncé des 
communistes. Il suffisait de leur prêter l’oreille pour relancer les cénacles en sommeil. 

« Papy ! Raconte-nous l’histoire. 
– Quarante ans que vous me dites de me taire.  
– Les temps ont changé. La gauche est au pouvoir. 
– D’accord. Écoutez-moi. »  
Puisque les nostalgiques de l'Ordre moral revenaient, d’antiques habitudes se 

revivifièrent. Lesquelles ? Celles que le Front populaire avait cru interrompre et que la 
déroute allemande avaient rendues tabou. Des séries d’agressions visèrent trois cortèges 
paisibles de manifestants. Les néo-ratonnades ne portaient pas ce nom. Tant pis. L’on se mit 
à traquer le mauvais Arabe, le sale nègre banlieusard. 

« Ils nous envahissent. 
– C’est pas l’Afrique. 
– On s’croirait à Ouagadougou. »  
À mesure que les taudis avaient disparu, les barres HLM avaient poussé dru. Nul 

n’avait d’égards pour ceux qui vivaient dedans. Maintenant l’on avait le courage de les 
accuser. Brûlaient-ils des voitures en signe d’insoumission ? L’on envoyait des flics. La 
République offrait le chômage, la drogue, le mépris, les lacrimos. Chacun se scandalisait 
que les récipiendaires ne soient pas foutus de remercier. Quels ingrats ! Ils eussent mérité 
une reconduction aux frontières s'ils n'avaient déjà été parqués dans des ghettos 

« Dehors, les musulmans. 
– Qu’ils retournent d’où ils viennent ! 
– Ils ne s’habillent pas comme nous. 
– Qu’est-ce que c’est que ce voile ? 
– Allez ouste. 
– Du balais. »  
Pour expliquer de telles bouffées morbides, précisons qu'en les glaciales années 

1980, chacun s'ennuyait ferme. Des remords rongeaient les Français. Les anciens s'en 
voulait d'avoir bradé à vil prix l'héritage colonial. Dans leur demi-sommeil, entre deux 
cauchemars, ils revivaient l’abandon de l’Afrique à des régiments d’autochtones 
certainement arriérés. Ceux qui n'avaient plus le droit de mépriser les populations soumises 
de l’Empire se mirent à fustiger leurs concitoyens de seconde zone. C'étaient foncièrement 
les mêmes ; qu’ils aient le toupet de brandir le drapeau de leurs fières Nations 
indépendantes avait le don d'irriter Marianne.  

« Eh, oh ! Nous sommes en France. 
– Si t’es pas content, retourne chez toi. 
– Ouais. Va dans ton pays. 
– Manger des bananes. »  
Sur un autre versant, les révoltés qui avaient organisé l’insurrection de 1968 s'en 

voulaient. Ils avaient laissé filer l'occasion de foutre en l'air le système. Cette mauvaise 
conscience fit son œuvre. Ils devinrent aigris, renièrent leurs passions. N’ayant plus de 
maître pour les guider vers la Révolution, les jeunes écoutèrent la parole d’un nouveau 
héros. 
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« Nous ne sommes que des Français – 
– Oui. 
– Qui voulons rester fidèles à leurs traditions nationales et spirituelles – 
– C’est vrai. 
– Nous sommes pour la justice et non pour l'égalité – 
– Bravo. »   
Ce grincheux était chouette. Il avait soutenu les paras d’Alger, disait ce que les 

autres n’avouaient pas. Gros, braillard, avec son cache-œil l’on pouvait le tutoyer. Il 
rappelait les grand-mères qui vilipendaient ceux qui ne venait pas du bon village. Grâce à 
lui l’on redécouvrait que le racisme tenait du bon sens. Soudain, cela ressortait. L’on 
inaugura en même temps que la techno des kits xénophobes. Miracle du progrès, la floraison 
des geeks coïncida avec le printemps des fachos.  

« L'Histoire ne pardonne pas aux peuples qui se couchent. 
– Moi non plus. 
– Je repousse de toutes mes forces l'idée d'un “melting pot” mondial. 
– Moi aussi. 
– Qu’il concerne les hommes comme les chiens ou les chevaux.  
– Très bien. »  
Les sympathisants se limitèrent d’abord à des ricanements. Des insultes volaient, 

mais surtout pour faire peur. Sans programme trop clair – rien qu'une ligne de conduite, une 
mentalité, un comportement – l’on profitait de ce que la gauche soit à la peine pour défendre 
ses valeurs. Non que Mitterrand effrayât le bourgeois dans son fauteuil. Il n'était qu'un 
prétexte. Valait la peine de le saisir au vol. Qui sait combien de temps l’on devrait patienter 
avant de retrouver une occasion de s'y mettre ? 

« L'Europe est la patrie de l'homme blanc. 
– J’approuve. 
– Pas celle de l'homme gris.  
– Ni des autres couleurs. »  
En écho aux sourires affichés par les managers, dents lumineuses et peau brillante, il 

se développa en France un racisme poli. Certains allaient, la nuit, profaner des cimetières. 
Notez qu’ils prenaient la peine de fracasser « en hâte »  les stèles. Les croix gammées, ils 
faisaient exprès de les mettre en évidence. Et ils procédaient de sorte à ce que les médias 
n'assimilassent pas ce geste à un acte de nazisme. Gardons notre sang-froid, ce n'étaient pas 
des SS, juste des néo-délinquants puérils, inoffensifs. Une menace secondaire.  

« Ils ne savent pas ce qu’ils font. 
– C’est sûr. 
– Quoi qu’ils en disent. »  
L’on ne devait pas crier à l’acte politique. De petits vandales ne commettent que des 

infractions bénignes. Il faut que jeunesse se passe. Les saccageurs de tombes n'étaient pas 
bien méchants ; les juifs et les Français pouvaient dormir tranquilles.  

« Minimisons. 
– Et minimisons donc. 
– Et minimisons. »  
Plusieurs représentants de la République prenaient la parole à chaque fois qu’il 

survenait une anicroche. Un préfet serrait la vis. Le ministre de l'Intérieur se fendait d’une 
déclaration. Le Premier ministre, le Président exprimaient, lors d’allocutions solennelles, 
l'inquiétude qui était la leur. Les représentants de la communauté juive étaient reçus à 
l'Elysée ainsi que les victimes ou leur famille – s’il y en avait. 

« Bonjour Messieurs, bonjour Mesdames.  
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– Bonsoir, plutôt. 
– Nous faisons de notre mieux. 
– Ah. 
– Nous ferons le nécessaire. 
– Oh. 
– Ne vous inquiétez pas.  
– D’accord. 
– Nous vous assurons de notre sollicitude.  
– C’est gentil. 
– Avez-vous des questions ?  
– Eh bien – 
– Je vous remercie.  
– Attendez. 
– Au revoir. »   
Des images montraient un rabbin discutant, sur le parvis d’une synagogue, avec les 

commissaires de police. Les quotidiens titraient « Regain d'antisémitisme » , se vendaient 
mieux que d’ordinaire. Les attentats n’ayant guère d’influence sur le prix du pétrole, les 
journalistes pouvaient faire leur travail. Le public suivrait l'avancée de leur enquête ; elle 
révèlerait l’existence d’une bande de jeunes cons pas si méchant. Juste des cons très 
stupides. Un procès mettrait un terme à leurs méfaits, et l'État déléguerait la suite du travail 
aux bénévoles d’associations candides. Charge à eux de sensibiliser la population à ce qu'il 
ne fallait pas faire.  

