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À Laurent Jouannaud,  
qui m’a ouvert  

les portes de la littérature.

À Denis Gombert,  
à qui je dois d’y être entré.
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« Voyez-vous, même les êtres les plus 
inhumains ne le sont pas toujours. Ce 
fut pour moi une leçon que je ne devais 
jamais oublier. Les individus sont absolu-
ment imprévisibles lorsque leurs principes 
moraux sont en cause. »

Edith Beer

« Je crois que jamais au monde un peuple 
ne nous comprendra, à part nous-mêmes. »

Heinrich Böll
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UN JOUR DE MARS 1944
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L’évasion

La forêt bruissait du souffle des scies et des 
hommes harassés, des cris des kapos, et de l’écho 
saccadé des cognées. L’air sentait la pourriture 
végétale sur la terre gorgée de froid.

En ce début d’après-midi, les gardes, le ventre 
plein, étaient fatigués, car même les plus méchants 
digèrent. Ils fumaient en regardant ailleurs pour 
n’avoir pas à sévir.

C’était aussi, pour les détenus, un moment de 
repos relatif. Les muscles se détendaient un peu. 
Parfois, un œil toujours fixé sur les SS et les kapos 
qui buvaient du café chaud à même les thermos, ils 
interrompaient leur travail. Jamais longtemps.

L’un d’eux en profita pour aller pisser derrière 
un buisson. Il s’appuya contre un chêne…

Plus rien. Un trou noir dans lequel il se laissa 
tomber avec un contentement inexprimable.

Il se réveilla avec le sentiment que quelque chose 
n’allait pas : c’était le silence. Il ouvrit les yeux ; un 
instant, il espéra qu’il rêvait puis comprit que son 
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commando était reparti au camp sans lui. Aussitôt, 
son estomac se vida, toute la soupe claire, par tous 
les orifices. Il savait ce qui arrivait à ceux qui avaient 
le malheur de ne pas rentrer au camp avec les autres.

La nuit tombait. Il était fichu. Inutile de cher-
cher à s’enfuir ou de demander asile à un paysan. 
Les Boches offraient des récompenses à ceux qui 
dénonçaient les fuyards. Circonstance aggravante, 
il était juif.

Il se coucha sous la souche d’un arbre, et se tint 
immobile autant qu’il lui était possible. Il tremblait 
des pieds à la tête. Du suc gastrique remontait sans 
cesse à sa bouche. Il avait peine à respirer. Aucune 
échappatoire. Ou plutôt une seule : se suicider tout 
de suite, en se jetant d’un arbre.

Jamais il n’aurait la force de monter si haut. 
Alors il imagina se fracasser la tête en se précipi-
tant contre un tronc. Cela semblait difficile, et il 
se demanda même s’il était possible de mourir de 
cette façon. Longtemps, il rêva de ce qu’il se savait 
incapable de faire.

La nuit recouvrait tout.
Là-bas, au camp, l’alerte devait avoir été donnée, 

et on le cherchait.
Il sursauta.
Des pas, des rires gras. Une sueur visqueuse lui 

inonda la figure. C’était une patrouille partie à sa 
recherche. À entendre leurs voix joyeuses, on aurait 
cru une bande de joyeux lurons en knickerboc-
kers et grosses chaussettes qui se baladaient dans 
la Forêt-Noire.
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Dès qu’ils le verraient, ils cesseraient de rire, ou 
plutôt ce ne serait plus le même rire. Ils le battraient 
à coups de crosse, sur la tête, dans le ventre, en 
prenant garde à ne pas le tuer.

La patrouille était maintenant toute proche. 
Il hésita à sortir. « Messieurs, je suis désolé, je 
ne l’ai pas fait exprès. S’il vous plaît, veuillez me 
pardonner ! »

En position fœtale, il pissa encore dans ses 
cuisses. Il claquait des dents. Il voulut penser à 
Anna, mais son nom ne fit que lui traverser l’esprit. 
Au regard de ce qui allait suivre, plus rien de sa vie 
ne semblait avoir d’importance. Pas même le passé. 
D’ailleurs, cela faisait longtemps qu’il n’y songeait 
plus.

La peur triturait ses viscères, soulevait encore 
et encore son estomac. Ses tempes battaient si fort 
qu’il croyait les entendre résonner autour de lui.

Il eut une pensée pourtant, une seule, cinq mots : 
« Je voudrais être un animal. »

Un soldat arrivait maintenant, une lampe de 
poche à la main. Son halo éclaira les feuilles gelées 
près de sa cachette.

