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À la mémoire de mon père, Philippe Baer 
 

À mes enfants Élie, Rose et Colombe 
 

Pour Henri
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En matière d’art, il n’y a qu’une chose  
qui compte : la recherche de la vérité. 

Errare humanum est !  
Mais je plaide la bonne foi.

Jules Strauss, janvier 1931.
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I

L’or du passé

Je ferme les yeux et j’imagine des murs cou-
verts de toiles. Des portraits de gentilshommes 
et de dames de cour du xviiie siècle côtoient des 
danseuses de Degas, des paysages lumineux de 
Monet et des jardins sous la neige de Sisley.

Un homme se tient là. Il m’attendait depuis 
longtemps.

Ses yeux sourient derrière ses petites lunettes 
rondes. Son visage m’est familier, même si je ne 
l’ai jamais vu. Il a la moustache fine de mon père 
et porte des guêtres blanches sur ses souliers.

Il me fait entrer dans son étude et me parle de 
chacune de ses œuvres, de la grâce d’une balle-
rine qui attache son chausson, de la beauté 
solaire d’un pin parasol dans un ciel bleu. Il me 
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raconte avec passion l’histoire de chacun de ces 
tableaux, qui l’a peint, l’endroit où il l’a déniché. 
Il m’explique pourquoi il l’a choisi.

Comme je l’écoute avec admiration, il me 
 propose de le suivre et m’entraîne dans son 
appartement, à travers une immense galerie d’ob-
jets d’art, de sculptures en bronze et de bustes en 
terre cuite. Alors que je ne sais où donner de la 
tête, il se tourne, saisit son chapeau mou posé sur 
le joli visage d’argile d’une jeune fille, et me 
prend par le bras. Sa femme lui crie quelques 
mots au loin, mais il ne répond pas.

Ensemble, nous enjambons les trois cairns 
terriers que la femme de chambre sort pro-
mener. Nous rions en dévalant les cinq étages 
de ce bel immeuble haussmannien de l’avenue 
Foch.

Dehors, le chauffeur l’attend au volant d’une 
berline. Il lui sourit sans s’arrêter. Le grand aigle 
en pierre sculpté sur le frontispice de l’im-
meuble nous regarde nous éloigner côte à côte 
le long des contre-allées.

Jules allume une cigarette avec le mégot de 
la  précédente. C’est le printemps, les oiseaux 
chantent, il fait beau et les galeries nous 
attendent. Jacques Seligmann, Paul Rosenberg, 
les frères Bernheim… Jules est bien accueilli par 
ses amis, ses pairs, marchands, précurseurs, 
amateurs d’impressionnistes comme lui.
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Il semble flâner, mais rien ne lui échappe.
Il prend ma main et la pose sur une peinture. 

Délicatement, du bout des doigts, il me montre 
comment on effleure la toile pour en apprécier 
la texture.

Je rêve souvent de cette rencontre impossible 
avec mon arrière-grand-père.

Longtemps, j’ignorais tout de lui. Dans l’ap-
partement où je suis née, sur l’étagère du salon, 
un livre couvert de poussière. Jamais je ne 
m’étais arrêtée pour ouvrir le catalogue de la 
« Vente Jules Strauss  1932 ». Je passais devant 
sans le voir, sans même savoir qu’il contenait les 
reproductions des toiles impressionnistes de la 
collection de mon arrière-grand-père.

J’aurais pu demander à mon père de me parler 
de Jules Strauss. Mais je ne l’ai pas fait. Il est mort 
quand j’avais vingt ans, sans que j’ose lui poser 
des questions sur la guerre, ses ancêtres, ses 
 sentiments.

Sur le bureau de la sœur de mon père, ma tante 
Nadine, dans cet appartement qu’elle habite 
depuis plus de soixante ans, la petite photo en 
noir et blanc d’un vieux monsieur au regard 
mélancolique derrière ses lunettes rondes, aux 
cheveux gris soigneusement lissés, au costume de 
flanelle trop grand pour lui. Combien de fois 
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a-t-elle évoqué son grand-père sans que je 
l’écoute vraiment, comme une musique de fond à 
laquelle je n’accordais aucune attention ?

