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Dialogue d’un grand-père et son petit enfant

— Grand-père, pourquoi as-tu des larmes aux yeux en regardant la 
mer? 

— Je ne regarde pas la mer, je regarde «cette mer», la Méditerranée. 
— Mais elle est jolie avec tous ces bleus, l’écume des vagues se brisant 

sur les rochers, le cri des goëlands dans le ciel. 
— Oui tu as raison, mais en fait je regarde de l’autre côté. 
— De l’autre côté? 
— Oui, je pense à ce pays que j’ai quitté quand j’avais ton âge, à mes 
parents restés là-bas, à mes amis, ma maison, mon âme d’enfant. 
— Ce pays comment s’appelle t-il? 
— La Tunisie. 
— Et tu veux y retourner? 
— Non mon enfant, pourquoi faire, pleurer sur des souvenirs? 
—Il était beau ton pays? 
— Oui, très. Bon allons rentrons grand-mère nous attend, elle va s’in-

quiéter. 
— Elle aussi vient de Tunisie? 
— C’’est tout comme, elle vient d’Algérie. 
— Et pourquoi êtes-vous partis? 
— C’est une longue histoire que je te raconterai plus tard. Parle moi 

plutôt de ta journée à l’école. 
— Et bien tu sais grand-père je me suis bien amusé avec mes copains. 
— Ah oui! Comment s’appellent-ils? 
—On a beaucoup ri, ils s’appellent René, Simon et Ali. 
— C’est bien mon enfant, les miens se nommaient comme ça aussi…. 

Jean S. Fichéra 17,11,2020





De la guerre naissent le regret, la souffrance, la haine toujours,  
De la guerre naissent aussi la consolation, l’indolence et l’amour. 

                                                                          Jean-Sauveur Fichéra
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1 – Eugénie, de la souffance à la clémence

Belfort, 1871

La guerre franco-prussienne de 1870 oppose la France à une coalition 
d’états allemands.

La ville de Belfort est assiégée par l’armée prussienne dirigée par le 
général Udo von Tresckow au début de novembre1870.

Les forces en présence sont largement à l’avantage des Allemands 
dont les effectifs s’élèvent à 40 000 hommes.

Le colonel français Pierre Philippe Denfert-Rochereau ne dispose que 
d’une garnison de 15 000 soldats.

Cependant, la résistance de cet officier est valeureuse et ne fléchit pas 
malgré le déluge de feu qui s’abat sur la ville.

La guerre prend fin en janvier 1871 après la capitulation de Paris. Une 
convention d’armistice est signée entre la Prusse et la France.

Denfert-Rochereau, quant à lui, veut poursuivre la bataille. 
Le combat cesse sur un ordre formel du gouvernement français. Le 

colonel doit quitter Belfort en février 1871.

La Moselle et une majeure partie de l’Alsace sont cédées à l’empire 
allemand.

Toutefois, invaincue par l’ennemi sur le terrain, Belfort restera fran-
çaise avec le consentement de Otto von Bismarck chancelier de l’empe-
reur Guillaume1er d’Allemagne.

En août 1873 les Prussiens quittent la ville et laissent une cité dévastée 
par la famine, les maladies et les morts tant civils que militaires. 

La famille Haller est une vieille famille de notables de Belfort.
Au décès d’Albert Haller, en 1869, son fils Louis lui succède à la tête de 

la « Société des Filatures et Tissages Haller ».
C’est en 1830 que cette entreprise à caractère familial avait été créée.
En quatre décennies ses activités avaient fortement progressé et elle 

comptait dès lors parmi les premières firmes de la région.
Certes, la guerre opposant la Prusse à la France ne fut pas sans consé-

quence dans son expansion. Mais une fois la paix revenue, et grâce aussi 
à l’arrivée de nombreux Alsaciens ayant choisi de conserver la nationalité 
française, la main-d’œuvre fut nombreuse et peu regardante quant aux 
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conditions d’embauche et d’emploi.
Pour la plupart de ces volontaires, touchés par la pauvreté et la dé-

tresse, cette offre d’emploi tombait bien à propos. 

Mais revenons au début de l’année 1871.

L’armée prussienne prévoit que l’attaque du Château des Perches peut 
amener la reddition de Belfort.

Pour cela elle doit au préalable s’emparer du village de Danjoutin.  
Afin de connaître avec exactitude les positions de défense des Fran-

çais, quelques officiers du génie de l’armée prussienne font une reconnais-
sance aux abords de Danjoutin.

Eugénie de Lutz, l’épouse de Louis Haller, est venue apporter des vivres 
à ses parents âgés demeurant dans leur manoir à Danjoutin.

La résidence est située à la lisière de la Forêt de Grand Bois et mal-
heureusement près des positions d’une compagnie d’infanterie de l’armée 
ennemie.