Le prisonnier vit les bottes, et l’homme se 
pencher, qui braqua un instant la lumière sur lui, 
avant de l’en détourner. Il devina le relief de son 
casque d’acier et la rondeur de ses joues serrées par 
la jugulaire. Il tenait un chien-loup par une laisse 
qu’il tirait pour l’empêcher d’avancer. C’était fini. 
Il allait appeler les autres et le faire sortir en lui 
arrachant une oreille.
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Mais le soldat, immobile, le regarda ; soudain, 
murmura : « Reste tranquille. Je reviens tout à 
l’heure. »

D’une voix forte qui lui cogna le cœur, l’homme 
ensuite cria : « Rien à signaler par ici, il doit être plus 
loin. On va le trouver ! »

Et il s’éloigna.

Alors, à nouveau le silence. Le froid est une mort 
douce. On s’endormait, paraît-il.

Il songea à Anna, sa fiancée, qu’il supposait à 
Ravensbrück. Puis, tenaillé par la faim, à une bou-
cherie de Strasbourg, sa ville.

Combien de temps s’écoula ainsi, il ne le sut 
jamais.

Tout à coup, Nicolas Berger entendit des pas 
dans les feuilles mortes qui craquaient comme des 
croûtes de pain.

Penché sur lui, habillé en civil, un chapeau large 
en feutre sur la tête, l’Allemand lui murmura : 
« Sortez ! », d’une voix grave et douce.

Berger tremblait à nouveau, mais moins que tout 
à l’heure. Malgré ses jambes engourdies, il se releva 
aussi vite qu’il le put, les yeux baissés, au garde-
à-vous. On ne regarde jamais un Allemand en face. 
Il n’aime pas ça et vous flanque un coup de gummi 
en plein visage. L’Allemand ne disait rien. Il devait 
réfléchir.

Le prisonnier osa lever la tête, et il reconnut le 
lieutenant SS Paul Sattler qui avait dirigé le com-
mando de l’après-midi. Un jeune homme encore. 
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Blond, comme il se devait. Une belle figure, 
bien découpée, distinguée. Cela ne signifiait rien 
ici où les pires salauds avaient des figures de 
communiants.

Le soldat lui demanda : « Vous parlez allemand ? » 
Il répondit qu’il était alsacien.

L’autre hocha la tête, comme s’il approuvait. 
Puis, ayant retiré le sac à dos qu’il portait sur ses 
épaules, il en sortit des vêtements civils : un pan-
talon, une chemise, un manteau, une casquette, et 
même des grosses chaussures.

« Schnell, schnell ! »
Le détenu se mit nu, si pressé qu’il ne sentit pas 

le froid. L’Allemand prit ses loques et ses sabots 
qu’il enterra sous les feuilles.

Berger se rhabilla et sentit la douceur de la 
 chemise, l’épaisseur du pantalon et le poids du 
manteau. Par chance, les chaussures correspon-
daient à sa pointure.

Cela fut un délice que de se sentir soudain pro-
tégé du froid.

L’homme lui tendit un mouchoir.
« Frotte-toi la figure. »
Puis il lui fit signe de marcher à ses côtés et mur-

mura : « Quand nous serons dans les rues, il faudra 
nous parler si on croise quelqu’un. »

La pomme d’Adam du lieutenant ne cessait de 
descendre et monter. Lui aussi avait peur.

Ils ne rencontrèrent personne. Il faisait si froid. 
Quand ils furent arrivés aux abords de la ville, 
l’Allemand lui montra une maison de trois étages 
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où brillait une lumière au rez-de-chaussée : « C’est 
là », murmura-t-il.

Cachés derrière un muret, ils attendirent. Un 
soldat passa, éméché. Puis ce fut un couple. Leurs 
voix paisibles montaient dans le silence. C’était 
doux, extraordinaire.

Enfin, quand la lumière de la maison fut éteinte, 
les deux hommes y coururent.

D’une main tremblante, l’Allemand ouvrit la 
porte d’entrée. À gauche, il y avait un escalier. Ils 
le descendirent lentement pour aboutir à des caves 
distribuées le long d’un couloir au sol meuble.

L’homme ouvrit l’une d’elles qui donnait sur une 
petite pièce carrée gorgée d’humidité et de pous-
sière. Des caisses en bois y étaient entassées.

D’un geste, il ordonna à Berger de se cacher 
derrière et lui donna, dans un torchon, un peu de 
nourriture et une couverture. Puis il referma la 
porte et s’en alla.

Il ne voyait rien dans cette cave. Le silence et 
l’obscurité l’environnaient, confortables comme de 
gros oreillers de plume qu’il eût mis sous sa nuque.