« Tirer sur les gens avec une arme à feu ? C’est interdit. 
– Ils le font à la télé. 
– Dans la vraie vie, non.  
– Pourquoi ? 
– Question de politesse. »  
Passée la première décennie du XXIe siècle, d’aucuns eurent l'impression que la 

menace se précisait. Les provocation franchirent un pallier. Un humoriste frôlait, 
murmurait-t-on, l’incitation à la haine. Il était noir. Était-ce une circonstance atténuante ? Le 
ministère, les préfets émirent des directives, interdirent ses spectacle. Ses propos 
continuèrent de tonner sur les réseaux. Quelques foules s'y indignaient que l’on interdît les 
blagues.  

« Y’a d’la Shoah. 
– L’on se bidonne. 
– C’est marrant. 
– Vivent les plaisantins. 
– Ce sont des gauloiseries.  
– Quel plaisir. »  
Comme le pays changeait, que l’on était moderne, il y eut des balles tirées sur 

quelques enfants juifs, un matin qu’ils rentraient en rangs dans leur école. Suivant la même 
logique, un musée – pas en France, en Belgique ; cela faisait-il une différence ? – fut investi 
à l’arme de guerre. Il y eut en tout huit morts, dont trois sous les dix ans.  

« Drôle d’algèbre. 
– Plutôt de l’arithmétique.  
– Ou du calcul mental ? 
– Si l’on veut. »  
Les spécialistes expliquèrent que c'était différent. Ce n’était pas la même chose. 

Mais la même chose que quoi ? Et différent de quoi ? D’Hitler, des pogromes, des 
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massacres médiévaux ? Il semblait que les attaques provinssent de fanatiques islamiques. 
Des radicaux plutôt que de nazis, des tzaristes, qui sais-je ?, à la bonne heure. Ces catégories 
fleuraient bon le négationnisme. Elles ne consolaient pas les morts. 

« Ah bon ? 
– Se consoleraient-ils, dans d’autres circonstances ? 
– C’est étrange. 
– Tout est possible. »  
Pour confirmer les pronostics pessimistes, les choses s’emballèrent. Le spectacle 

sérieux commença. « Vraiment sérieux » , s'entend, selon les journalistes, qui toujours 
attendent que les choses sérieuses commencent. Tel est leur métier. Une tuerie, donc, eut 
lieu en plein Paris. Ce massacre fut perpétré, ô miracle, non plus spécifiquement sur la 
personne de juifs, mais sur une douzaine d'individus burlesques. L’époque n’était pas 
favorable aux potaches. Après la mitraillade il y eut une course-poursuite, un siège redoublé 
d’une prise d'otages, de nouvelles victimes, une nouvelle mitraillade, trois dernières 
victimes. Ah bon ? L'ai-je déjà dit ?  

« Ce n’étaient pas les mêmes. 
– Il ne faut pas confondre. 
– Il y a victime. 
– Et victime.  
– Première classe. 
– Ou deuxième. 
– Pareil que dans l’avion. »  
Les brigades s’en allèrent dézinguer un type surarmé qui retenait prisonniers des 

civils dans un supermarché bourré de produits casher. Le feu d’artifice s’acheva sur le 
chiffre de quatre morts, en plus du terroriste. Il ne comptait pas avec. Les Français firent 
bloc.  

« Nous faisons bloc. 
– Nous faisons bloc. 
– Nous faisons quoi ? 
– Bloc. 
– Est-ce un nom juif ? 
– Non. Parce que l’on ne fait pas Bloch. 
– On fait bloc. 
– Je comprends mieux. »  
Une brochette de Présidents fut conviée à Paris. Une marche eut lieu, grandiose. Les 

gens défilèrent pas millions. « Voltaire, Voltaire »  que l’on disait, que l’on chantait. Un 
deuil national, plein de journaux vendus, des légions d'honneur, les CRS applaudis, des 
roses déposées, des mosquées esquintées bien que l'on en parlât peu, la police ovationnée, 
ce fut une vague de solidarité. 

« Émouvant. 
– Touchant. 
– Bouleversant. »  
Le premier ministre de l’État d’Israël invita les juifs à s’installer chez lui. Il avait 

besoin de monde. Pourquoi ne pas s’y rendre, peupler ses colonies ? Sa déclaration donna 
lieux à des scènes cocasses au milieu du désastre.  

« Cocasses, mais pas drôles. 
– Plutôt tristes. 
– Vive la France ! 
– Laquelle ? »  
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Un rassemblement tourna au vinaigre. Des gens énervés crièrent « Mort aux juifs »  
devant une synagogue. Ce n’était pas bien. Chacun se souvenait de la rue Copernic, du 
premier attentat. L’on se rendait compte que la situation s’était complexifiée. 

« Je dis ça quand je ne sais pas quoi dire. 
– C’est malin. 
– Le monde est compliqué. Difficultueux. 
– Décidément, tu ne sais pas quoi dire. »  
Il ne s'agissait pas d'un groupuscule de dingues, plutôt d'une foule qui déchargeait 

son fiel. Elle faisait songer aux images un peu rudes de la nuit de Cristal.  
« Te souviens-tu ? 
– Pas du tout. 
– N’étais-tu pas né ? 
– Loin de là. »  
Les profanations de cimetières continuaient. Depuis la première l’on n’avait rien 

inventé. Stèles brisées, sigles Waffen-SS peints à l'aérosol, vous connaissez la chanson. 
Unique innovation : l'une ou l'autre mosquée se fit décorer de dessins similaires. En France, 
c'était une première.  

« Je savais que vous étiez comme nous. 
– Nous nous retrouvons dans le même sac. 
– Ils n’ont rien compris. 
– À moins qu’ils n’aient tout compris. 
– Je ne suis pas sûr de vous suivre. 
– Dommage. »  
La peur aurait pu rapprocher les juifs libéraux des musulmans modérés, les 

musulmans des juifs. Bien sûr, cela rata. Les discriminés ne se sentent jamais moins à l'aise 
que lorsqu'ils se sentent obligés de fraterniser avec d'autres discriminés. Ils ont l'impression 
pas entièrement fausse que cette politique les discrimine encore davantage ; ils craignent de 
rajouter à leur propre fardeau celui de leurs compagnons. Chacun pensait à soi. De manière 
prosaïque, les gens étaient inquiets, très inquiets, très très inquiets, très très très très inquiets. 
Les juifs se demandaient quand ils devraient partir. 

« Le Canada ? 
– Tout le monde y pense. 
– L’Argentine ? 
– Un repaire de nazis jamais repentis. 
– Ils sont morts. 
– Un nazi ne meurt jamais. »  
Le nombre d’allers simples pour Israël doubla. Nul n'était dupe de la propagande 

sioniste. L’on y allait pour fuir.  
« J’émigrer pour me sauver. Point barre.  
– Quelle misère. 
– Tout peut arriver. »  
Où iriez-vous, si vous n’aimiez ni le Moyen Orient ni les Amériques ? En Suisse, en 

Hollande, en Espagne ? Pourquoi pas en Allemagne ? De l’autre côté du Rhin l’on trouvait, 
disait-on, du travail, de la croissance. 

« Certains Israéliens s’en retournent à Berlin. 
– Et nous ? »  
Ceux qui ne souhaient pas vraiment s’exiler en restèrent là dans leurs 

questionnements. Ils guettaient la prochaine alerte, la prochaine alarme, l’événement, le 
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coup de feu. L’on baignait dans un climat d'expectative malsaine. La moindre anicroche se 
changeait en tumulte.  

