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Lorsqu’on écrit, on écrit toujours dans une langue étrangère.
Franz Kafka

Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils
et le cœur des fils vers leurs pères,

de peur que je ne vienne frapper le pays d’anathème.
Malachie, 3,23
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Breedle1

« L’un des trois ! » Mon père était à la fois catégorique 
et incertain. « Oui, l’un des trois, mais lequel, demandai-je, 
lequel ? » Mon père me dévisagea puis scruta la photo, comme 
si un détail lui avait échappé. « Celui-ci », dit-il, d’un ton qui 
ne souffrait pas de contestation. Et il se redressa avec le sou-
lagement de qui a accompli une prouesse avant d’ajouter : 
« Enfin, je crois. »

La photo était rangée dans une vieille boîte à biscuits 
en fer-blanc dont le couvercle était dur à l’ouverture et les 
bords, noirs de rouille. Des gravures polychromes en déco-
raient les côtés, presque effacées. Elles représentaient des 
scènes de curistes en établissement thermal dans les Vosges. 
La boîte contenait des centaines de photos, certaines minus-
cules, d’autres plus grandes, parfois pliées, toutes dentelées, 
noir et blanc ou sépia. Pour la plupart, elles dataient d’une 
époque où, d’un cliché à l’autre, le photographe ajustait la 
distance focale afin d’obtenir le meilleur rapport agrandisse-
ment-précision. Quelquefois, le nom du photographe appa-
raissait au dos, Ateliers Voyé, à l’encre blanchie par les années. 
M. Voyé tenait boutique dans une ruelle du quartier de l’église 
Saint-Laurent, celle dont la construction remonte au milieu 
du XVIIIe siècle et qui s’est enrichie d’un orgue Silbermann. 
L’enseigne peinte en grosses cursives « western » sur un bâti-
ment des années 1890 est aujourd’hui presque effacée. Les 
ateliers ont fermé, du reste, et le bâtiment héberge une agence 

1 Petits biscuits parfumés caractéristiques des marchés de Noël alsaciens.
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immobilière, laquelle a eu la déférence de ne pas occulter son 
passé.

Quelques rares fois dans l’année, lorsque la nuit tombait 
et que l’émission Intervilles n’était pas diffusée, ma mère posait 
la boîte sur la table et appuyait sur le couvercle pour en libérer 
l’ouverture. Elle vérifiait que nos doigts  étaient  exempts de 
graisse avant de nous permettre de nous emparer des photos et 
de les passer de main en main. Tante Joséphine, assise devant 
une tenture de studio, sévère. Oncle Arthur de Saint-Louis, 
qui, blessé en 1940, avait été démobilisé en tant que facteur. 
Léonie, décédée trop jeune… D’une fois à l’autre, mon père et 
ma mère se faisaient un devoir de rappeler les liens de parenté, 
lesquels traversaient nos mémoires sans s’y accrocher, et il 
nous fallut, plus tard, le secours d’un arbre généalogique pour 
ranger  tous  ces  prénoms  et  remettre  en  place  les  filiations. 
La boîte contenait aussi des photos de nos parents, jeunes, 
lorsqu’ils se connurent et que nous n’étions pas encore de ce 
monde. Invariablement, nos esprits immatures s’emparaient 
de cette question insoluble, où étions-nous alors ? Enfin, mon 
père en arrivait à cette photo devant laquelle il se redressait, 
dubitatif… « L’un des trois ! »