Ceux qui pouvaient raconter disparaissent, et 
les questions que je n’ai pas posées s’évanouis-
sent avec eux. Et puis, sans que je sache vraiment 
pourquoi, un jour le passé resurgit.

La première fois que j’ai rencontré Jules 
Strauss, c’était à un concert de musique brési-
lienne. Quel rapport entre Cucurrucucu Paloma 
de Caetano Veloso et mon arrière-grand-père 
Jules, mort en 1943 ? Aucun, et sa réapparition 
dans ma vie ce jour-là est une chose que je n’ar-
rive toujours pas à m’expliquer.

Novembre  2015. Je regarde par la fenêtre la 
pluie tomber alors qu’il fait déjà nuit. Mes filles 
se disputent et je ne suis pas encore prête pour 
aller au concert auquel Henri et moi sommes 
invités. J’ai froid, je suis fatiguée de n’avoir pas 
réussi à écrire, ni à calmer mes filles. Quelle 
excuse pourrais-je bien trouver pour annuler ?

Et puis, la tentation de chasser mon humeur 
morose, de fuir la maison, la pluie, les cris, me 
pousse dehors. À moi Ipanema ! J’enfile une vieille 
veste en velours qui me donne des airs d’éternelle 

16

Bat-Collection.indd   16 16/07/2020   12:38



étudiante, j’embrasse Rose et Colombe, et je pars 
en taxi pour le Grand Rex.

Dans la salle encore presque vide, je reconnais 
de loin Alexis Kugel, mon ami antiquaire, fou 
de bossa-nova, qui nous a conviés à ce concert. 
Il est debout, en grande conversation, et de loin 
le contraste est drôle entre lui, de taille moyenne 
et plutôt rond, et celui à qui il s’adresse, grand 
et mince. Je voudrais aller me cacher dans mon 
fauteuil. Je n’aime pas interrompre les conversa-
tions, mais Alexis m’a vue et me fait signe :

– Salut, Pauline, voici Andrew.
Andrew et moi nous dévisageons en souriant 

comme deux enfants qui partagent le même 
secret. Tandis que les gens commencent à arriver, 
qu’ils nous bousculent pour s’installer, nous ne 
bougeons pas, amusés de nous retrouver ici, par 
hasard.

– Mais on se connaît déjà ! dit Andrew avec 
son fort accent anglais.

Ce chic jeune homme de cinquante-cinq ans 
est un cousin du côté de mon père. Il vit depuis 
trente ans en France mais il a gardé l’accent du 
pays où il est né. Impossible d’oublier ce phy-
sique si particulier, cet accent, cette présence. 
Ses cheveux ont un peu blanchi, son visage est 
plus émacié que dans mes souvenirs, mais je l’ai 
reconnu au premier regard, alors que je ne l’ai 

17

Bat-Collection.indd   17 16/07/2020   12:38



pas vu depuis plus de vingt ans. J’interprète 
cette rencontre comme un petit signe de mon 
père disparu.

– Tu aimes Caetano, toi aussi ? Je ne rate pas 
un de ses concerts.

Il me montre la petite caméra avec laquelle il 
compte tout filmer. Ce soir, Andrew est accom-
pagné d’une fille sublime, sans doute mannequin. 
Moi je rajuste les boutons de ma vieille veste. 
Je  m’étonne qu’Andrew lui adresse à peine la 
parole et ne nous présente pas, très occupé par 
les réglages de son appareil.

– Qu’est-ce que tu deviens ? me demande- 
t-il.