Une pensée l’obsédait : pourquoi cet Allemand 
l’avait-il sauvé ?
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Il faut partir

Erika Sattler s’éveille, aussitôt se tourne et 
retrouve le corps de Gerd. Elle se souvient de la 
veille et ressent une immense détresse. Il la prend 
dans ses bras. Le lit est chaud. Ils se reniflent. Ils 
se caressent. Leur peau est légèrement humide. 
Leurs lèvres se rencontrent sous les couvertures. 
Qu’il fasse plus chaud ! C’est si bon de transpirer 
ensemble ! Ils se serrent, ils se mordent, comme si 
chacun voulait arracher quelque chose à l’autre, 
son odeur, un peu de chair… Elle voudrait bien 
savoir ce qu’il pense, si, comme elle, il est malheu-
reux. Mais comment savoir ? Il ne dit jamais rien. 
Encore quelques minutes, et il va se lever. Il par-
tira dans la nuit rejoindre sa chambre. Personne ne 
pourra soupçonner qu’il est venu ici. Il ne reste que 
quelques minutes avant son départ…

Il faut encore faire l’amour, vite, pour recueil-
lir sa semence qu’elle gardera en elle pendant le 
voyage. Ainsi il sera encore près d’elle. Elle prend 
son sexe, dressé déjà, dur, à la peau si douce, qu’elle 
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sent palpiter sous son duvet comme le cœur d’un 
petit oiseau. Elle sent sa main sur ses seins, sa 
grande main un peu calleuse qui glisse sur sa peau 
humide jusqu’à sa vulve qu’il presse très fort, dans 
un geste de propriétaire.

Impossible de s’attarder. Il faut faire vite. Le 
désir sera douloureux parce qu’il ne pourra pas 
durer. Finies les longues nuits à s’approcher, se 
griffer, se gober, tout en buvant de la vodka. Ne 
demeurent, devant elle, que ces quelques instants 
avant la séparation. Elle s’allonge sur le dos, écarte 
ses cuisses. Puis repousse la couverture et allume 
la lampe de chevet pour qu’il la contemple tout 
entière, que ses yeux à lui fouillent toute son inti-
mité, afin qu’il ne reste rien d’elle qui ne soit à lui. 
Elle soulève légèrement ses fesses. Elle voudrait 
l’absorber. Un instant, elle pense encore que c’est 
sans doute la dernière fois qu’elle le voit peser sur 
elle. Puis oublie, parce qu’elle espère que le moment 
à venir ne cessera jamais.

Elle a beau l’attendre, l’espérer, la pénétration la 
surprend, la gêne un instant comme une intrusion, 
mais cela même est un plaisir. Sur elle, le visage de 
Gerd, sa peau légèrement rosie, ses yeux bleus qui la 
fixent. Il se retient. Ses lèvres tremblent, qu’il mord 
avec ses dents. À chaque mouvement, sa mèche 
blonde balaye son front. Il est beau. Elle sent le 
souffle de son haleine sèche de la nuit, désagréable 
en un sens, mais qui vient de lui quand même, 
et qu’elle aspire. Elle gémit. Elle pourrait ne pas 
crier, mais le cri est un ravissement, une invitation 
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adressée à Gerd pour qu’il la prenne encore plus 
complètement.

En cet instant, elle n’a plus de doute : il l’aime, 
devinant la force et la délicatesse de son amour dans 
chacun de ses mouvements pourtant rapides et sur 
sa figure crispée, égarée parfois. Les mots qu’il ne 
sait pas dire, qu’on lui a d’ailleurs appris à mépriser, 
il les exprime avec son corps.

La pensée glisse, disparaît. Erika s’abandonne, 
sans autre conscience que la jouissance qui vient 
et gronde.

Jusqu’à Gerd, elle jouait à l’amoureuse. Jamais 
elle ne s’oubliait. Devant Paul, son mari, elle gardait 
la pose, se regardait en quelque sorte regardée par 
lui. Mais là, elle est tout entière à ce qu’elle fait, un 
objet qui n’est plus que sensations.

Ils jouissent ensemble, à regret. Il se lève. Il lui 
sourit. Il n’y aura pas d’adieux déchirants. Avec 
des gestes précipités, il remet son uniforme, ses 
bottes, son manteau. Elle reste couchée, nue devant 
lui.

« Liebling, dit-il, tu dois te préparer. Le camion 
ne t’attendra pas. Il vous conduira à la gare, vous 
devriez avoir un compartiment pour vous dans le 
train. J’ai veillé personnellement à ce que tu sois 
sur la liste.

– Tu m’écriras dès que tu peux ?
– Oui, si je peux. »
Il se tait. Elle baisse les yeux. Il se penche sur son 

cou. Son souffle soulève les petits cheveux blonds 
de sa nuque, « ses cheveux de bébé » comme il 
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dit, puis il l’embrasse vite sur la joue, comme s’ils 
allaient se retrouver ce soir.

Elle a envie de pleurer, de le retenir encore, 
mais cela ne lui plairait pas. Alors elle lui sourit au 
moment où il ouvre la porte. Un instant, il s’immo-
bilise : « Tu m’oublieras vite », murmure-t-il. Ses 
pas s’éloignent déjà. Elle écrase son visage contre 
l’oreiller encore chaud de Gerd. Non, elle ne l’ou-
blierait pas. Pourquoi avait-il dit ça ?