Le manège subissait alors une interruption, parfois 
pour ne plus reprendre, et les photos non exhumées devaient 
attendre une veillée suivante. « Mais enfin, rappelle-toi ! », in-
sistions-nous. Celui des trois à propos duquel mon père n’était 
pas certain n’était autre que son propre père, notre grand-père 
dont, au demeurant, nous n’avions que de vagues souvenirs. 
Il est vrai que les trois se ressemblaient, même corpulence, 
même uniforme, même coupe de cheveux, même air solen-
nel comme d’avoir échappé à… La photo n’était pas issue du 
soufflet de M. Voyé, mais de celui d’un photographe de guerre 
sur le front. Trois soldats se tenaient face à l’objectif, trois 
soldats allemands, la guerre venait de s’achever, la Guerre, la 
Grande, 1914, Verdun, Versailles… « Pourquoi allemands ? », 
demandions-nous. Pendant les cours d’histoire, à l’école, nous 
apprenions que la France avait gagné cette guerre et que nous 
faisions partie de la France.
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Il fallait une carte pour comprendre, une carte de l’Eu-
rope centrale, et même au-delà. Le manège des photos était 
alors durablement suspendu, la boîte de Pandore avait libéré 
assez de démons pour occuper le restant de notre soirée. Mon 
père pointait son doigt, Sarrebruck, Cologne, Berlin, Kali-
ningrad, Minsk…, il traçait une sorte de ligne qui reliait ces 
villes les unes aux autres, une ligne le long de laquelle nous 
imaginions les locomotives à vapeur cracher leurs panaches 
de fumée blanche et convoyer des wagonnées de soldats. À 
la vérité, mon père disait : « Saarbrücken, Köln… » Nous étions 
accoutumés  à  ce  que  les  lieux  et  les  choses  soient  désignés 
de deux  façons. Nous disions  :    «  Saverne ou Zabern, voire 
Zàver’e » pour cette petite ville du Piémont vosgien, voisine, 
où  le  cardinal de Rohan avait  édifié un château et où nous 
nous rendions, l’été, à la piscine municipale. Nous disions : 
« Pain ou Brot, maison ou Haus, chambre ou Zimmer », nous 
avions à notre disposition un vocabulaire en deux versions, à 
utiliser en fonction de l’interlocuteur, même si parfois nous 
commettions des erreurs de registre. Mon père cherchait Kö-
nigsberg à proximité de son doigt pointé mais il ne trouvait 
que Kaliningrad et se rappelait alors que la ville avait changé 
de nom. « Comme chez nous », disait-il.

C’était la première fois que le père de mon père, l’un 
des trois soldats sur la photo, faisait un aussi long voyage. 
Né à la fin du siècle, il avait pour prénom Joseph et ne s’était 
guère éloigné de son bourg jusque-là, vannant les foins, nour-
rissant  la  basse-cour,  fréquentant  l’école  jusqu’au  certificat 
avant d’entrer dans une manufacture… Il espérait améliorer 
un peu son quotidien, peut-être prendre un crédit pour une 
bicoque, mais voilà que le Kaiser rameutait le ban et l’arrière-
ban  de  l’empire.  À  cette  étape  des  explications,  mon  père 
partait quérir une autre carte, plus petite, mais où tout était 
marqué en allemand. Les anciennes frontières étaient surli-
gnées et elles passaient indiscutablement à l’ouest de l’Alsace 
et de la Moselle, raison pour laquelle Joseph était accouru à 
la mobilisation du Kaiser Wilhelm et non à celle du président 
Viviani. Le doigt de mon père continuait à glisser vers l’est, 
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il franchissait le fleuve Oder, il délaissait la Prusse orientale, 
entrait en Pologne et progressait jusqu’au-dessus de Varsovie, 
bien que la carte comportât le nom de Warschau, pour s’arrê-
ter à Tannenberg, à proximité de Königsberg.

Pourquoi Tannenberg ? Nous avions fait la traduction : 
montagne de sapins. Nous voulions savoir si les sapins autour 
desquels nous nous serrions les soirs de Noël, die Tannenbaüme, 
venaient tous de là-bas. Mon père cependant n’avait pas de 
temps à perdre avec ces fadaises, l’heure était grave, parce 
que, à Tannenberg, eut lieu la première grande bataille sur le 
front de l’Est, die Ostfront, disait-il, où Joseph avait combattu, 
vêtu de l’uniforme dans lequel il avait été photographié.