J’ai beau savoir que c’est une question de 
politesse et que ma réponse importe peu, je 
panique. La dernière fois que je l’ai vu, j’avais 
dix-huit ans, il m’avait gentiment prise en stage 
chez Sotheby’s, la grande maison de vente pour 
laquelle il travaille encore. Je devais découper et 
coller des photos de tableaux passés en vente. 
C’était avant Internet, et la tâche m’avait paru 
ingrate et répétitive. Vingt ans plus tard, qu’est- ce 
que je deviens ?

J’écris, mais je n’ai rien publié. Je donne des 
conseils aux autres en espérant qu’ils y arrive-
ront mieux que moi. Je ne voudrais pas être 
seulement mère au foyer. Je cherche l’inspira-
tion, le courage de faire quelque chose d’autre.
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– J’ai trois enfants, j’anime des ateliers d’écri-
ture et… j’écris.

J’ai essayé de donner de l’assurance à ma voix, 
j’espère qu’il ne m’en demandera pas davantage. 
Heureusement, Andrew ne m’écoute plus, entiè-
rement absorbé par le concert qui commence. Il 
est sous le charme de Caetano, alors que je 
m’ennuie déjà. Je ne reconnais pas du tout la 
magie de la bossa-nova que j’aime, Caetano joue 
de la guitare électrique et tout sonne trop fort 
pour moi.

Après quelques chansons de plus, il faut se 
faire une raison, Caetano n’a pas l’intention de 
reprendre ses grands tubes. Je partirais bien, 
mais Andrew pense que je suis fan moi aussi, et 
je ne veux pas interrompre cette soudaine et rela-
tive complicité entre nous.

J’essaie discrètement de me boucher les 
oreilles quand mon cousin se penche vers moi et 
m’assène sans préambule :

– Tu sais qu’il y a quelque chose de louche 
dans la vente Strauss ?

Ai-je bien entendu ? Je ne suis pas sûre de 
comprendre de quoi il parle. L’écho de ces deux 
mots résonne un long moment en moi. C’est 
comme si un minuscule recoin de ma mémoire, 
que j’avais oublié, et qui contient des souvenirs 
très anciens, s’éveillait doucement. La réminis-
cence de ces mots précède le souvenir précis de 
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ce qu’ils évoquent. Que vient faire Jules Strauss, 
notre arrière-grand-père commun, au milieu 
de ce concert ? Étourdie par la musique et sur-
prise qu’il aborde ce sujet, je me demande si je 
dois répondre ou bien faire comme si je n’avais 
rien entendu. Mais la curiosité est plus forte. 
Pourquoi le passé resurgit-il si brusquement et 
dans un lieu aussi inattendu ?

– Ah bon ? Pourquoi quelque chose de 
louche ?

Andrew continue de me parler, sans quitter 
des yeux Caetano. Je ne sais pas si c’est la 
musique ou le choc des révélations, mais la suite 
reste indistincte. Il est question, pêle-mêle, de 
danseuses de Degas, de Jules Strauss, notre 
arrière-grand-père, de ventes aux enchères, de 
nazis, d’acheteurs, de prête-noms, de tableaux 
ravalés, de listes…

Ce qu’Andrew me dit me plonge dans un trou 
noir, sans que je puisse déterminer si l’impres-
sion est agréable, bizarre ou angoissante. Je savais 
que Jules Strauss avait vendu sa collection de 
tableaux impressionnistes, mais voilà qu’Andrew 
remettait en cause les conditions de la vente et 
parlait même de nazis. Évidemment, Jules était 
juif ! Jusque-là, je n’y avais pas vraiment pensé. 
L’histoire qu’il me raconte m’entraîne dans un 
tourbillon. Et voilà comment Jules revient dans 
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ma vie. Abasourdie, je ne sais même pas quelle 
question poser. Je ne vois plus Caetano Veloso, 
je n’entends plus rien, émue de retrouver cet 
aïeul méconnu.

Alors que tout le monde s’est levé pour la der-
nière chanson, je crie dans l’oreille d’Andrew :

– Mais je ne comprends pas, que s’est-il 
passé de bizarre lors de la vente aux enchères 
de Jules ?

