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« Le passé est un prologue »

Durant l’automne où mon père se mourait, je revins en Europe
et me trouvai à rechercher l’amour perdu de ma mère. Je dis « je
revins » comme si le monde qu’elle avait fui et le rêve qu’elle avait
abandonné étaient aussi les miens, puisque j’avais grandi en par-
tageant le mythe de sa vie. C’est peut-être habituel chez les
enfants dont les parents ont survécu au nazisme de s’identifier à
eux, de se faire un devoir de leur rendre la vie meilleure. Secta-
trice » de ma mère, sa fervente disciple dans l’ordre de la tradition
orale, je me sentais possédée par une histoire qui ne fut jamais la
mienne. Cependant, moins assujettie qu’elle aux compromis impo-
sés par la vie, j’étais mieux préparée pour reconstituer le passé et
m’en servir pour lui bâtir un nouvel avenir.

Mais le temps filait et, tandis que mon père s’affaiblissait,
retiré dans une grotte de silence bravache, j’étais chagrinée de
comprendre qu’il ne nous laisserait pas même les mots dont
nous avions besoin. Aucun regret sur son lit de mort, aucune
explication, aucune larme. Ce pirate disparaîtrait bientôt dans
l’ombre de la nuit, avec ses bottes, son masque, et son trésor
d’émotions.

Mon travail de journaliste m’ayant obligée à quitter New York
une semaine en ce mois d’octobre, j’étais angoissée à l’idée de
manquer une précieuse journée à son chevet. J’étais toutefois loin
d’imaginer avec quelle rapidité son état se détériorerait et le tour
que prendrait mon voyage : un crochet par la France, sur un
coup de tête, me lancerait sur la piste de Roland Arcieri, l’homme
que ma mère avait aimé, perdu et pleuré toute sa vie.
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Un amour plus fort que le temps

Face à la mort imminente de mon père et au vide qu’il allait lais-
ser, je plongeai aveuglément dans le passé, entraînant ma mère
avec moi.

C’est ainsi que, un dimanche matin de 1990, je me suis retrouvée
à Mulhouse, tout près de la frontière allemande. Ayant des cousins
sur place, je m’y étais déjà rendue deux fois des années auparavant.
Mais en cette fraîche journée d’automne, je me dirigeais vers une
nouvelle destination : un immeuble de quatorze étages en béton et
brique bleue, dont la forme cubique représentait ce que l’on faisait
passer trop souvent pour moderne en Europe. Bien que cet édifice,
dans une rue ombragée par des marronniers, n’eût rien d’exception-
nel pour attirer le regard d’une Américaine, je sentis immédiate-
ment que c’était le lieu que j’avais besoin de trouver. J’étais là, à cet
endroit – le X de la carte indiquant l’emplacement du trésor enfoui
depuis des années –, déchirée entre des sentiments contradictoires.
Je courais un véritable risque à ainsi déterrer le passé, pourtant je
ne comprenais pas pourquoi je n’avais pas essayé avant et ne me le
pardonnais pas.

J’éprouvais à la fois du remords pour ces années perdues et une
vive excitation. En haut de ces marches j’apprendrais enfin ce que
j’avais toujours voulu savoir. Qui était Roland ? Où était Roland ?
Qu’était-il devenu, près de cinquante ans après que les horreurs de
la guerre l’avaient séparé de la jeune fille qu’il voulait épouser ? Il
me tardait de retrouver la grande passion de ma mère. L’amour
pour ce Français aux yeux sombres dont elle gardait depuis tou-
jours la photo dans son portefeuille continuait à battre dans sa
mémoire, comme une pulsation qui la maintenait en vie. Enfin,
après tant de temps, j’avais réussi à retrouver la sœur de Roland :
elle habitait cet immeuble, je lui avais téléphoné la veille.

« Vous êtes la fille de Janine ? Quelle Janine ? » Elle avait réfléchi
un instant et déclaré avec assurance que son frère n’avait jamais eu
aucune amie de ce nom. Pourtant, après un moment, à ma grande
surprise, elle avait ajouté qu’elle préférait ne pas me parler au télé-
phone, et proposa que je vienne la voir. Son invitation me parut
curieuse et me mit mal à l’aise.