« Je sursaute à chaque portière qui claque. 
– J’ai peur des mouches. 
– Je me barricade. 
– Je me cloisonnne. 
– Oh !!!!!!!! 
– Quoi ?!?!?! 
– Une poussière. »  
Il y eut des morts, encore, et des prises d'otage, et des armes en action, et des 

cadavres sur le trottoir. Paris se réveillerait livide. Les boulevards furent tués, re-tués.  
« Voici comment l’on massacre. 
– Bienvenue au pays du bonheur 
– Ça te fera des souvenirs pour raconter à tes petits-enfants. 
– J’espère les voir un jour. »  
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Après une période de minimisation, plus personne ne parvint à nier la portée des 

événements déplorables, malencontreux, tragiques, bref des trucs vraiment un tantinet 
atroces qui avaient eu lieu durant la première moitié des années 2010. L’on ne croyait que 
trop facilement deviner où ils conduisaient. Sans savoir si c'était le produit d'une paranoïa 
insidieuse ou d'une lucidité navrante, chacun pressentait l’amorce de nouvelles bagarres. La 
France déployait ses armées en Afrique, envoyait ses chasseurs bombarder la Syrie, 
promettait la tempête à qui la recherchait, surveillait ses frontières, bouclait ses systèmes 
d’attaque et de défense, entrait dans un état d'urgence permanent, autorisait ses agents de 
police à perquisitionner au domicile de tous ceux qui avaient peu ou prou une tête d’Arabe. 
Les costauds s’en donnaient à cœur joie. 

« L’on ne s’est jamais autant amusés depuis la Kabylie. 
– C’était le bon temps. 
– Nous n’avions pas de problèmes. 
– Pas de droits de l’homme. 
– Ni de Licra sur le dos. »  
La gauche au pouvoir s’était oubliée. Elle avait entraîné dans le gouffre ses 

engagements les plus triviaux. Les routes suivies par le gouvernement paraissaient chaque 
jour plus bizarres, biscornues.  

« Pour soutenir l’emploi, nous faciliterons les licenciement. 
– Ah bon ? 
– Dans le but de relancer la croissance, nous rendrons les emplois précaires. 
– Loufoque ! 
– Par mesure de solidarité, nous accueillerons moins de réfugiés. 
– Extravagant. »  
Ces décisions s'accumulaient. Les recours supposés endiguer la violence 

promettaient davantage de violences. L’alternative aux conflits ? Davantage de conflits. 
Pour solution à la guerre, d'autres guerres, plus de provocations, des gestes malsains qui ne 
menaient nulle part, stigmatisaient les uns, heurtaient les autres. L’injure d’un bellicisme 
arrogant, d’un militarisme outrancier, la vente d’armes à foison accentuaient l’impression de 
traverser un petit crépuscule au milieu de la fureur. 

« Nous réintensifierons les bombardements.  
– Plus belle la vie. »  
Chacun le disait, la pensée n’existait plus. Les sondages beuglaient leurs statistiques. 

L’époque se caractérisait par l'échec des intellectuels. Obnubilés par le ressassement de 
mécomptes, ils semblaient ne pas voir au-delà leurs chaires, s'écoutaient parler, 
réchauffaient leurs places d’académiciens, tournaient dans des cages dorées. 

« L’identité française est en crise. 
– Il faut la repenser.  
– Le combat pour nos valeurs est une priorité. 
– Oui. Une lutte d’avant-garde. »   
Certains pseudo-penseurs néo-fachos s’en donnaient à cœur joie. Quelle déclaration 

de ces autoproclamés philosophes apportait à quiconque une idée nouvelle concernant le 
cours des choses ? Profitant du vide, les journalistes imposaient leur point de vue sans se 
montrer critiques envers l’ordre social. La presse entonnait le refrain des suiveurs. Ceux qui 
jouissaient de rudiments honnêtes se gardaient de le dire, se cachaient afin de ne pas mériter 
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opprobre publique. Pour énoncer devant témoins trois phrases pertinentes l’on ne devait 
guère craindre les poursuites judiciaires. 

« Avez-vous quelque chose à cacher ? 
– Mais non.  
– Pourquoi cette peur d’une descente de police ? 
– Ils foutent la pagaille. 
– Fallait y réfléchir avant. 
– Avant quoi ? 
– De répliquer, sale gauchiste de merde ! »  
La bien-pensance condamnait avec des ricanements les objecteurs de conscience. Ils 

devraient répondre d’accusations féroces. Les confierait-on aux tribunaux militaires ? Ç’eût 
été dans l’ordre des choses. Il fallait punir chaque démoralisateur, châtier les défaitistes. 

« Toujours à contester ? 
– Je ne conteste pas, je répare ma porte. 
– Pourquoi l’avoir cassée ? 
– Vos gendarmes l’ont détruite. 
– Vous refusiez de l’ouvrir.  
– J’étais dans mon bain. 
– Qu’y planquiez-vous ? »  
Les sommités discutaient de questions im-por-tan-tes, prononçaient des phrases à 

hurler de rire. Le débat se bornait à du Cocorico. Une flambée de narcissisme grotesque se 
camouflait sous des enjeux mondiaux. Il devenait clair que la France ne se souciait que 
d’elle-même. Les citoyens n’avaient droit de cité que s’ils opinaient en cadence, marchaient 
au pas. 

« N’êtes-vous pas trop pressé de remplacer votre porte ? 
– Avec la fenêtre cassée, ça fait des courants d’air. »  
Dans ce brouhaha sans nom, quelques vieux beaux à voix de clairon, à la noble 

crinière poussaient des grognements. L'un, immortel embaumé, s’ennuyait 
interminablement. Un autre, prince sans couronne d'une Sarre indépendante, se changeait en 
brahmane. Un troisième restait jusqu'au bout maoïste. Ils ne faisaient pas le poids face aux 
petits chefs cruels qui prospéraient dans l'ombre. Lassés de n'entendre que des rengaines 
vieillies, le public propulsait ces brigands sur la scène. 

« Offrez-nous des solutions.  
– Avec plaisir. 
– Alors ? 
– Approchez ! Regardez ! 
– Nous approchons. Nous regardons. 
– La pilule bleue est pour le déficit. 
– J’achète. 
– La verte pour l’haleine chargée.  

 – Je prends. 
– La jaune contre la mauvaise humeur.  
– Donnez-m’en. »  
Pareil contexte eut ceci de bénéfique qu’il força David à sortir de l’isolement. Le 

choc fut salutaire. Il le réveilla d’un sommeil dogmatique, permit que se rétablissent, en son 
cerveau anesthésié, trois connexions neuronales. Le jeune homme était à l'aise dans le 
catastrophique. Tandis que les ères d’innocence le faisaient sombrer dans une mornitude 
crasse, les périodes sans joie le voyaient revivre. Il se trouva une place dans la grande 
comédie, s’inscrusta dans la danse. Préparé depuis toujours aux castagnes internationales, 
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bercé par les récits de la résistance, de la persécution, il adorait le pessimisme ambiant qui 
dissolvait ses malheurs parmi ceux de l’époque.  

« Oh, les belles cernes ! 
– Celui-là n’a pas dormi de la nuit. 
– Endettement ou divorce ? 
– Ou les deux ? 
– À moins qu’il n’ait lu les journaux ? »  
Il ne s’était pas senti visé lors des premières attaques menées contre des juifs, ne 

s’était pas reconnu dans le désarroi de ses correligionnaires, était resté cynique, hypocrite 
jusqu’au bout des ongles au prétexte qu’il n’avait jamais été lui-même inquiété pour des 
convictions d’ailleurs inexistantes.  