– Je pense que Jules a été volé, me répond 
Andrew.

Je reste seule assise, alors que le public s’est 
levé pour accompagner en chœur la dernière 
chanson. Je me fiche pas mal de Caetano à ce 
moment-là, je suis en 1932. J’ai été bête de ne 
jamais interroger mon père. Maintenant, les 
questions se bousculent :

– Volé par qui exactement, je ne comprends 
pas ?

Andrew s’éloigne pour se coller à la scène et 
filmer son idole en gros plan.

J’attends la fin de la chanson pour le rejoindre. 
Il semble vraiment heureux, très occupé à cadrer 
les saluts de l’artiste, sous les acclamations du 
public.

– Tu sais que ma fille s’appelle Victoria Caetana ?
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Je l’ai suivi devant la scène, ma veste sous le 
bras, le chignon défait, avec de nouvelles inter-
rogations. Il me tend alors sa carte de visite.

– Appelle-moi, je t’expliquerai.
Je crois que Caetano a entamé un énième 

rappel, mais je n’entends plus rien. Je marche, 
pensive, vers la sortie et quitte le concert sans 
saluer personne. Mon mari me rattrape, curieux. 
Je n’arrive pas à lui répondre, je voudrais 
rester dans cet univers familial, lointain et mys-
térieux.

De retour à la maison, je tente de raconter à 
Henri les bribes que j’ai saisies. Il me fait répéter 
plusieurs fois, me pose mille questions pour que 
je remette l’histoire dans l’ordre. Andrew a 
retrouvé une liste de tableaux que notre famille 
avait déclarés volés pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Ce sont pourtant des tableaux que 
Jules Strauss aurait vendus en 1932. Il pense que 
ces tableaux n’ont peut-être pas été vraiment 
vendus.

– Quels tableaux figurent sur la liste 
d’ Andrew ? veut savoir Henri.

Degas, Renoir, Monet… Je ne sais plus, moi. 
Andrew s’y connaît, lui, puisque la vente de 
tableaux impressionnistes et modernes est un 
métier de famille. Il sait sûrement de quoi il 
parle !
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J’aurais dû poser plus de questions, mais je 
n’ai pas osé, pas pu. Saisie par l’étrangeté de la 
situation, je n’ai pas eu la présence d’esprit de 
demander des précisions. Je pense à mon père. 
Que savait-il de son grand-père et pourquoi 
n’en parlait-il jamais ?

Henri collectionne tout ce qui vient de son 
ancêtre maréchal de France. Les bustes, les por-
traits, les soucoupes et même les boutons de 
livrée aux armes de sa famille. Il aime l’histoire et 
la généalogie et se passionne pour la mienne. 
Que sais-je de mon arrière-grand-père Jules 
Strauss ? Je crois qu’il est né quelque part en 
Allemagne, mais je ne me souviens ni du lieu 
exact ni de la date, et je n’ai jamais entendu 
 personne parler allemand dans mon enfance. 
« C’était un grand collectionneur d’art, qui a été 
obligé de vendre ses toiles impressionnistes dont 
une seule suffirait aujourd’hui à faire notre for-
tune » est la phrase qui revenait souvent dans 
nos réunions de famille. Obligé de vendre ses 
tableaux pour aider ses gendres ruinés. Je crois 
que c’est pour ça que nous ne voyons jamais les 
cousins de mon père, entre rancœurs et non-dits.

Chaque famille a son paradis perdu, le mien 
s’appelle Jules Strauss. Dans la légende familiale, 
la grande vente aux enchères de 1932, dont on 
ne parlait pas, a marqué le déshonneur, la fin de 
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l’âge d’or. Maudite vente qui a fait basculer ma 
famille paternelle du statut de grands collection-
neurs éclairés et précurseurs en matière d’art à 
celui de famille bourgeoise classique, banale, 
que visitent parfois les regrets d’un éclat dis-
paru.