Ce dimanche matin, le hall de l’immeuble était vide et silencieux
et seuls quelques dracaenas rabougris dans leur pot languissaient
dans les coins. Sur un mur près de l’entrée, un panneau indiquait le
nom des vingt-huit occupants, dont celui que je cherchais. Si elle
avait été mariée, je ne l’aurais peut-être jamais retrouvée. Mais
Emilienne Arcieri, la sœur de Roland, vivait au troisième étage et
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un petit ascenseur m’attendait. Qu’allais-je lui dire ? Comment lui
expliquer le but de ma visite ? Cherchant à gagner du temps pour
trouver les mots justes, je dédaignai l’ascenseur et montai lente-
ment à pied.

Quelques marches plus haut, j’entrevoyais le chemin que ma
mère aurait souhaité emprunter. Barré par les bouleversements de
la guerre, il s’était éloigné en serpentant dans ses rêves tandis
qu’elle prenait une autre direction. Avec ses embûches dissimulées,
trop tard pour revenir en arrière, il me semblait cruel et déplacé de
l’obliger à voir où ce chemin aurait pu la conduire. Etait-ce le
cadeau que je souhaitais lui rapporter de France en cette période
particulièrement dramatique ? Ce n’était pas quelque chose qu’elle
eût recherché ou demandé, et je lui avais caché ma mission à
Mulhouse. Je m’en voulais d’avoir ainsi dérogé à la sincérité habi-
tuelle de nos rapports, mais je savais qu’elle aurait cherché à m’en
dissuader.

La dernière fois que Janine avait vu Roland, c’était le vendredi
13 mars 1942. Ce jour-là, arrachée à ses bras sur les docks bondés
de Marseille, elle avait fui la France avec sa famille à bord d’un
paquebot français mettant furtivement le cap sur Casablanca pour
y rejoindre un cargo à vapeur à destination de Cuba. Leur tentative
d’échapper aux nazis était dangereusement tardive. Selon ma mère,
ce bateau était sans doute le dernier ayant permis à des Juifs de fuir
la France avant que les Allemands n’occupent totalement le pays.
Deux semaines plus tard, les premiers convois de Juifs quitteraient
la zone occupée – sous administration allemande directe – pour les
camps de l’Est. En juillet, les déportations en masse vers Auschwitz
commenceraient dans la zone prétendue libre où le gouvernement
fantoche du maréchal Pétain ferait de son mieux pour satisfaire
aux exigences allemandes.

A dix-huit ans, ma mère plaçait l’amour au-dessus de la survie,
mais elle n’avait pas le choix. Roland, vingt et un ans, catholique
originaire de Mulhouse, n’aurait pas été autorisé à la suivre. Janine,
qui voulait désespérément rester à ses côtés, avait dû se résoudre à
fuir avec sa famille. Avec l’optimisme de la jeunesse, les amoureux
voulaient croire que la guerre serait finie quelques mois plus tard,
et qu’une fois la paix retrouvée ils se marieraient.

Cette heure où sa famille a embarqué à bord du Lipari pour fuir
une Europe devenue folle fait partie de celles que j’ai si souvent
demandé à ma mère de me décrire que j’ai quasiment le sentiment
de l’avoir vécue. J’avais eu en main une photo en noir et blanc de
Roland – prise par un passager sur le pont du Lipari – où on le
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voyait dans un canot et il m’avait intrigué. Au dos était soigneuse-
ment écrit en français : « Seul sur la mer. » Sur la photo, le visage
fin et les traits anguleux de Roland paraissaient figés, son expres-
sion aussi sombre que les flots. Avec sa chemise blanche, sa cravate
et son long manteau, il ne semblait pas à sa place dans ce décor
marin. Il avait pourtant ramé dans le sillage du Lipari, qui avait
quitté le quai avec des centaines de Juifs à son bord et voguait vers
la Méditerranée scintillante après avoir dépassé les forts en pierre
rose à l’entrée du Vieux-Port.