Elle regarde sa petite chambre. Il y a encore 
quelques heures, elle la trouvait belle. Pourtant, 
il n’y avait que ce lit d’un mètre quarante, une 
coiffeuse au miroir fendu, une armoire en pin des 
plus simples. Maintenant, sous la lumière jaune de 
la lampe, tout lui semble banal, nu, triste.

Reste ce lit, ces draps qui sentent l’homme 
qu’elle aime. Elle hésite à se lever, avec cette 
impression absurde qu’en quittant le lit, elle s’éloi-
gnera davantage de Gerd. On est superstitieux 
quand on est amoureux. Erika a pourtant vingt-
quatre ans, mais la voilà comme une gamine de 
quinze.

Et encore, à cet âge, elle n’était pas aussi naïve.
À quinze ans, elle était indifférente aux garçons 

qui lui tournaient autour. Des grosses mouches 
velues qui lui répugnaient, des bêtes aux vits mons-
trueux, comme ceux des chevaux qu’elle voyait à la 
ferme. Leur désir pour elle lui donnait l’idée d’en 
jouer. Toute familiarité, toute avance était pour 
elle une insulte. Devant les hommages, son visage 
se fermait, devenait dur, et elle ressentait alors une 

P001-342-9782234086401_BAT.indd   24 23/04/2020   14:33



25

joie mauvaise en voyant la figure du soupirant se 
décomposer parce qu’elle le rejetait.

Puis Paul était arrivé. Elle avait enfin connu 
le plaisir physique avec lui, mais ne s’en était pas 
réjouie, comme si le sexe n’était qu’une concession 
faite à son corps qu’elle méprisait.

Mais tout cela est terminé depuis Gerd. La tris-
tesse qui l’habite ne vient pas seulement de l’idée 
qu’elle ne le reverra peut-être plus. Il y a le regret de 
n’avoir pas compris plus tôt qu’un des plus grands 
bonheurs de la vie est dans la jouissance de deux 
corps qui se prennent.

Dans le couloir, un silence total, bienheureux. 
Aussi doux que les draps qui fleurent bon la sueur 
de Gerd, l’odeur vaguement marine de son sexe 
mêlée à la sienne, qu’elle renifle aussi fort qu’elle le 
peut dans le creux du tissu.

Maintenant qu’il est parti, elle voudrait que ce 
silence dure toujours. Gerd est un peu dedans, 
lui qui lui a fait si mal en disant : « Tu m’oublieras 
vite. »

Il est arrivé il y a seulement quinze jours avec 
sa compagnie. D’abord, elle ne l’a pas reconnu. 
Elle l’a vu comme un étranger, aussitôt captivée 
par son allure, ses cheveux blonds, drus et courts 
sous la casquette, sa grande taille, son nez droit, ses 
yeux bleus qui se sont posés sur elle, alors qu’elle 
n’était qu’une femme parmi tant d’autres. Il res-
semblait aux hommes dessinés sur les affiches de 
recrutement de l’armée. Il l’a regardée. Puis elle 
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l’a reconnu : c’était Gerd Halter croisé à Fribourg 
sept ans plus tôt, et devenu commandant SS.

Ils sont restés immobiles, paralysés par l’émo-
tion, si surpris, si ravis de se revoir qu’ils en ont 
oublié de se sourire. Tous les deux ont su que, cette 
fois, ils ne laisseraient pas passer l’occasion, sans 
doute la dernière qui s’offrirait à eux avant que leur 
monde ne s’effondre.

Malheureusement, Halter était pris toute la 
 journée. Il devait être partout, pour organiser 
l’évacuation de l’usine. Il n’était libre que le soir, 
après le dîner qu’il prenait avec la troupe. Ensuite, 
il faisait semblant d’aller se coucher dans la maison 
réquisitionnée où il logeait. Vers minuit, comme un 
 collégien, il sautait par la fenêtre et allait la retrouver 
dans l’appartement qu’elle occupait dans l’usine.

Elle aurait dû partir plus tôt. L’offensive russe 
était imminente, on le savait. Le directeur dont 
elle est la secrétaire lui avait conseillé de fuir avec 
sa famille qu’il évacuait vers la Bavière : elle avait 
refusé, pour rester avec Gerd, pour quinze misé-
rables petites journées. Mais quand on aime, on 
donnerait sa vie pour quelques instants d’amour. 
Ce n’est pas un marché aussi absurde : si on aime, 
les secondes s’écoulent moins vite, on fait provi-
sion de souvenirs, avec l’espoir qu’ils seront assez 
denses pour nourrir le reste de sa vie.