« Tu peux parler. 
– Je parle. 
– Tu n’es pas représentatif. 
– De quoi ? »  
D’accord, il ne portait pas la kippa, fréquentait peu les synagogues, était entouré de 

gens à qui certains standards intellectuels interdisaient de se montrer ouvertement racistes. Il 
l’eût accordé de bon coeur, et il eût même rajouté – à ses risques et périls – que la seul 
notion d'école confessionnelle lui donnait froid dans le dos. 

« Des écoles où l’on fait la prière chaque matin ?  
– Elles accueillent les enfants dans de bonnes conditions. 
– Qu’entendez-vous par là ? 
– Venez. Vous verrez. 
– Très peu pour moi. »   
Les librairies du Marais, les échoppes de la rue des Rosiers, les restaurants casher 

dans le XIème arrondissement relevaient à ses yeux d'un étrange folklore. Pourtant, il 
conservait par devers-lui l’intime conviction que sa manière brutale de se désolidariser 
n’était qu’une façade, une chose superficielle. Il se pensait inquiet comme tout le monde, se 
demandait sincèrement jusqu’où conduirait l’escalade, se jouait à lui-même un petit jeu 
navrant. 

« Je suis solidaire. 
– Mais ? 
– Je ne me sens pas en danger. 
– Tu ne vis pas dans un quartier juif. 
– Que veux-tu dire ? »   

Les médias n’avaient de cesse de larguer leurs flux d'informations sur les villes. Nul 
ne prétendait que l'on y capterait une chose intéressante. Ce que l'on recevrait ne 
contribuerait qu’au bourrage de crâne.  

« La radio me rend malade. 
– Et la télévision ? 
– Sauvez-moi. 
– Et les réseaux sociaux ? 
– Je suis déconnecté. 
– Les journaux en ligne ? 
– Déprimants. »  
Les gouvernants faisaient n’importe quoi d’Israël. Fallait-il s’en émouvoir ? Pas plus 

que d’autres soubressauts cosmiques, grand bien leur fasse. Nul n’était contraint de se mêler 
des polémiques en cours à Tel-Aviv.  

« Dans leur région, ils sont en avance. 
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– Ah bon ? 
 – Regardez la Syrie, l’Irak. 

– Votre éloge est paradoxal. »  
Il ne devait pas être l’unique imbécile à déplorer l'absence d'une âme juive singulière 

pour le XXIe siècle. Il n'y avait plus d'âme. Chacun s'en foutait. Les gens recommençaient à 
s’en soucier lorsqu'ils étaient malheureux. 

« Je reviens au judaïsme lorsque je vais mal.  
– Mal ? 
– C’est un air-bag de sécurité. 
– Un dernier recours ? 
– Vraiment dernier. »  
L’un des paradoxes de la période était que l’on constatait (généralement pour la 

déplorer) l’impossibilité qu'une vie tournât autour de ces questions, pour mettre en évidence 
aussitôt après l'impossibilité qu'elle ne tournât pas autour d’elles. Sans vouloir se montrer 
nostalgique, nul ne parvenait à s’empêcher de l’être. 

« C’est la névrose. 
– Une blague juive ? 
– Quel l’humour. 
– Il faut rire ! »  
Certains phénomènes accompagnateurs de cette maladie peu originale se firent jour 

jusque chez notre jeune héros. Il lui arriva d'être parcouru d'un léger frisson en écoutant 
l'hymne national d’Israël. Cela restait rare, parce qu’il n'était pas souvent branché sur des 
sites ad hoc, mais que ce phénomène existât, qu’il émergeât comme le signe d’un malaise 
n'en constituait pas moins la preuve de ce qu’un détail clochait au royaume du 
déracinement. À l'ère de la mondialisation l’on n'avait pas le droit d'éprouver quoi que ce fût 
en écoutant un air aux paroles mièvres. 

 
 Notre espoir n’est pas encore perdu, 
 Cet espoir vieux de deux mille ans 
 Être un peuple libre sur notre terre. 
 
Allait-on céder à de si piètres chantages affectif ? Prêterait-on l’oreille à semblables 

mélopées ? C’eût été honteux. Les strophes mielleuses touchaient pourtant la corde sensible. 
Elles créaient une mystique de pacotille à la crème, éclairaient les confins illustres de 
l’Orient. Si c’eût été une chanson communiste, un hymne révolutionnaire, passe encore. 
Mais une rengaine sioniste ? Quoi !? Devenait-il réac’ ? 

« Ou vieux ? 
– Ou con ? »  
Confronté à l’énigme, il s'empressait de démentir les doutes qui l’assaillaient, 

balayait les éclats de sentimentalisme, fermait le couvercle dessus d’un geste prompt. BAM ! 
Une chose ancienne remontait-elle en lui à certaines occasions ? Il attendait que son malaise 
passât plutôt que de changer sa vie en conséquence, 

« Prends une douche froide. 
– Avale un calmant 
– Ou un Martini ® dry. 
– Lis un discours du pape. »  
L'air de la Hatikvah s’inspirait de la Moldau, immortelle invention de Smetana elle-

même dérivée d’une chanson populaire roumaine. En l’écoutant, n’était-ce pas cette 
superposition qui émouvait David ? L’orchestre symphonique, l’Europe centrale, le 
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souvenir de paysans balkaniques, l’image du foin que l’on fauche dans les prés moldaves 
étaient plus dignes d’entousiasme que la perspective de reconstruire le Temple à Jérusalem. 

« Tu n’es jamais allé dans les Balkans. 
– Et alors ? 
– Tu ne peux pas t’en souvenir. 
– Quel rapport ? »  
Il s’identifiait aux héros de Thomas Mann qui brûlent leur existence à poursuivre un 

fantôme, il incarnait un Tonio Kröger 2.0 amoureux d'une bohème qu'il n'avait jamais 
fréquentée, il regrettait de ne pas pouvoir saisir une chose qu’il n'avait jamais rencontrée. 
Platon eût rêvé de répondre aux problèmes de métaphysique que ses cogitations soulevaient. 

 « Comment puis-je désirer une chose dont j’ignore la possibilité d’existence ?  
– Tu bachotes ? 
– Non. Je philosophaille. 
– Ça promet. »  
Deux images se confondaient dans son esprit en proie à un flou nauséeux : celle d'un 

groupe de juifs en prière, debout sur les rives du Danube, orientés vers l'Est jérusalémite. Et 
puis celle d'Hébreux accoutrés curieusement, exilés jusqu'à l'Euphrate babylonien, tournés 
vers l'Ouest parce qu'y fumaient les ruines du palais de Salomon.  

« Tu me donnes le tournis. 
– Je ne sait plus à quelle direction me vouer. 
– L’Orient, l’Occident… Pas simple. 
– Non. 
– Si tu rêvais de Laponie ? »  
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Plutôt que de mûrir le fantasme de se changer en un Moïse à la manque, prophète de 

mauvais goût qui eût fait table rase des héritages anciens pour mieux guider son peuple en 
Nouvelle Terre Promise, David parvint à se lancer dans un projet un tantinet moins 
irréaliste, un poil moins utopique, un rien moins suicidaire.  