C’est dans l’après-midi que le paquebot s’était éloigné du quai de
la Joliette. Le soleil descendait vers l’horizon tandis que le bateau
glissait sous le promontoire d’où le parc du Pharo et l’imposant
palais construit pour l’impératrice Eugénie dominent la mer. Il y
avait peut-être des chiens qui gambadaient dans l’herbe du parc, et
des amants qui s’étreignaient fougueusement sur des bancs, comme
on en voit aujourd’hui. Des bateaux de toutes tailles défilaient en
contrebas, distants, tels des jouets, voiles déployées, moteurs ron-
ronnant, allant et venant dans ce port d’un rose éclatant. Toute
cette beauté, cette immensité de la mer avec sa promesse de liberté,
laissait Janine indifférente.

Elle serrait dans ses bras le cadeau d’adieu de Roland, un bou-
quet d’odorants mimosas, petits flocons jaunes apportés sur
l’embarcadère. Dans certaines régions de France, porter des fleurs
jaunes était un signe de solidarité envers les Juifs qui devaient
coudre l’étoile jaune infamante sur leurs vêtements. Mais le mes-
sage de Roland était plus intime : « Les mimosas représentent le
souvenir », avait-il murmuré, le visage enfoui dans ses cheveux
décoiffés par la brise marine alors qu’il l’étreignait juste avant
l’embarquement. Le parfum ensoleillé des fleurs formait comme
une bulle autour des amoureux, les protégeant de la peur qui
régnait sur le quai alors que les réfugiés se bousculaient pour accé-
der à la passerelle, leur unique planche de salut.

Quand ils se séparèrent, le bouquet, comme sorti d’un rêve, lui
rappela par une cruelle ironie tout ce qu’elle avait perdu. Alors, se
tournant en pleurs vers le bastingage, tandis que le paquebot pre-
nait de la vitesse, elle jeta un à un les brins de mimosa à l’eau,
comme si cette trace lumineuse sur les vagues lui permettrait de
retrouver l’homme qu’elle adorait.

Les fleurs dansaient sur l’écume, flottant jusqu’à lui pour se
prendre dans ses rames, mais bientôt le Lipari distança Roland, qui
ne fut plus qu’un point sur l’eau. Les billes or se balançaient à la
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surface agitée de la mer tandis qu’il ramait seul de retour vers la
côte, vers la guerre.

« Janine, je te demande ici de garder intact notre amour jusqu’au
jour heureux où tu pourras devenir ma compagne pour la vie. »

C’est ce que Roland avait écrit ce matin-là dans le carnet bleu à
spirale rempli des messages d’adieu de ses amis. Sur le pont, le vent
de mars fouettait son manteau marron de toile rêche comme une
voile. Elle avait des épaules de nageuse mais la taille si fine que
mon père s’émerveillerait de pouvoir en faire le tour de ses mains.
Elle ajusta sa ceinture et remonta le col en castor de son manteau
jusqu’au menton pour se protéger des rafales venant de la mer.
Malgré son chagrin, la bague qui brillait à son doigt lui offrait une
lueur de joie et d’espoir. En argent avec une aigue-marine taillée en
carré, du même bleu cristallin que ses yeux, la bague symbolisait
leur engagement réciproque. Roland la lui avait achetée quelques
jours plus tôt, à Lyon, en même temps qu’une broche composée de
trois fleurs, des coquelicots en émail bleu, blanc, rouge, signe de
fidélité à toute épreuve au drapeau français humilié et à l’homme
dont l’amour saurait attendre.

Seule dans sa couchette, Janine avait ouvert l’enveloppe épaisse
que Roland avait glissée dans sa poche en la quittant et lu sa pro-
messe à travers ses larmes :

Je te considère dès à présent comme ma fiancée et comme ma future com-
pagne. Toi-même ne demandes qu’à être à moi. De toute manière, nous devons
attendre pour arriver à cette réalisation. Notre seul ennemi est le temps !
Quelle que soit la longueur de notre séparation, notre amour devra y survivre,
et cela ne dépend que de nous seuls. Je te donne ici ma parole que je suis sin-
cère, et que tu seras ma femme, quel que soit le temps qu’il me faudra attendre.
Ne l’oublie jamais, n’en doute jamais… Vois-tu, ma chérie, le destin nous a
envoyé une épreuve ; que notre amour en soit à la hauteur ! Tu es tout pour
moi, et je ne veux pas parler ici de toute la peine que j’ai à te laisser partir
aussi loin de moi, mais sache que si je devais te perdre, je ne pourrais plus rien
faire de bon dans la vie. Tu es mon but…

Ils ne s’étaient jamais revus. Et ma mère n’avait jamais oublié.