L’heure tournait et mon père enchaînait commentaires 
et anecdotes, les tranchées, les baïonnettes, Narotsch, Brous-
silow, Brest-Litovsk, tandis que nous nous demandions pour-
quoi nos cours d’histoire, à l’école, ne mentionnaient jamais 
ces  événements-là.  Peut-être  mon  père  exagérait-il  ?  Ne 
convenait-il pas de faire table rase du passé et de se tourner ré-
solument vers l’avenir ? Ma mère posa sur la table une assiette 
de Breedle, ces petits biscuits aux épices qui avaient, au choix, 
des allures de serpent, de galette ou de dé, qu’elle fabriquait à 
l’approche des fêtes, et dont elle remplissait toutes les boîtes 
en fer-blanc qui lui tombaient sous la main. Cela détourna 
momentanément notre attention car elle surveillait l’heure et 
craignait par-dessus tout que mon père ne poursuivît avec le 
front de l’Ouest. La photo avait été prise en 1919, et Joseph, 
soldat allemand, était alors en captivité.

Les Breedle craquaient sous la dent et libéraient leur 
saveur d’anis ou de pain d’épices tandis qu’intervenaient 
les premiers bâillements. Les saveurs tiraient du fond de la 
mémoire quelques souvenirs culinaires au cours desquels le 
four avalait de ridicules crottes de pâte avant de restituer des 
Breedle chauds et odorants. Ma mère en profitait pour dire que 
les photos ne s’envoleraient pas et elle nous envoyait au lit. Les 
cartes étaient repliées. Quelque chose cependant nous chagri-
nait. Nous étions français et ne comprenions pas que notre 
grand-père ait été en captivité française. Il nous manquait un 
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bout de l’histoire. Quelqu’un ne disait pas la vérité, toute la 
vérité. D’ailleurs, mon père disait-il la vérité lorsqu’il préten-
dait ne pas savoir lequel des trois ? Il était capable de recon-
naître un parent éloigné apparaissant en deuxième ligne sur 
une photo de groupe, mais qu’il hésitât quant à l’identité de 
son propre père nous paraissait étrange, d’autant plus que, 
pour nous, il n’y avait pas de doute.

Le lendemain était évidemment un autre jour. Il y eut 
les saisons, les devoirs, les vacances, les copains, les passages 
dans les classes supérieures, les messes hautes et les messes 
basses, l’encyclopédie Tout l’univers, les bals musette, les ser-
ments… Il y eut les cigognes qui venaient nicher sur la che-
minée de la manufacture désaffectée, les émissions qui rem-
plissaient les grilles de la télévision et les silences dans les 
familles, les Noëls et leurs Breedle, la pollution des rivières et 
la fermeture des lignes de chemin de fer, l’émergence des mé-
moires et l’apparition des drapeaux rouge et blanc… La boîte 
aux photos n’avait pas changé de place, nous l’ouvrions moins 
souvent. Les gravures polychromes s’estompaient d’année en 
année. Les photos perdaient de leur éclat, jaunissaient, les 
dentelures s’effritaient, les coins cornés se déchiraient. Leur 
manipulation devenait délicate et l’arbre généalogique s’avé-
rait plus nécessaire que jamais.

Seule se rebellait la photo des trois soldats. Les cou-
leurs s’assombrissaient, prenaient des nuances surprenantes 
comme si l’enfer poussait par en dessous et que quelque 
solution chimique, patiente et impalpable, allait révéler les 
derniers  secrets.  Les  visages  affichaient  une  acuité  extraor-
dinaire, les moustaches dont on aurait pu compter les poils, 
les uniformes comme dessinés à l’eau-forte et les yeux… Les 
yeux qui ne cessaient de nous dévisager,  inscrits dans l’éter-
nité d’une attente, d’un purgatoire, proférant à demi-mot ces 
paroles, telle une litanie : « Me reconnaîtras-tu enfin, quand 
diras-tu l’histoire jusqu’au bout, avons-nous fait tout cela pour 
rien, me reconnaîtras-tu ? »
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Retrouvailles