« Nous pourrions monter une secte. 
– Houellebecq a tenté le coup. 
– N’a-t-elle pas fonctionné ? 
– Lamentable échec. »  
Il n’était qu’un jeune homme plein d'illusions, mais il avait finit par comprendre que 

de continuer ses études pour s’engager dans une thèse de métaphysique, de philosophie des 
sciences, de théologie appliquée – ou pire – ne le ferait pas s’épanouir dans la vie. La 
perspective n’offrait que des montagnes moroses de papier à gratter. Il refusait de devenir 
l’auteur d’un livre épais dont nul ne pourrait se soucier, même en faisant des efforts, parce 
qu’il porterait sur, disons, les métriques pseudo-riemannienne sur des variétés différentielles 
M de dimension n. 

« Les métriques pseudo-riemaniennes sont cependant intéressantes. 
– Très. 
– Nous pourrions en faire un best-seller.  
– Et devenir riche ? 
– Surtout. 
– Vendrions-nous chaque exemplaire à prix d’or ? 
– Comment as-tu deviné ? »  
L’idée qu’il arpenterait ad nauseam les rayonnages glauques de bibliothèques 

froides lui donnait la migraine. Sacrifier sa vie à des études navrantes, affronter sans relâche 
des énigmes qui n’importeraient qu’à lui, survivre grâce à d’improbables expédients, non 
merci. Sa paresse devenait infinie dès qu’il s’agissait de se mettre au travail.  

« Où aller ?  
– Que faire ? 
– Que ne pas faire ? 
– Comment ? »  
dans d’autres circonstances, le changement si ardemment souhaité eût pris la forme 

d’une translation vers la Nouvelle-Zélande. D’autres que lui eussent opté pour un séjour en 
asile psychiatrique, se fussent mis au rugby, à la pêche. Il était devenu trop franco-français, 
se sentait trop dépendant de repères hexagonaux, trop attaché au cartésianisme étroit des 
Parisiens, à leur morale répressive, pour s’infliger pareilles épreuves. Son masochisme, son 
angoisse se liguèrent contre lui, le poussèrent à s'accrocher à de maigres acquis. 

« Tu es un sédentaire. 
– Non. Je suis un peureux. »  
Il avait peur de l'exil. Il ne supportait pas les adieux. Il retraçait dans sa tête les 

pérégrinations de ses ancêtres mythiques, vivait dans un monde lointain de fantasmes, 
d’idées floconneuses, globuleuses, prenait des décisions pour revenir sur elles. Cette 
habitude l’empêchait de se laisser aller, de se laisser porter par quoi que ce fût, surtout par 
l'idée de prendre un métier, de trouver un travail, de faire quelque chose, d’intégrer une 
communauté moins abstraite que celle des amoureux transis de la Science. 
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« Tu aimes l’érudition livresque. 
– Mais elle ne fait pas vivre.  
– Je suis d’avis contraire. 
– Paiera-t-elle mon loyer ? »  
L’ombre de la nécessité planait sur lui. Il se sentait coupable. Sa mauvaise 

conscience l’écrasait chaque jour, lui disait qu’il devrait se débrouiller pour sortir de sa 
relative précarité.  

« L’abstraction paiera ton loyer.  
– Sans blague ? 
– C’est aussi simple que – 
– La théorie des nombres complexes ? 
– Formidable. 
– Ai-je deviné ? 
– Dans le mille. 
– Merci pour cette leçon. »  
Reprenant à son compte une tendance en vogue, il traversa une crise existentielle. 

Vous n’en apprendrez pas davantage. Je dirai simplement qu’il se proposa d’entreprendre 
un nouveau cycle d’études. Il changea les plans, rebattit les cartes. Pourquoi ne pas virer de 
bord, modifier les directives ? Aussitôt dit, aussitôt essayé. L’anthropologie aurait le mérite 
de lui faire rencontrer des gens, des vrais, en chair et en os ; par exemple des Pigmées, des 
Urubus, des Arabas, des Sibériens, des Ouïgours, des Kwakiutl. Les spécialistes de la 
discipline se montrèrent peu motivés par la grande aventure. Ils accueillirent sans chaleur 
ses déclarations.  

« Te débinerais-tu ? 
– Le chiffre n’a pas envie de triompher de ce logarithme. 
– Quel étonnement.  
– N’est-ce pas ? 
– De quel côté se tournera-t-il ? »  
Il opta pour le plus simple, quoique de manière lâche. Cédant à la facilité, il se 

résigna à reprendre un flambeau délaissé par ses condisciples. Celui du père. Il eut 
l’impression de s’en ressaisir comme l’on ramasse une chose traînant dans la rue pour se 
l'approprier.  

« Regardez ça ! Il finit par trouver sa voie. 
– Pas originale. 
– Une cause perdue ? C’est follement attrayant.  
– Ô joie. 
– Rien de mieux pour les belles âmes. »  
La psychanalyse semblait vouée à disparaître. Un tiers de siècle après le décès de 

Lacan, lors d'une soirée d’anniversaire, des textes furent déclamés avec force larmoiements. 
L’on se souvint d’un passé émouvant, dans une ambiance fin-de-règne. 

« Que d’anciens. 
– Des vieux de la vieille. 
– Et que sommes-nous ? 
– De jeunes schnocks. 
– Vive nous ! »  
Cette réorientation fut mal interprétée par certains. Délaisser les sommets éthérés de 

la philosophie pour les bas-fonds métapsychologiques, quelle tristesse. Une dégringolade. 
La décision n’avait-elle pas été motivée par l’appât sordide du gain ? À moins que 
l’engagement dans de nouvelles études n’eût pour but d'aller draguer les minettes sur les 



 

 283 

bancs de l’université ? 
« Hypothèse judicieuse. 
– Nous prépares-tu un coup ? »  
David persista. Il s'engagea dans une analyse personnelle ; elle lui donna des excuses 

pour dépenser de l’argent. Beaucoup. Il poursuivait le cliché des origines. Ce fut 
accompagné d'une pincée de vieilles cendres, d'un parfum d'échec. A cette aune, il eût aussi 
bien pu consulter un chaman, employer un marabout, opter pour une conversion au 
bouddhisme, fréquenter des cérémonies New age pour jeunes paumés en quête de repères.  

« J'aimerais savoir pour qui je viens... 
–  
– Pas pour quoi. Pour qui... 
–  
– Je suppose que n'importe quelle réponse ferait l'affaire... 
–  
– Aussi bien que pas de réponse... 
–  
– Je suis content de pouvoir poser ces questions... 
–  
– Et voilà... 
–  
–  
–      »  
Il s’efforçait de cerner un domaine caché. Il y avait là quelque chose d'intrigant, et 

du chemin à faire avant d’en finir avec sa vanité. Il commença de donner des cours, 
découvrit que l'exercice n'était pas évident, assista à des réunions inutiles, se familiarisa 
avec les charges administratives, fit semblant d'être sympathique.  

« Quoiqu'en réalité, je pense être un sale type... 
–  
– Quelqu'un de pas agréable... 
–  
– Il y a quelques années, c'était un sentiment qui me taraudait nettement... 
–  
– Je m'accusais souvent... 
–  
– Je me sentais coupable. Je ne sais pas de quoi... 
–  
– Je ne sais pas d’où cela venait... 
–  
– Et voilà... 
–  
–  
–     »  
Il retournait au bled, c'est-à-dire à Strasbourg, trois à quatre fois l’an. Lors des fêtes 

de septembre, la diaspora migrait vers ses terres alsaciennes, célébrait Roch Hachana et 
Kippour. Il avait le sentiment d'en être sans en être, d'y participer de loin, de se maintenir à 
la limite, hors-champ, hors-cadre. Il laissait la prière se faire sans lui, ne s'en occupait pas, 
s'en détournait. Pour le dire franchement, il s'ennuyait. Il s’y rendait par devoir, par acquit 
de conscience, pour soutenir son père, faire plaisir à sa mère, accompagner son frère. 