Pour les Prussiens la situation de ce manoir offre un intérêt évident 
pour l’observation. Aussi ils l’investissent sans rencontrer de résistance.

Ils retiennent Eugénie et ses parents deux jours durant.
Quand enfin les officiers se retirent Eugénie décide de regagner Belfort 

à la nuit tombante faisant fi du danger qu’elle encourt.
Bien mal lui en prit, car elle fut agressée et subit une contrainte sexuelle 

de la part d’un soldat prussien. Elle le reconnut comme étant un de ceux qui 
étaient présents chez ses parents.

Une fois l’acte accompli, elle parvint à revenir sur ses pas au manoir 
afin de s’y réfugier.

Durant la nuit qui suivit, le 7 janvier, et après de rudes combats la gar-
nison tombe aux mains de l’ennemi.

Bloquée à Danjoutin Eugénie réussira cependant à regagner son domi-
cile grâce à l’intervention d’une section de fantassins appartenant à l’armée 
de secours du général français Bourbaki venue attaquer les lignes ennemies.

De retour dans ses foyers elle ne peut passer sous silence l’agression 
dont elle a été victime.

Elle attendait un réconfort, un appui de la part de son mari.
C’est la colère qui l’emporta.

— Si par malheur tu tombes enceinte, je ne veux pas de ce bâtard, 
m’entends-tu ? hurla Louis.

Lorsque Belfort tombe définitivement aux mains de l’ennemi dans le 
courant du mois de février, et qu’un semblant de paix est revenu, Eugénie, 
à l’insu de son mari, se présente au quartier général de l’armée prussienne.

Elle veut porter le viol dont elle a été victime à la connaissance du chef 
d’état-major.
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Parlant couramment l’allemand, elle s’adresse dans cette langue au 
planton en faction devant l’entrée.

Elle demande à voir le chef d’état-major.
Le planton lui indique le bureau de l’officier de permanence.
Celui-ci s’oppose à sa demande de rendez-vous au prétexte qu’elle ne 

veut pas révéler l’objet de sa requête.
Devant l’obstination de son vis-à-vis, elle préfère ne pas insister ne 

sachant pas quelle pourrait être la réaction de son interlocuteur.
L’officier se mit soudainement au garde-à-vous en fixant son regard 

au-delà d’Eugénie.
Se retournant vivement elle se trouva nez à nez avec un autre prus-

sien. Celui-ci l’ayant aperçue discuter avec l’officier de permanence, s’était 
rapproché.

— Repos, Lieutenant, lança-t-il à son subalterne.

Puis il se présenta en s’adressant à Eugénie, inclinant légèrement la 
tête devant elle, et en claquant les talons.

— Colonel Gerhard von Kratzmeïer, Madame. À qui avons-nous l’hon-
neur de nous adresser et en quoi pouvons-nous vous être utiles ?

Eugénie l’observa attentivement.
Cet homme, pensa-t-elle, n’a rien du prussien tel qu’il est perçu durant 

ce conflit, capable des pires atrocités.
Sa façon polie de lui décliner son identité eut pour effet de dénouer 

une situation qui paraissait tendue. 

— Je m’appelle Eugénie Haller. Je souhaite rencontrer votre chef d’état-
major. Ce que j’ai à lui dire est strictement personnel.

— Personnel, dites-vous ? Ça le touche personnellement ?
— Non, non, cela me concerne et c’est d’une extrême gravité.
— Madame, je ne sais pas ce que vous appelez d’une extrême gravité, 

mais celui que vous souhaitez rencontrer est accaparé par des faits d’une 
extrême importance situés bien au-dessus des problèmes particuliers et per-
sonnels.  

— Ce qui veut dire que vous vous désintéressez de mon cas ?
— Qui prétend cela, Madame ? Vous me paraissez sincère et je ne nie 

pas que ce que vous avez à dire vous touche profondément.
— En effet, mais dois-je attendre qu’il soit enfin disponible ?
— Madame Haller si vous y consentez je peux entendre votre requête. 

Je suis à même de juger de l’opportunité d’y donner une suite.
— Et bien soit, Monsieur l’officier. Cependant je ne peux exposer les 

faits ici au vu et au su de tout le monde. C’est une affaire délicate et très per-
sonnelle, comprenez-vous ?
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— Oui tout à fait, Madame, mais nous pourrions poursuivre cet entre-
tien dans votre langue, car avant de faire carrière dans l’armée j’étais profes-
seur de français.

— Bien volontiers.

Ils se dirigèrent vers le premier étage.
Au passage, il s’adressa à une secrétaire.

— Mademoiselle que l’on ne me dérange pas, s’il vous plaît.

Et il s’effaça pour laisser entrer Eugénie.

— Prenez place, Madame, lui dit-il en désignant le fauteuil placé devant 
un large bureau.