Impossible de faire la grasse matinée. Dès sept heures, la 
cuisine entra en cadence et, telle une ruche affolée, la maison 
résonna du cliquetis des poêles et des casseroles. Nous déjeu-
nâmes à toute vitesse sur le seul coin de table qui résistait 
encore. Ma mère s’affairait comme si les invités allaient fran-
chir le seuil d’un instant à l’autre et qu’elle était en retard. Elle 
s’occupait de dix choses à  la  fois et nous nous demandions 
comment elle faisait pour ne pas se tromper. Posions-nous 
des questions, elle nous rabrouait. « Vous ne voyez pas que je 
suis occupée ! »

La veille, elle avait préparé les pâtisseries, Kouglof aux 
amandes  et  aux  raisins  de  Corinthe,  biscuits  de  Savoie  et 
crème anglaise ou encore Schwartzwälder2 aux cerises griottes, 
le tout, entreposé dans un endroit frais. « Quand viennent 
des invités, on met les petits plats dans les grands ! » Parfois, 
elle  se  désespérait.  «  Je  ne  sais  pas  si  cela  suffira.  » Quand 
bien même, le lendemain, elle ne savait plus quoi faire des 
restes. Grand-mère venait à la rescousse. La table de la cuisine 
débordait de carottes, oignons et échalotes, céleris et navets, 
haricots et pommes de terre, feuilles de laurier et clous de 
girofle, noix de muscade et coriandre, pots de gros sel et mou-
tarde. Mais il manquait toujours quelque chose. « Allez me 
chercher du persil et de l’oseille, au lieu de traîner dans mes 
pattes ! » Comme une nuée de moineaux, nous nous précipi-
tâmes au jardin, heureux de nous rendre utiles. Pour le persil, 

2 Forêt-noire.
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c’était facile, il suffisait de ne pas confondre avec les carottes. 
Pour l’oseille, c’était une autre paire de manches. « Elle est 
plantée au pied des groseilliers, grondait-elle, les buissons 
avec les fruits rouges. » Des groseilliers, il y en avait partout, 
elle n’avait pas précisé lesquels.

À onze heures, la maison embaumait de tout ce qui 
avait patiemment mijoté et les premiers invités arrivèrent. 
Prise au dépourvu, ma mère sursauta. Elle retira son tablier, 
essuya très sommairement ses mains et courut ouvrir. Devant 
elle se tenait Marie-Louise qu’elle salua avec embarras et pria 
d’entrer tout en oubliant de s’effacer pour lui laisser le passage.

« Ah, Lucie, qu’est-ce qu’elle nous a préparé ? Que tout 
cela sent bon. » Marie-Louise avait coutume de s’adresser à 
ma mère comme à une tierce personne de laquelle elle pren-
drait des nouvelles. Ma mère du reste se dédoublait. D’une 
part, maîtresse  de maison  qui  reçoit  des  invités  et  s’excuse 
presque de porter tablier et torchons. D’autre part, cui-
sinière qui mitonne des petits plats, et à qui tablier et tor-
chons sont aussi indispensables que sa batterie de casseroles. 
Marie-Louise s’adressait à la première en faisant allusion aux 
prouesses de la seconde. Laquelle des deux devait répondre ? 
D’autant plus que l’invitée s’exprimait d’une voix haute et in-
telligible, sans accent, presque chantonnant, un régal de voix. 
« C’est une dame distinguée », disait-elle, tenant pour distinguée 
toute personne qui s’exprimait spontanément en français, au 
contraire d’elle-même et de la plupart des habitants du bourg 
qui faisaient habituellement usage de l’autre langue, la langue 
interdite. Cela ne l’empêchait pas de vouloir être distinguée elle 
aussi. Lorsque la tâche lui paraissait impossible, elle s’en excu-
sait. « Nous n’avons pas été à l’école ! », disait-elle, quoiqu’elle 
ait bel et bien fréquenté l’école, mais c’était l’allemande, celle 
du Schulmeister3. Elle avait alors dix ans et vivait dans une pro-
vince annexée après  la Débâcle de 1940. À ses yeux cepen-
dant, l’école allemande ne comptait pas, comparée à l’école 
de la République où elle avait à peine mis les pieds. « Après 
la guerre, il fallait reconstruire le pays, il y avait plus urgent. » 

3 Instituteur.