« Je me sens comme un meuble. 
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– Dans une synagogue, chacun se sent inutile. 
– Tu crois ? 
– Je pense. »  
Parmi ses camarades, il y avait ceux qui s'étaient mariés, ceux qui avaient des 

enfants. D’autres hésitaient encore. Faire acte de présence, prendre des nouvelles des uns ou 
des autres, discuter épousailles et naissances, partager les annonces de brit milah étaient les 
vraies raisons qui poussaient chacun à se retrouver. Les choses n'avaient pas changé depuis 
des siècles.  

« Avec mon frère et ma sœur, les choses vont plutôt bien… 
–  
– Je veux dire, pas trop mal... 
–  
– Chacun sa trajectoire… 
–  
– De manière affirmée... 
–  
– Quoique, certainement, solitaire…  
–  
– Peut-être cette remarque ne vaut-elle que pour moi… 
–  
– Et voilà…   
–  
–  
–     »  
L'isolement relatif où il se trouvait, ses déboires atypiques, ubuesques, permirent le 

rapprochement avec son frère aîné. À la veille de la trentaine, ils cessèrent d’apporter de 
l’eau au moulin de leur rivalité. De la sorte l’on put dire que tous deux devinrent proches. 
Michaël achevait ses années d’internat ; il voyageait beaucoup, séjourna dans un hôpital 
d’Helsinki, à moins que ce ne fût Göteborg. David et lui discutaient de l’avancée de leurs 
recherches. Le dialogue avec Léa était plus simple, quoique pas plus facile. Elle suivait sa 
propre direction.  

« Mais que feras-tu, en arts appliqués ?  
– Plein de choses. 
– Mais quoi ? 
– Plein de choses. 
– Mais quoi ? »  
Ella se dirigeait vers ses 90 ans. Ses petits-enfants gardaient des liens sporadiques 

avec leurs arrières-petits-cousins éparpillés en France, en Amérique. La connection 
familiale datait du temps d'Illingen.  

« Il y avait une Allemagne d’avant la Shoah…  
–  
– Un peu idéalisée…  
–  
– Je veux dire qu'à l'époque, tout n'était pas formidable… 
–  
– Mais il est important que certains liens se préservent… 
–  
– La guerre n'a pas suffi à tout défaire… 
–  
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– Et voilà… 
–   
–   
–      »  
Vers cette époque, soudain, il rencontra… Comment dire ? Quelqu'une ? Comme 

ç’avait été le cas pour Esther et pour Luc, pour Ella et pour Rudy, pour Julius et pour Rosa, 
le monde recommença pour Sophie et David. La fable se rejouait.  

« Les choses ne recommencent pas seulement pour le pire... 
–  
– Ce qui ne signifie pas que le meilleur se répète… 
–  
– Et encore, ce que je dis ne semble pas optimiste… 
–  
– Mais je suis moins pessimiste que j’en ai l’air...  
–  
– Et voilà… 
–   
–   
–      »  
Au cours des années 2010, comme dans les années 1980, comme dans les années 

1950, comme dans les années 1920, il y eut un nouveau départ pour un voyage ouvert à 
destination de l’incertain, aux dates inconnues, aux bornes inutiles, direction les confins 
d’une carte énigmatique. Cet exil n'était pas inscrit dans les manuels. Nul ne pouvait le 
suivre dans un atlas. Les expéditions, les voyages, s’ils y tenaient une place, n’étaient que le 
prétexte à d’autres déambulations plus intérieures.  

« Déambula-quoi ?  
– Plus intérieures ? Pourquoi ? 
– Et d’abord, c’était où ? 
– Nous voulons les détails. »  
David et Sophie virent du pays. Il traversèrent la Toscane, visitèrent Florence et 

Pise, firent halte à Volterra, San Gimignano. Ils découvrirent l'Inde, le Népal, gravirent les 
pentes de l'Himalaya, visitèrent le Taj Mahal, arpentèrent les palais du Rajasthan. Ils 
participèrent à des chasses au dauphin sur les îles perdues de l’archipel Solor, assistèrent à 
des levers de soleil sur les plages de Java, gravirent les volcans de Bali, visitèrent le Maroc. 
Ils suivirent les avenues de Casablanca, sillonnèrent les quartiers de Rabat où Esther avait 
grandi, parcoururent l'ancienne ville d'El Jadida, dormirent dans les médina de Fès, de 
Marrakech, sommeillèrent à l’ombre des mosquées de Meknès. Ils voyagèrent en train, en 
bus, en chameau, à pied, en taxi, en avion, en bateau, en vélo, en tandem, lurent des romans, 
allèrent au théâtre, se rendirent au cinéma, virent des expositions, invitèrent des amis, firent 
la fête, ne furent pas d’accord, se disputèrent sur des sujets futiles, s’accusèrent 
mutuellement d’être de droite, staliniens, lacaniens, maoïstes, snobs, inconscients, 
irresponsables, insupportables, inconséquents. Ils s’en voulurent, ne s’en voulurent pas, ne 
s’en voulurent plus, recommencèrent. 

« Mais c'est toi qui a commencé.  
– Non. C’est toi. 
– T'es vraiment un salaud. 
– Et un bourgeois. C’est clair. 
– Si tu le sais, pourquoi ne changes-tu pas ? 
– Excellente question. Honnêtement. 
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– En plus, ça te rend fier. 
– Madame n'est-elle pas une petite bourgeoise ?  
– N'importe quoi. Je rêve. »   
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Puisqu'ils s'entendaient parfaitement, David et Sophie s’installèrent ensemble. Ce 

tournant dans leur vie rencontra un vif succès commercial. Ils obtinrent haut-la-main leur 
brevet de couple charmant. S’il eût existé un Festival de la Guimauve, la Palme leur en eût 
été attribuée, à l’unanimité, sous les vivats de la foule. Ils étaient des modèles de causerie 
joyeuse, de cajoleries fines. Leur vie se déroulait dans une songerie douce. Leur entreprise 
cartonnait du tonnerre. Ils se jouaient des crises avec aisance, étaient gracieusement reçus 
partout. Chacun murmurait que la princesse de Galles, la reine de Belgique, la Tsarine de 
Prusse, l’Impératrice de Norvège avaient proposé de les recevoir, mais qu’ils étaient trop 
occupés avec Hollywood pour leur prêter attention. Ils jouissaient de cette joie sans 
mélange, de cette sérénité simple, de ce repos parfait qu’apporte aux amoureux une réussite 
naïve. 

« Pourquoi les tabloïds ne s'intéressent-ils pas à nous ? 
– La presse people ? 
– Oui. 
– Nous ne sommes pas des stars. 
– Qu'ont-elles de moins que nous ? 
– De plus que nous ? 
– Pas du tout. 
– N'importe quoi.  
– Au contraire. 
– Je ne comprends pas. 
– Moi non plus. 
– On m'avait prévenu que t'étais un mec bizarre. »   
Occupés à s'aimer d'amour tendre, ils eussent fait l’objet de jalousies s’ils n’eussent 

plané si haut, dans l’azur, que l’on ne pouvait songer à nourrir envers eux une once de 
ressentiment.  