A présent, le souvenir de cette histoire qui m’avait hantée
m’empêchait de dépasser le palier du deuxième étage. Ma vie avait
été habitée par cette passion de ma mère, mais pourquoi avais-je
supposé que la sœur de Roland s’en souviendrait également ? Etait-
il possible qu’avec les années, prise au piège d’un mariage en diffi-
culté, ma mère ait idéalisé cet amour de jeunesse comme un baume
pour son cœur meurtri ? Cette histoire était-elle aussi véridique
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qu’elle le prétendait ? Peut-être avait-elle passé sa vie à pleurer un
homme pour qui elle n’avait été qu’une amourette. Je devais aussi
tenir compte de sa fierté. Comment dire à la sœur de Roland que la
passion de Janine était encore si forte que, cinquante ans plus tard,
sa fille traversait l’Océan pour le retrouver ? Et lui ? Il était proba-
blement marié et heureux – son amour de jeunesse oublié –, fier
patriarche installé, solide, grand-père d’une douzaine d’adorables
petits-enfants à fossettes.

J’ai fini par atteindre le troisième étage, avançant à tâtons vers
une rencontre entièrement improvisée. Une porte donnait sur un
couloir sombre où la faible lueur orange d’une minuterie m’a per-
mis de trouver l’appartement que je cherchais. Mon intrusion pou-
vait avoir de graves conséquences. Ma mère avait certes abandonné
depuis longtemps tout espoir de revoir Roland, mais il lui servait
toujours d’ancrage. Il n’avait jamais cessé d’exister pour elle, rieur,
levant son verre et lui baisant la main, dans un café anonyme
d’autrefois. Comment pourrais-je lui rapporter de tristes nouvelles,
au risque d’aggraver la douleur de la perte alors que mon père était
mourant et qu’elle se tenait impuissante à son chevet ?

La lumière s’éteignit. Dans l’obscurité, le cœur battant, je repen-
sais à la chambre de malade où j’imaginais mon père, soulevant un
haltère, s’entraînant sans cesse pour cette dernière bataille perdue
d’avance. Trahissais-je également cet homme déterminé que je
n’avais jamais cessé d’aimer malgré nos conflits ? Que penserait-il
de ma démarche ? Une chose était sûre, ma mère avait appris à
accepter son sort avec dignité, une patience que ni mon père ni moi
ne possédions. Elevée en Amérique et poussée par lui à aller au
bout de mes rêves, j’étais bien sa fille, là, seule devant cette porte
étrangère, au terme d’un voyage solitaire. Et même si la question ne
s’était pas posée jusque-là et ne finirait par s’imposer que plus tard,
en quoi l’amour éternel de ma mère pour Roland avait-il changé et
aigri mon père ?

J’appuyai sur la minuterie et me retrouvai à nouveau dans ce
couloir froid et lugubre. Qu’allais-je dire à la sœur de Roland quand
elle me demanderait, immanquablement, si Janine s’était mariée ?
Que son mari, mon père, était mourant ? Que diable faisais-je donc
là ? Je priai pour trouver une réponse acceptable, pour moi du
moins, et respirai profondément en frappant doucement à la porte.
Des pas alertes se rapprochaient. A cet instant incertain, le fantôme
du passé et l’espoir du futur convergeaient à cette porte, et rivali-
saient pour revendiquer ce qui allait suivre.
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La Forêt-Noire

J’avais passé la nuit précédant mon voyage à Mulhouse dans la
cité médiévale fortifiée de Fribourg-en-Brisgau, dans une chambre
aménagée au grenier de la maison natale de ma mère. Cette vaste
demeure en grès avait appartenu à mon grand-père dans les années
vingt et trente, mais ce soir-là j’étais reçue par le petit-fils de l’hôte-
lier allemand qui l’avait annexée quand mes grands-parents avaient
fui. Il m’était difficile d’imaginer ce que son grand-père, qui s’était
pendu peu de temps après, ou le mien, qui n’était jamais revenu la
réclamer, auraient pensé en voyant, cinquante ans plus tard, leurs
descendants, un Allemand et une Juive, dormir sous ce même toit
après un excellent dîner arrosé d’un bon vin du cru.