Je me rappelle juste avoir entendu parler, 
enfant, de « baigneuses » de Renoir que Jules 
avait été obligé de vendre, et de la valeur qu’elles 
auraient aujourd’hui. Un sentiment de perte 
m’avait effleurée. Le soir, dans mon lit, j’aimais 
rêvasser à ce qu’aurait été notre vie sans la dis-
persion de ces tableaux. Mais à quoi bon regretter 
ce que l’on n’a jamais connu ? Je choisis de ne 
plus y penser.

Henri écarquille les yeux quand je lui raconte 
le peu que je sais de Jules Strauss. Il saisit mon 
ordinateur et lance une recher che « Vente Jules 
Strauss ». Je n’imagine pas une seconde qu’il soit 
possible de retrouver la trace d’un homme mort 
soixante-dix ans plus tôt. Mais je me trompe, sur 
eBay des exemplaires de « Ventes Strauss » sont 
immédiatement disponibles. Pas seulement une 
vente en 1932, mais aussi deux autres en 1949 et 
en 1961.

– Tiens, achetons-les ! me propose-t-il.
Une simple recherche « Jules Strauss » donne 

accès à des dizaines de références, d’images de 
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tableaux jamais vus, d’articles dans des revues 
d’art.

– Attends, tu vas trop vite !
Je voudrais dormir, je voudrais qu’il s’arrête 

là. Demain je regarderai, peut-être, quand je 
serai seule.

Henri trouve même la date de sa mort, 1943. 
Je ne savais pas qu’il était mort pendant la 
guerre. Je ne lui avais jamais parlé de mon 
arrière-grand-père. Henri me demande :

– Il n’a pas été déporté ?
– Non, il est mort de vieillesse.
Je me rends compte de l’insuffisance de ma 

réponse. Après des décennies de silence, voir 
apparaître ces informations en quelques secondes 
sur l’écran me semble trop rapide, trop violent. 
Je prie Henri de remettre cette recherche au 
 lendemain. Mais il continue, passionné, et tape 
sur le clavier « Collections juives volées » et 
« Collections juives pendant la Seconde Guerre 
mondiale ». Le nombre de références est vertigi-
neux ; des articles historiques, des articles de 
presse, des bibliographies, des sites de recherche 
par nom de famille ou par nom d’œuvres. Je 
voudrais dormir, oui, et en même temps je ne 
peux pas m’empêcher de garder un œil ouvert, 
rivé sur l’écran. Pourquoi ne m’étais-je jamais 
demandé comment Jules Strauss, collectionneur 
juif, avait traversé la guerre ?
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– Tu le tiens peut-être, ton sujet ?
Henri sait que je veux écrire depuis si long-

temps que je l’aime de m’en croire encore 
capable.

Mais le temps passe et je n’y suis pas encore. 
Et puis, ce n’est pas juste un sujet, c’est ma 
famille, c’est mon histoire. J’ai sommeil et j’ai 
peur. Quels secrets vais-je découvrir ? Je préfère 
me coucher, ne pas en parler.

Quelques jours seulement après le concert, 
c’est encore Henri qui m’incite à regarder un 
documentaire :

– Mais prends des notes !
Il me tend un stylo, je somnole, comme à 

chaque fois qu’un sujet me touche un peu trop, 
en regardant Spoliation nazie, de Rachel Kahn. 
Elle suit trois œuvres ayant appartenu à des col-
lectionneurs juifs, depuis leur spoliation par les 
nazis jusqu’à leur restitution. La Femme assise 
de Matisse a été identifiée par une chercheuse 
sur une photo représentant Goering venu faire 
son marché au Jeu de Paume. Ce tableau appar-
tenait au grand marchand d’art Paul Rosenberg. 
La chercheuse s’appelle Emmanuelle Polack. 
Elle est brillante. J’ouvre l’œil. Henri est caté-
gorique, c’est elle que je dois appeler. Mais je ne 
suis pas encore prête.
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