« N'avons-nous pas reçu de fleurs ? 
– Pourquoi ? 
– Nous sommes un couple fantastique. 
– Première nouvelle. 
– Le Président pourrait nous faire un don.  
– Tu délires ? 
– Non. 
– Passe-moi le sel. »   
Une ère de carton-pâte s’ouvrait devant David. Sur sa tête, une couronne de 

monarque scintillait. Dans sa main, un sceptre reposait. Il régnait sur un royaume de kitsch, 
un univers de bibelots, une île de bidules ineptes, de trucs inutiles, de roudoudous mignons 
qui n’attendaient qu’une chose, obéir à ses ordres. Le monde dépressif qui avait été le sien 
se parait d’atours inattendus. L’individu acariâtre se changeait en un être frivole, devenait 
l'archétype du mâle content de lui, passif, cultivé, béat. Il se sentait pousser des ailes 
bourgeoises-bohèmes, cajoleait le catalogue Ikea, bénissait le mode de vie des classes 
moyennes, vivait en petit garçon.  

« Ne trouves-tu pas ce vase fort joli ? 
– Quel vase ? 
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– La référence LR 4208,  
– En rapport avec quoi ? 
– Les fleurs que le Président devrait nous envoyer. 
– Tu ne vas pas recommencer ? »  
Notre jeune héros découvrait l’unique raison d’être assignée aux existences 

émancipées de la tutelle religieuse. Il possédait ce que l’on désire de mieux : le 
contentement de soi. Heureux de se hausser au spirituel, il en oubliait d’être un arriviste aux 
dents longues, idées courtes, opinions préconçues.  

« Une véritable mue. 
– Je le déplore. 
– Pourquoi ?  
– Je sème des morceaux de peau. 
– Passe l’aspirateur. »   
L’époque était blasée, binaire. Elle vivait dans le oui, le non, le plein, le vide, 

l’instantané, le double-clic. Chacun semblait croire que l’essentiel avait déjà eu lieu. Le 
meilleur ? Dépassé. L’on ne répèterait, à l’avenir, qu’une série d’actions stéréotypiques. Les 
anthropoïdes erraient, moral à zéro, sur quelques zones arides.  

 
Flash info... La grande barrière de corail en danger....... La crise des migrants 
s'intensifie....... La croissance française plus basse que la moyenne des pays 
membres de l’OCDE... Nouveau record mondial en apnée statique… 

 
Il fallait, pour survivre, se changer en somnambule, devenir pantin, se maintenir en 

hypnose, s’effacer derrière un avatar virtuel. Les interfaces numériques faisaient une 
barrière entre votre cerveau assomé par les stimuli électriques et votre corps avachi.  

 
Bientôt un robot anthropomorphe pour scruter les abysses ?... Le PSG sans 
concurrent pour le championnat de France...... Un jury composite pour le 
68ème Festival de Cannes...... Au Venezuela, donner sa chance à la parole… 

 
La petite planète où vous vous mouviez pourrissait dans l’indifférence. Les pages 

web dévoilaient les arcanes du pouvoir, l’inutile se négociait sur une gamme de prix 
étendue. Les cartes d’adhésion ne fidélisaient personne, les effets d’annonces renforçaient la 
frustration de client voué aux achats compulsifs.  

 
De la viande de chameau dans un plat de lasagnes ?... 34 photos qui vous 
étonneront…  Soldes de mi-saison : à quel prix faire de bonnes affaires ?.... 
Saint-Dié-des-Vosges, une destination de rêve pour la Toussaint…. 

 
Et les donneurs d’alerte éventaient les secrets de gouvernements corrompus pour 

leur permettre d’en inventer d’autres ; et la pornographie imposait ses gros plan sur des 
sexes érigés ; et le mensonge se haussait au rang de valeur marchande. Que souhaitiez-vous 
de mieux ? Que vouliez-vous, oui, vous que l’on aimait à prendre pour un imbécile ? Des 
expériences inoubliables ? L’on en offrait à la douzaine. La paix dans le monde ? Fallait 
transmettre vos dons. Une bonne conscience ? L’ONU vous attendait. Des gamins 
surdoués ? Les chercheurs s’activaient derrière leurs éprouvettes. 

 



 

 289 

La duchesse de Cambridge ne fait plus l’unanimité…. La chasse aux 
braconniers béninois continue….. Recyclez vos déchets en polytéréphtalate 
d'éthylène….  Le water-polo selon Jane Birkin….  
 

Les faiseurs de rois se fixaient pour mission de justifier la médiocrité des temps, 
trouvaient des qualités aux souverains éphémères, encensaient, déploraient, commentaient 
au gré du vent. En courtisans habiles, hâbleurs, ils renouaient avec la tradition de la 
rhétorique, changeaient chaque événement en objet de discours. Une capitalisation en 
bourse pesait aussi lourd que la couleur d’ongles d'une starlette brésilienne. La meilleure 
guerre existait moins en tant qu’événement que dans la sphère du fictif.  

« C'est fascinant. 
– 132 000 morts ?  
– Fantastique ! 
– Nous parlons de 132 000 morts. 
– Extraordinaire. 
– N'avez-vous rien à dire ? 
– Il s'agit d'un sujet exceptionnel. 
– Et en-dehors du reportage ? »  
Les électeurs, scotchés par de zélés imbéciles, voulaient de l’action, réclamaient la 

lutte à gogo contre tout, la fin du chômage, des sacrifices grandioses, héroïques, brutaux 
accompagnés de gadgets technologiques censés annihiler le sentiment de menace.  

« Il faut des actes. 
– Que proposez-vous ? 
– Une politique engagée. 
– C'est-à-dire ? 
– Une détermination exemplaire. 
– Quoi de concret ? 
– Du concret ! J'allais le dire. 
– Tel est votre programme ? 
– Oui. Pour les Français. »  
Chacun vous posait des questions ; pas les bonnes, mais beaucoup. En tant 

qu’audimat, public, consommateur, client, citoyen, à titre d’usager des administrations, de 
votant, de représentant d’une catégorie socio-professionnelle, vous étiez sollicité. Vous 
donniez votre avis sur la qualité d’une lessive, la couleur d’une cravate, les performances 
d’un autocar, l’image d’une société. 

 
Service qualité... Votre avis nous intéresse.... Notez nos prestations... Avez-vous 
apprécié vos derniers achats… ? Évaluez nos offres de 0 à 5 sur l’échelle de 
satisfaction… Et soutenez l’amélioration nos service en ligne…. 

 
En vous laissant croire que l’on améliorerait le monde par petites touches l’on 

gagnait du temps. Il fallait prétendre que l’aménagement soigneux du cosmos grâce à la 
multiplication des sondages métamorphoserait votre kitchenette en un lieu où il ferait bon 
vivre. 

 
Contribuez à nos recherches.... Soutenez notre équipe d’alpinistes 
chorégraphes.... Changez le monde…. L'armée de l'air recrute... Rejoignez notre 
jeu-concours... Parrainez notre campagne de sauvegarde des timbre-postes... 
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David avait du mal à se considérer comme l’un de ceux auxquels s’adressaient ces 
messages. Il en éprouvait de la gêne, n’assumait pas d’être passé dans le clan des riches, des 
dominants. Il était devenu un membre des classes possédantes, un complice des exploiteurs, 
un méchant.  

« Un vrai. 
– Y en a-t-il de faux ? 
– Oui. 
– Quelle différence ? 
– C'est très compliqué. 
– Explique. 
– Les faux méchants ont une mauvaise conscience. 
– Et toi ? 
– Non. 
– Je n’y crois pas un instant. »  
La plupart du temps, il pensait avoir triomphé. Son reflet scintillait dans le miroir 

aux alouettes. Il votait pour le parti socialiste, s'arrangeait pour avoir l’illusion de s’engager, 
déléguait à d’autres la gestion optimale de sa passivité. 