Mais la différence, c’était que mon chaleureux hôte, Michael
Stock, un bel Allemand grand et blond, s’y sentait chez lui, et moi
pas, alors que la maison avait été celle de mon grand-père. J’ai
passé la nuit à m’entretenir avec des fantômes, à entendre réson-
ner des voix surgies d’anciens récits. A demi consciente, épuisée et
troublée, je m’étais attardée dans le noir, au seuil du sommeil. Les
sirènes de police, le vrombissement des motos et le grincement
des freins des voitures, le rire gras des étudiants imbibés de bière
rentrant de folles soirées au clair de lune, tout ce vacarme d’une
nuit de 1990 aurait pu être celui d’une nuit de 1940. A l’endroit
même où ma mère, alors adolescente, s’était inquiétée des projets
de fuite de son père hors de la seule maison qu’elle eût connue, j’ai
senti le présent glisser dans le passé ou, pire encore, le passé deve-
nir vivant. Au petit jour, j’ai été saisie d’un désir irrésistible,
quasi frénétique, de quitter le pays. Mais il me restait encore à
comprendre que, en franchissant le Rhin, je ne retracerais pas
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seulement le trajet parcouru par ma mère avant moi, mais que je
partirais à la recherche du Français qui avait capturé son cœur.

C’est à soixante kilomètres de Mulhouse, où j’allais à la
recherche de Roland, que débuta, à Fribourg-en-Brisgau, l’histoire
de ma mère. Sur une carte d’Europe, Fribourg est facile à repérer.
Je dirais que la ville se trouve à l’endroit exact où le profil de l’Alle-
magne du côté ouest pointe le nez vers ses frontières avec la
France et la Suisse, comme si elle les reniflait avec appétit. Mais ce
ne serait pas lui rendre justice car Fribourg est d’une envoûtante
beauté.

Fondée en 1120, la ville est située dans le sud-ouest de l’Alle-
magne, une région qui s’appelait jusqu’en 1918 le grand-duché de
Bade. Vallonnée et tempérée, elle est protégée par les pins qui flan-
quent la Forêt-Noire. D’inhabituels canaux étroits longent les rues
pavées, quinze kilomètres de « toutes petites rivières », les Bächle,
qui apportent un flot continu d’eau fraîche de la montagne en
tournoyant comme un ruban à travers la ville pour se déverser
dans la Dreisam et filer vers le Rhin et la frontière française. Les
Bächle, larges d’environ trente centimètres, ont fait la joie de nom-
breuses générations de petits Fribourgeois qui s’amusent à sauter
par-dessus, à y faire flotter des bateaux et à s’accroupir pour jouer
avec le clapotis de l’eau. Les charmants canaux, l’université presti-
gieuse bâtie il y a cinq siècles et la majestueuse cathédrale
gothique qui s’élève dans sa rouge splendeur au centre de la ville
ont fait de Fribourg, et à juste titre, un vrai petit bijou de l’Alle-
magne.

Durant la majeure partie de ma vie, pourtant, ma mère a tenté
de nier que c’était bien là qu’elle avait vu le jour. Sa haine des
nazis était telle qu’elle répugnait à admettre qu’elle partageait sa
patrie avec eux. Quand on lui demande où elle est née, elle reste
toujours vague et joue sur les mouvements compliqués de ratta-
chement de l’Alsace à la France et à l’Allemagne au cours des
siècles, pour dissimuler à qui appartenait sa ville à sa naissance.

Enfant, je répétais maladroitement ses esquives et ses bre-
douillements quand je devais expliquer ses origines à mes amis. Je
trouvais très étrange que ma mère, qui se proclamait française,
s’exprime en allemand avec ses parents, son frère et sa sœur. A cela,
elle répliquait que l’endroit était allemand à la naissance de ses
parents, avant la Première Guerre mondiale, d’où leur langue
maternelle allemande, mais qu’à l’armistice la ville était redevenue
française et l’était toujours à sa naissance, quatre ans plus tard.
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