Elle eut le temps d’apercevoir un cadre porte-photo disposé devant un 
sous-main en cuir. Elle vit une jolie femme blonde entourée de deux jeunes 
enfants.

Von Kratzmeïer s’en rendit compte.

— Ma chère femme et mes deux fils. Avez-vous des enfants, Madame 
Haller ?

— Oui, une petite fille d’à peine un an.
— Plus jeune que mes deux enfants donc. Ils me manquent terrible-

ment ainsi que ma chère Maria, mon épouse.
— Les guerres font bien des malheurs, ne trouvez-vous pas ? annonça 

Eugénie.
— Oui, je le déplore.

Un court silence s’établit entre eux puis il reprit.

— Voudriez-vous boire quelque chose, Madame ?
— Non vous êtes trop aimable, merci. Mais si vous le voulez bien pou-

vons-nous aborder l’objet de ma visite, s’il vous plaît ?
— Oh oui, certes. J’ai si peu de temps et d’occasions de m’entretenir 

avec des civils. La peur, l’anxiété, la guerre accaparent mon esprit à longueur 
de journée. Je vous écoute madame.

— Avant tout mon colonel... heu... dois-je dire Colonel ou Monsieur ?
— Monsieur me convient parfaitement.
— Avant tout disais-je, cet entretien devra rester confidentiel, car je 

viens ici sans en avoir informé mon mari. Il s’y serait opposé. Il est certes au 
courant de ce qui est arrivé, mais pour lui il considére que c’est un non-évè-
nement. Il craint d’entacher le nom, la réputation de la famille Haller et tout 
ça en faisant fi de ce que je ressens.

— Vous pouvez être assurée de ma complète discrétion sauf si cela 
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doit nuire aux intérêts de ma patrie ou de l’armée, vous comprenez ?
— Oui de la patrie, mais quant à votre armée je ne sais pas quelles 

peuvent être les conséquences.
— Vous voulez dire que des soldats prussiens seraient impliqués ?
— Pas des soldats, mais un officier.
— Parlez sans détour, Madame. Mais prenez garde toutefois de ne pas 

incriminer sans raison un de nos officiers.

Eugénie fut un peu offusquée par les mots prononcés par le colonel et 
le lui fit savoir prestement. 

— Si vous pensez que je veux sans cause réelle et sérieuse attenter à 
la dignité d’une personne, quelle qu’elle soit, c’est que vous m’avez mal jugée 
et par conséquent je n’ai plus rien à faire ici, lui répondit-elle en se levant. 

Von Kratzmeïer s’en voulut de sa maladresse.

— Pardonnez-moi, Madame Haller. J’ai eu une réaction d’un chef 
de régiment qui a toute confiance aux hommes dont il a la responsabilité. 
Restez, je vous prie, et poursuivez.

Eugénie hésita un instant, puis estimant que le colonel était sincère 
dans ses excuses, elle reprit sa place et entama le récit.

Pas une seule fois l’officier ne l’interrompit.
Il l’observait avec la plus grande attention. Elle dégageait une grande 

aura, constata-t-il. Cela venait de son esthétique, mais aussi de son attitude. 
Il avait devant lui une très belle femme avec sa chevelure longue et ondulée, 
un regard intense, des yeux d’un noir profond.

Elle faisait preuve de dignité malgré l’épreuve outrageante et crimi-
nelle qu’elle venait de subir.

Il devinait la souffrance de cette femme. La douleur dans ses chairs, et 
aussi dans son cœur devant le peu d’intérêt que son mari portait à ce crime.

À la fin elle se sentit apaisée d’avoir pu aller jusqu’au bout de son 
histoire et reconnaissante envers ce colonel qui l’avait écoutée avec la plus 
grande attention.

Von Kratzmeïer lui laissa le temps de reprendre ses esprits avant d’in-
tervenir.

— Madame Haller, croyez bien que je ne mets pas en doute votre 
bonne foi et je suis scandalisé. J’aurais besoin de savoir si vous pouvez appor-
ter des témoignages, des preuves tangibles. Avez-vous été examinée par un 
médecin par exemple ?

— Monsieur, je vous ai expliqué dans quelles conditions j’avais été 
abordée et brutalisée. S’il y a des témoins ? Comment le saurais-je puisqu’il 
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faisait presque nuit dans un lieu peu fréquenté. En tous cas personne ne s’est 
manifesté et quant au médecin ne vous ai-je pas dit que mon mari ne sou-
haite pas que l’affaire s’ébruite ? Seuls mes parents chez qui je me suis réfu-
giée peuvent attester de mon état. Mais eux aussi sont contraints au silence.

— Alors pourriez-vous faire une description de votre agresseur. Vous 
dites qu’il s’agissait d’un officier prussien, mais comment en êtes-vous cer-
taine ?