« Pour ne pas travailler, je suis très fort. 
– Je confirme. 
– Pour n’assumer aucune responsabilité, je suis meilleur que les autres. 
– De loin ! 
– Il vaut donc mieux que je n’en fiche pas une. 
– CQFD. »   
Pourquoi ne pas poursuivre une trajectoire dans le show-biz, entrer dans une loge 

franc-maçonnique, briguer auprès des autorités compétentes un visa de bien-pensance ? 
L'époque était snob. Il n'y avait pas de pensée sans récupération de cette pensée à des fins 
mercantiles, aucun don sans transformation de l’offre en dette monnayable.  

« Rien n’est gratuit.  
– Les lendemains sont incertains. 
– Les gens oublieux. 
– Sauf à graisser la patte. »  
Les bonnes volontés s'évertuaient à masquer leur manque de courage, s'étonnaient 

des scores de l'extrême-droite, optaient pour des modes de vie rétrogrades. Le repli sur la 
sphère privée faisait chic.  

« La vie domestique, c’est une expérience. 
– Il faut la tenter.  
– Il y a des surprises. »  
Partager cette vie s’avérait étonnant. Comment travailler, étudier, faire la cuisine, le 

ménage ensemble sans devenir dingues ? Quelle était la recette pour s’entendre ? 
« Qu’est-ce que s’entendre ? 
– Oh, s’entendre... 
– Et dans quel but ? 
– Mais oui ! Dans quel but ? »  
David avait peur de transmettre son judaïsme comme une maladie. Cela résidait-il, 

irrécusable, dans le sang ?  
« Il se met à voir des nazis partout. 
– Mais non. 
– Mais si. 
– La question est, ai-je tort ou raison ? »  
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L’époque avait connu l’incessant retour du souvenir de la Shoah. Il figeait une 
culture dans la répétition du même à l'identique. La vie s'affirmait comme une lutte, 
semblait promise à la défaite, car vouloir faire d’une religion ce qui persiste en elle revenait 
à détruire ce qui l’eût rendue valable. Lorsqu’il songeait à son avenir, il orientait ses 
réflexions sur la meilleure manière de sauver ses enfants, s'il en avait un jour, d'une 
catastrophe lointaine. La transmission se muait en évitement de la mort.  

« C’est un ressassement. 
– Une répétition.  
– Tu avances à l’envers. 
– C’est-à-dire que je recule. »  
Littéralement, il avait des vagues à l'âme. Elles se solidifiaient en collines arides, en 

vallons calcinés. Manquaient à ce paysage excentrique des rivières, de l’air, de la verdure, 
un coin de ciel. Les ondulations de son esprit succédaient aux plaines sablonneuses, aux 
plateaux de roches. David arpentait ces zones imaginaires, en explorait les ombres comme 
autant de royaumes d’une cogitation revêche. 

« Ce gars-là retourne ciel et terre pour pas grand-chose. 
– Il finira jardinier. 
– Et plantera des navets. 
– Ô bonheur. »  
Dans une mauvaise chanson, l’on eût dit qu’il gardait le feu sans la flamme, la 

brûlure sans la lumière, la chaleur sans l’été, qu’il incarnait le précipice sans l’écume, la 
falaise sans le rivage, l’écueil, l’échec. C’était une usine sans machine, une machine sans 
moteur, un principe actif qui n’activait rien. Un portrait de lui eût ressemblé à l’image 
ambiguë de l’inaccomplissement, de l’inachèvement, de l’incertitude, du doute, de la 
négativité. Il souffrait d’un désir inassouvi. L’insatisfaction le taraudait. Il ressentait 
l’absence de travail comme une lâcheté, la lâcheté comme une erreur, les erreurs comme des 
fautes, les fautes comme des trahisons. Il n’avait le droit de rien commettre, continuait de 
creuser plus profond, recherchait des pourquoi, des comment, des qui, des quoi.  

« Je me creuse les méninges.  
– Tu pédales dans la semoule.  
– Il tourne en rond. 
– Nous perdons les pédales.  
– Vous vous égarez. 
– Les choses prennent une tournure singulière. 
– On connaît nos conjugaisons. 
– Que se passe-t-il ? »   
Une tourmente le traversait. Ses points d’appuis se changeaient en des sables 

mouvants. Les gares d’arrivée, il les voyait à peine qu’elles devenaient gares de départ pour 
des errances, des voyages. Parvenu en un point, il devait rebondir. On lui laissait à peine le 
temps de s’installer qu’à nouveau il s’en allait. Il ne se sentait à l’aise qu’au moment de se 
lancer dans un nouvel exil, et puis un autre encore.  

« J’aurais préféré m’arrêter. 
– Où ?  
– Qui sait ? »  
Les grelots de la transmission, les clochettes du judaïsme avaient-ils gelé dans l'air 

froid de la Sarre ? À moins qu'ils ne se fussent entrechoqués si fort, sur les routes de la 
France, de l’Amérique, d’Israël, qu’ils n’aient été fêlés ? Leur musique se faisait inaudible. 
Une cloche remplie de glace ne produit aucun son, un grelot brisé ne vibre guère. Il ne 



 

 292 

pouvait ni s’engager lui-même ni engager le dialogue, ne se mouvait pas à l’aise. À quoi 
bon s’appuyer sur une strate futile de paroles, de mots ?  

« S’il prend les choses ainsi, l’ira pas loin. 
– Non. »  
Ses apories le portèrent à la provocation. Sa colère devint virulence. Assoiffé de 

controverses, il chercha la bagarre. Puisqu’il ne savait plus où faire porter le levier de ses 
contradictions, il s’acharna. Les questions ne pourraient pas se formuler.  

« Lesquelles ?  
– Les siennes. 
– Il y en a un paquet. »  
Il voulut écrire, transformer la rage en phrases. Chaque alibi lui convint. L’important 

restait de prendre les pages à bras-le-corps. Il traça des mots pour prendre la parole. 
« Il y a une différence. 
– De quoi ? 
– Entre écrire et parler. 
– Oui. 
– Certes. 
– Et donc ? 
– J’ai oublié. 
– Qu’est-ce que tu racontes ? 
– Je ne suis pas philosophe. »  
Une étrange confiance se mit à l’envahir. Des nuages de frissons traversaient l'air de 

ses nuits. Brumes, halos, auras, fanaux, tristesse, hésitations accompagnaient la 
fantasmagorie des remous larmoyants. 

« Poétique. 
– Pathétique. 
– Je ne suis pas d’accord. 
– Ça rime. 
– Ce n’est pas une raison.  
– Tu critiques sans cesse. 
– L’on dirait des vers de mirliton.  
– Puisque c’est ainsi… Je m’arrête. »  
Au loin vibraient les mêmes airs sur le Rhin, dans la nuit mystérieuse de Worms, de 

Mayence, de Spire, de Cologne, jusqu’aux abords d’Illingen, de Mandel. Depuis l’éternité 
s’activaient sur les berges, dans la fraîcheur nocturne, parmi les murmures doux, les 
voyageurs tardifs, les contrebandiers pâles, quelques ombres audacieuses coiffées de feutres 
verts. Ils longeaient le fleuve tranquille, contemplaient, éperdus, suspendus dans la brume, 
les coteaux de l’automne où les vignes rougissent. 

« Et l’on finit déjà? 
– Pas trop tôt. 
– Je suis déçu. 
– Ah bon ? 
– Oui. 
– Bubeleh, la prochaine, tu l’écriras toi-même. »  
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