Gerd n’est pas un drôle. Il peut être brutal. Elle 
l’a vu frapper les prisonniers qui ne s’effaçaient pas 
assez vite devant lui. De son bureau vitré qui sur-
plombait le hall de l’usine, elle a deviné la terreur 
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des prisonniers à son passage. Leurs gestes sur les 
machines, malgré tous leurs efforts, devenaient 
moins sûrs. Et plus ils faisaient attention, entendant 
les pas de Gerd se rapprocher, et plus ils étaient 
maladroits.

Elle n’éprouvait aucune pitié pour tous ces gens, 
ennemis de l’État qui, placés dans des circonstances 
plus favorables pour eux, auraient été cruels, abjects 
avec elle. La peur qu’elle devinait sur leurs visages 
à l’approche de Gerd traduisait, à ses yeux, leur 
lâcheté congénitale. Gerd, lui, n’était pas lâche : il 
l’avait prouvé et le prouvait encore, en traitant la 
racaille comme elle le méritait. Lui pouvait assom-
mer des gens sans défense : c’était un soldat, il avait 
du courage.

Pourtant, devant elle, elle le constatait avec 
délice, Gerd prenait un tout autre visage, presque 
doux, ce qui prouvait assez combien elle l’attirait. 
Plusieurs fois, elle l’avait rabroué, comme le font 
les jeunes amoureux qui s’éprouvent, et lui, chaque 
fois, avait plié l’échine, mais sans excès, pas comme 
Paul qui semblait terrorisé à l’idée qu’elle pût être 
fâchée.

Soudain, elle sursaute, frissonne. Dans la cour de 
l’usine, les prisonniers arrivent. Les gardes crient, 
des chiens aboient. Bruits familiers, et son cœur 
se serre : c’est la dernière fois. Demain, elle sera à 
Posen.

Elle se lève enfin et se lave devant le lavabo, pre-
nant garde à ce que ses mains conservent un peu 
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l’odeur de Gerd. Puis s’habille chaudement, avec 
deux pulls l’un sur l’autre, une jupe longue, des bas 
de laine, des bottines, son manteau doublé de four-
rure et une chapka sur la tête. Elle a froid dans la 
chambre. Le poêle est éteint. Ils étaient si près l’un 
de l’autre qu’elle ne s’en était pas rendu compte.

Dans le couloir, des pas et des valises qui cognent 
les murs. Les cinq autres civils, comme elle, se pré-
parent à partir. Ce soir, il n’y aura plus d’Allemands 
dans l’usine. Elle fait partie des derniers évacués.

Elle entend le moteur d’un véhicule dans la cour 
et s’approche de la fenêtre. C’est le camion bâché, 
un Berliet, qui doit les transporter à la gare de 
Klonic où elle prendra le train pour Posen. Là-bas, 
si tout va bien, elle sera prise en charge par la BdM, 
la ligue des jeunes filles allemandes, qui lui trouvera 
un endroit où dormir.

Les phares du camion éclairent les prisonniers, 
une quarantaine à attendre les ordres. Sales, maigres, 
certains en tenue rayée. Leurs longues jambes 
évoquent des pattes d’insectes. Leurs visages osseux 
se concentrent autour de leurs yeux énormes, inex-
pressifs, fiévreux sans doute, car il fait très froid.

Elle sursaute. Un coup à sa porte. Un instant, 
elle pense : « Gerd », et cela lui suffit pour l’imaginer 
devant elle, revenu pour lui dire qu’il part avec elle, 
ou quelque niaiserie de ce genre. Elle le sait bien : 
Gerd ne reviendra pas.

Monika, la bonne, est venue empaqueter les 
affaires d’Erika. On dit que les Polonais meurent 
de faim, mais Monika est la preuve que ce n’est 
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pas vrai. C’est une jeune femme bien grasse, pas 
vilaine parce qu’elle est jeune. Ses cheveux sont 
blonds, presque blancs, noués en tresses enroulées 
au-dessus de la tête. Des joues d’enfant, pleines et 
rougies. Depuis des mois, elle se gave des restes de 
la nourriture servie aux civils allemands de l’usine. 
Ce qu’elle ne peut pas avaler, elle le vend au marché 
noir de la ville la plus proche. Erika trouvait ça 
drôle et a fermé les yeux.

Mais aujourd’hui, en la voyant arriver, souriante, 
gracieuse, Erika devine que sa bonne est contente 
de la voir enfin partir. La Polack croit que les 
Allemands sont fichus et ne reviendront plus. Elle 
se trompe.