— Il portait le même uniforme et les mêmes galons que ce soldat que 
vous avez appelé lieutenant.

— Un autre détail peut-être ?
— Il me semble qu’il avait une petite cicatrice à son front au-dessus de 

son œil gauche. Une odeur de tabac émanait de sa moustache qu’il portait 
en forme de fer à cheval.  

— Et bien voici des indices suffisamment précis qui nous seront fort 
utiles, voulu la rassurer le colonel parce que, pensait-il des officiers, des lieu-
tenants portant une moustache ayant la forme décrite par Eugénie et sentant 
le tabac il y en a pléthore dans le régiment. Par contre avec une petite cica-
trice sur le front cela réduit le champ des recherches.

— Est-ce à dire que vous consentez à faire une enquête ?
— C’est bien ce dont vous êtes venue nous demander, n’est-ce pas ?
— Oui, bien sûr.
— Bien alors nous allons nous en occuper, car je ne veux pas qu’il soit 

dit que tous les Prussiens sont des monstres capables des pires atrocités 
comme je l’ai si souvent entendu. La guerre apporte en elle-même malheu-
reusement suffisamment de violences pour que nous en rajoutions encore.

— Je suis de votre avis, Monsieur. Durant toutes ces semaines, j’ai vu 
tellement d’horreur.

— Laissez-moi votre adresse afin que nous puissions vous contacter si 
nécessaire. 

— Pourriez-vous plutôt laisser un message à mon attention au domi-
cile de mes parents à Danjoutin. Je les préviendrai de cette éventualité.

— Oui, oui au manoir de Danjoutin, lui confirma-t-il en se levant, car il 
n’y avait plus rien à rajouter.

Eugénie le remercia et après avoir franchi le seuil de la porte que venait 
d’ouvrir von Kratzmeïer elle dit à mi-voix sans qu’il ne puisse l’entendre « Je 
crois bien que je suis enceinte ».  

Sur le chemin du retour, elle se dit qu’elle avait eu une chance inouïe 
d’avoir pu rencontrer ce colonel prussien. 

Toutefois elle doutait un peu du résultat. Combien d’hommes corres-
pondent au signalement de mon agresseur ?

Elle se demandait également si cela valait la peine de rechercher cet 
officier.

Le faire condamner, expier ses fautes. Mais cela suffira-t-il à atténuer 
les dommages physiques et psychologiques que j’ai subis ?
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Elle en était à ces réflexions quand elle arriva chez elle.
À présent, elle a d’autres préoccupations. 
Elle s’inquiète davantage de ses relations conjugales. 
Seule face à cette situation, elle se sent délaissée, car elle ne peut rien 

partager avec ce mari qui ne veut rien entendre, rien savoir. 
Les jours passent et la tension au sein du couple ne faiblit pas.
Au contraire elle augmente quand Eugénie apprend à Louis qu’elle est 

enceinte.

— Je t’avais prévenue, je ne veux pas de cet enfant, lui lance-t-il au 
visage sans aucun égard.

— Et que me proposes-tu, avorter sans doute ? Tu veux me jeter dans 
les mains assassinent des faiseuses d’anges comme une simple prostituée ? 
Et bien, n’y compte pas.

— Je connais des gens, on peut faire ça en toute sécurité.
— Oui en toute sécurité pour toi, pour ton nom. Tu connais des gens, 

oui, aurais-tu déjà fait appel à eux par hasard ? 
— Tu dis n’importe quoi.
— Tu veux que je supprime une vie humaine. Oui il est le fruit d’une 

violence. Je me dois de défendre la vie d’un petit être innocent et rien ne me 
fera changer d’avis que tu le veuilles ou non. 

Louis s’emporta violemment, pestant contre sa femme qui osait lui 
tenir tête. 

— Nous verrons bien qui de nous deux aura gain de cause. Je n’ai qu’un 
enfant, Barbara notre petite fille, et je n’en accepterai aucun autre qui ne 
soit de mon sang dans cette maison, vociféra-t-il quittant la pièce et claquant 
fortement la porte. 

— Et bien nous verrons bien Louis, prononça Eugénie, mais son mari 
ne l’entendit pas.

Elle s’en voulut d’avoir négligé sa petite fille ces derniers jours tant elle 
était occupée par son problème et ses démêlés avec son époux.

Elle se promit de ne confier Barbara à sa nourrice que ponctuellement, 
lorsqu’elle ne pourra faire autrement. Elle était décidée à ne pas négliger ces 
instants d’intimité avec sa fille pressentant sans doute qu’à l’avenir elle n’en 
soit empêchée. 

Elle ne sous-estimait pas la méchanceté, la déloyauté de Louis qui 
pourrait lui faire du chantage affectif. 

— Devrais-je un jour avouer à ma fille les circonstances de la naissance 
de cet enfant ? pensa-t-elle.