Le Wartheland est une terre germanique. Quoi 
qu’il arrive, nous reviendrons comme nous sommes 
déjà revenus. Nous avons été trop bons avec les 
Polonais… Monika, par exemple. J’aurais pu lui 
rendre la vie pénible. Au contraire, on l’a choyée, 
on l’a nourrie. Un être humain digne de ce nom 
serait reconnaissant. Mais non. Je la regarde qui 
fait mes valises. Elle se dépêche, mais je ne suis pas 
dupe. Elle se dépêche parce qu’elle veut me voir 
partir le plus vite possible. Dès que j’aurai le dos 
tourné, elle se couchera dans mon lit !

Elle imagine Monika toute nue, prise par un 
Polonais puant.

« Monika, dit-elle, vous mettrez les draps dans la 
valise. Je les prends.

– Bien, madame. »
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Ton respectueux, bien appris. Une hypocrisie 
qui saute aux yeux. Erika ne l’a pas perçue à son 
arrivée à l’usine, quatre mois plus tôt, pour prendre 
son poste de secrétaire à la Hermann Fabrik.

Elle avait cru en la soumission sincère des 
Polonais. Quand elle se promenait à Klonic, la 
petite ville à une quinzaine de kilomètres d’ici, elle 
ne voyait que des visages graves et respectueux lui 
laisser la place sur le trottoir. Si elle leur souriait, 
alors ils lui répondaient de même, avec reconnais-
sance. Si, dans une boutique, elle s’arrêtait, aussitôt 
les commerçants abandonnaient leurs clients et la 
servaient avec empressement. L’affaire semblait 
entendue.

Il n’était pas question d’avoir des relations 
normales avec les Polonais, le Reich l’interdisait. 
Mais tout au moins, les Polonais semblaient rési-
gnés à leur sujétion. Cela devait permettre, dans 
l’avenir, une certaine harmonie, une façon paisible 
de vivre ensemble. Certains Polonais d’ailleurs ne 
cachaient pas leur satisfaction. Un jour, quelqu’un, 
un  commerçant, lui avait dit que la Pologne était 
reconnaissante à l’Allemagne de l’avoir débarrassée 
de ses Juifs. Il avait dit : « Juden, nicht gut. »

Puis cela avait changé, imperceptiblement, au fur 
et à mesure que l’armée allemande reculait devant 
les Russes et les Anglo-Américains. En juin 1944, 
lorsque la nouvelle du Débarquement s’était répan-
due, Erika avait commencé à croiser les regards 
sournois des Polonais. Ils savaient, ils jubilaient, 
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ils haïssaient les Allemands, ils écoutaient la radio, 
même si c’était interdit ! Ces jours-là, Erika, pour 
la première fois depuis le début de la guerre, avait 
éprouvé un sentiment pénible d’humiliation. Les dif-
ficultés face aux Russes pouvaient s’expliquer, mais 
devant les décadents occidentaux, c’était trop. Le 
doute s’était insinué en elle, cette idée que, contraire-
ment à ce qu’elle avait pensé, rien n’était encore joué, 
qu’en tout cas, la victoire n’était plus pour demain.

Dès lors, elle avait regardé les Polonais diffé-
remment. Non plus comme les serviteurs zélés 
d’un Reich immortel, mais comme des menaces 
potentielles, des bombes à retardement, d’autant 
que les incursions de partisans, parfois même dans 
le Wartheland, se multipliaient.

Elle avait cessé de se promener seule dans les 
rues de la petite ville. Et dans les derniers temps, 
elle n’osait plus sortir du tout, ou alors entre midi 
et deux, avec tous les collègues.

Gerd le lui a confirmé : « On évacue. Il faut quit-
ter l’usine. » C’était la veille. Elle voulait rester tant 
qu’il serait là.

Gerd doit encore passer une nuit ici. Sa mission 
est de transporter vers le centre de l’Allemagne les 
machines-outils et les prisonniers de l’usine. La 
Hermann Fabrik produit des pièces détachées pour 
les chars et figure à ce titre sur les listes du ministère 
de l’Armement en tant qu’entreprise indispensable 
à l’effort de guerre. Elle compte 4 000 employés, 
pour un tiers des ouvriers polonais, et pour le reste 
des détenus loués par la SS à l’entreprise. Ils sont 
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parqués dans un camp à trois kilomètres d’ici. Erika 
ne s’en est approchée qu’une fois, lors d’une pro-
menade en voiture. Elle a aperçu les baraquements, 
des cabanes plutôt, coupées du monde par de hauts 
barbelés et une garde de SS et de supplétifs. C’était 
rassurant de les savoir si bien surveillés, car les 
détenus sont des criminels dangereux, terroristes 
ou juifs.

Les Polonais sont devenus des bêtes mena-
çantes que le feu éloigne, mais qui attaqueront dès 
qu’il sera éteint. Quand les Russes seront là, ils se 
déchaîneront contre les Allemands qui n’auront pas 
fui. Il y a dans le village près de l’usine une famille 
de fermiers qui ne veut pas partir. Ils disent qu’ils 
sont chez eux. Bien sûr qu’ils ont raison ! Mais les 
Polonais, ces lâches, ces veules, les massacreront 
sitôt que l’armée aura le dos tourné…

Goebbels l’a dit lui-même : les Allemands ont été 
trop conciliants avec les Slaves qui ne comprennent 
pas la bonté.

Il y a quatre jours, le 12 janvier, les Russes ont 
lancé une vaste offensive sur la Vistule devant 
laquelle ils se tenaient depuis des semaines. Le 15, 
avant-hier, le commandant du camp de concentra-
tion est venu à l’usine accompagné de Gerd. On 
a fichu les Polonais dehors, et les prisonniers, par 
moins quinze degrés, sont repartis plus tôt au camp.

Là, dans le vaste hangar de la Hermann Fabrik, 
au milieu des machines étrangement muettes, le 
commandant a expliqué que les Soviétiques avaient 
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attaqué. « Nous le savions, a-t-il dit, et nous 
sommes prêts à les recevoir. Ils vont s’enfoncer 
dans les plaines et le piège se refermera sur eux. 
En attendant, il faut évacuer, mes chers compa-
gnons, pour que l’armée puisse se battre sans avoir 
à craindre pour votre sécurité. Vous n’êtes plus 
utiles ici. D’autres tâches vous attendent. »

Ensuite, autour d’une table à tréteaux, les 
Allemands ont bu de la vodka et mangé des sau-
cisses dans des Brötchen, mais le cœur n’y était 
pas. Les conversations traînaient. Le commandant 
avait voulu rassurer, mais il avait surtout parlé de 
Nemmersdorf. Ce que l’armée allemande avait pu 
découvrir en reprenant Nemmersdorf aux Russes 
était atroce : femmes violées, trouvées jambes écar-
tées et mortes au bord des routes, enfants brûlés, 
démembrés… Les Russes, avait-il dit, étaient des 
animaux, pire encore parce que pervers. Puis, sou-
riant, il avait affirmé que les Russes paieraient au 
centuple ce qu’ils avaient fait au peuple allemand. 
Certes, mais avant ? Combien d’Allemands, d’Al-
lemandes allaient encore mourir ? Évidemment, 
cette question n’avait pas été posée, et il est pro-
bable que les civils allemands, tous membres du 
parti, n’y avaient même pas songé. Le peuple alle-
mand souffrirait et montrerait sa grandeur dans 
l’adversité.

Quelqu’un s’était inquiété du sort des prison-
niers. Le commandant avait répondu que ceux 
indispensables à l’effort de guerre seraient tous 
évacués après le démontage des machines et la 
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destruction de l’usine. Les plus faibles seraient 
abandonnés, les plus forts emmenés en Allemagne.

Erika avait à peine écouté : elle avait compris que 
son bonheur avec Gerd touchait à sa fin.

La nuit se teinte de bleu. De la fenêtre, elle voit les 
bâtiments de la cour, et derrière eux, par-delà l’en-
trée de l’usine, l’immense plaine polonaise, flaque 
noire de mazout sous le ciel déjà plus clair. Des 
prisonniers, taches rayées et blanches, mouvantes, 
allument un feu, tandis que les autres, toujours au 
garde-à-vous, attendent les ordres des kapos qui 
se tiennent devant. Quelques gardes ukrainiens, 
vêtus d’uniformes noirs, portant calots et fusils, 
les surveillent. Un sous-officier allemand, à l’écart, 
commande le détachement. Il fume, indifférent, 
détendu semble-t-il à la façon dont il aspire lon-
guement sa cigarette et en rejette la fumée, un nuage 
blanc dans la netteté de l’air.

Soudain, les lumières s’allument au premier 
étage du bâtiment administratif. Des SS ouvrent 
les fenêtres et jettent dehors des liasses de papier.

C’est le signal : les kapos hurlent un ordre, des 
insultes, « Scheisskübel ! », « Arschloch ! » Les rangs 
des prisonniers se défont comme ceux d’écoliers 
dans une cour de récréation. Ils courent après les 
papiers, les saisissent et les lancent dans le brasier 
arrosé d’essence.

Les détenus sont des insectes. Erika s’amuse à les 
regarder s’agiter. Il lui vient l’idée d’un géant qui 
les écraserait avec ses pieds d’éléphant. Elle n’aime 
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pas ces hommes : des hommes ? Il y en a un, répu-
gnant de maigreur, qu’elle suit un instant des yeux. 
Quand il passe devant un garde, il retire vivement 
sa casquette, tout en soulevant ses grandes pattes. 
Un garde lui flanque un coup de crosse : il s’écarte, 
se plie davantage, dans une écœurante soumission. 
D’autres prisonniers titubent de fatigue, s’attardent 
trop longtemps près des bûchers, avant de recevoir 
des coups.

Ces gens ne sont pas faits du même bois que 
nous. Ils ne ressentent pas les choses comme nous. 
Est-ce qu’on se soucie des émotions d’une taupe ? 
Est-ce qu’on se demande si elle a froid ? Ces pri-
sonniers, ces Slaves se débrouillent toujours. Ils 
ont l’habitude de vivre dans des porcheries à peine 
chauffées. Quant aux Juifs, n’en parlons pas.

Elle avait visité le ghetto de Litzmannstadt avec 
Paul. Cela aidait à comprendre beaucoup de choses. 
Les rues puaient l’excrément, la pisse, la viande cor-
rompue. On voyait des enfants monstrueux, avec de 
gros ventres, qui mendiaient, des visages de débiles 
qui souriaient encore. Et ce qu’il y avait de plus 
incroyable, c’est que certains Juifs semblaient vivre 
une vie normale : ces gens-là n’ont aucun sens de la 
solidarité. La crasse, les poux, les maladies, tout ça 
ne leur faisait pas peur. Ils étaient immunisés.

« Moi, à leur place, avait-elle pensé, je me serais 
suicidée. »

Mais eux, non, accrochés à leur petite vie de larve. 
Elle avait dit son dégoût à Paul, il avait répondu : 

P001-342-9782234086401_BAT.indd   35 23/04/2020   14:33



36

« Tu ne sais pas ce que tu deviendrais dans ces 
conditions. Ils crèvent de faim. » Que Paul, officier 
SS, puisse répondre une chose pareille l’avait beau-
coup choquée.

Elle songe à Gerd et à leur première nuit. Ses 
lèvres étaient brûlées, rouges, sèches, à force de 
l’avoir embrassé. Soudain, il lui avait déclaré qu’il 
était un soldat politique. Pas seulement un soldat, 
un soldat « politique », c’est-à-dire quelqu’un qui 
combat pour la civilisation allemande et pas seu-
lement pour son pays. Gerd avait vu des choses 
terribles, bien plus que Paul, et pourtant il était 
parfaitement serein. Il avait fait son devoir et était 
sans pitié.

Est-ce que le monde en avait eu pour l’Alle-
magne en 1918 ?

À l’époque, le père d’Erika n’arrivait pas à joindre 
les deux bouts avec sa ferme. Trop d’impôts, de 
réquisitions. L’Allemand crevait de misère. Dans 
les villes, il y avait des suicides tous les jours. Les 
gens allumaient le gaz et mouraient en famille, tous, 
y compris les petits enfants. Est-ce que quelqu’un 
s’était levé pour alerter le monde ? Personne.

Maintenant le monde entier est contre les 
Allemands, tout ça parce que les Juifs ont de l’in-
fluence, parce que les Alliés font payer ce qu’on 
leur a fait, alors que ce sont les Juifs qui ont com-
mencé. Personne n’a de pitié pour les Allemands… 
Et il faudrait en avoir pour tous ces prisonniers qui 
ont voulu la perte de l’Allemagne ?
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Il y a des gens, les humanistes on les appelle, qui 
ne comprennent pas la violence des nationaux-socia-
listes. Ils croient qu’ils sont pervers, ou même fous. 
Il faut se défendre, tout simplement, parce que les 
Allemands sont menacés. Ces abrutis ! Humanistes, 
cela ne veut rien dire ! Ce sont des pensées de gens 
bien à l’abri : les socialistes, les conservateurs, les 
catholiques. Mais bientôt, quand les Russes, devant 
eux, enfileront des bouteilles dans le cul de leurs 
femmes, ils comprendront pourquoi Hitler disait : 
« Deutschland, erwache ! Allemagne, réveille-toi ! »

Erika se tourne vers Monika qui vient de fermer sa 
valise. Elle aurait envie de la battre. Elle ne l’a jamais 
fait, n’y a même jamais songé, mais aujourd’hui… 
Elle s’approche de Monika qui lui sourit, bêtement, 
avec un sourire de bête rouée, une chienne qui a fait 
une bêtise, toute miel parce qu’elle veut amadouer le 
maître, et qui en rajoute dans l’obéissance.

La gifler. Elle sent que cela lui ferait du bien. 
Pendant un instant, au moins, elle ne penserait plus 
à son chagrin, elle le ferait payer à la Polonaise.

Trois coups à la porte. Le comptable, Herr Stiefel, 
entre, essoufflé. Une face de craie blanche, brillante 
comme du ciment sous la pluie. Un nez rond piqué 
de points noirs, des petits yeux, un ventre dilaté par 
trop de ragoûts, comme un ballon sous son manteau 
vert. Son chapeau est trop petit pour son crâne. On 
dirait un clown, le professeur Unrat dans L’Ange 
bleu. « Vite, dépêchez-vous madame Sattler, il est 
temps ! »
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