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LES PER  SON  NAGES
 

  
Amé  ri  cAins

 
Famille Dewar
Gus Dewar, séna  teur
Rosa Dewar, sa femme
Woody Dewar, leur fils aîné
Chuck Dewar, leur ben  ja  min
Ursula Dewar, mère de Gus

 
Famille Pechkov
Lev Pechkov
Olga Pechkov, sa femme
Daisy Pechkov, leur fille
Marga, maî  tresse de Lev
Greg Pechkov, fils de Lev et de Marga
Gladys Ange  lus, actrice de cinéma, autre maî  tresse de Lev

 
Famille Rouzrokh
Dave Rouzrokh
Joanne Rouzrokh, sa fille

Membres de la haute société de Buffalo
Dot Renshaw
Charlie Farquharson

 
Autres
Joe Brekhounov, gang  ster
Brian Hall, res  pon  sable syn  di  cal
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Jacky Jakes, star  lette
Eddie Parry, marin, ami de Chuck Dewar
Capi  taine Vandermeier, supé  rieur de Chuck Dewar
Margaret Cowdry, belle héri  tière

 
Per  son  nages his  to  riques
F.D. Roosevelt, 32e pré  sident des États- Unis
Mar  gue  rite « Missy » LeHand, sa secré  taire par  ti  cu  lière
Harry Truman, vice- président des États- Unis
Cordell Hull, secré  taire d’État
Sumner Welles, sous- secrétaire d’État
Colo  nel Leslie Groves, membre du Corps des ingé  nieurs de 

l’armée, un des res  pon  sables du pro  jet Manhattan
 
  

AnglAis
 

Famille Fitzherbert
Comte Fitzherbert, dit Fitz
Prin  cesse Bea, sa femme
« Boy » Fitzherbert, vicomte d’Aberowen, leur fils aîné
Andy Fitzherbert, leur ben  ja  min

Famille Leckwith- Williams
Ethel Leckwith (née Williams), dépu  tée d’Aldgate
Bernie Leckwith, mari d’Ethel
Lloyd Williams, fils d’Ethel, beau- fils de Bernie
Millie Leckwith, fille d’Ethel et de Bernie

 
Autres
Ruby Car  ter, amie de Lloyd
Bing Westhampton, ami de Fitz
Lindy et Lizzie Westhampton, filles jumelles de Bing
Jimmy Murray, fils du géné  ral Murray
May Murray, sa sœur
Mar  quis de Lowther, dit Lowthie
Naomi Avery, meilleure amie de Millie Leckwith
Abe Avery, frère de Naomi
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Per  son  nages his  to  riques
Ernest Bevin, député, ministre des Affaires étran  gères
Winston Churchill, Pre  mier ministre

 
  

Alle  mAnds et Autri  cHiens
 

Famille von Ulrich
Walter von Ulrich
Maud von Ulrich, sa femme (née Lady Maud Fitz herbert)
Erik von Ulrich, leur fils
Carla von Ulrich, leur fille
Ada Hempel, leur domes  tique
Kurt Hempel, fils illé  gi  time d’Ada
Robert von Ulrich, cou  sin de Walter von Ulrich
Jörg Schleicher, asso  cié de Robert von Ulrich
Rebecca Rosen, orphe  line

 
Famille Franck
Ludwig Franck, indus  triel
Monika Franck, sa femme (née Monika von der Helbard)
Werner Franck, leur fils aîné
Frieda Franck, leur fille
Axel Franck, leur ben  ja  min
Ritter, leur chauf  feur
Comte Konrad von der Helbard, père de Monika

 
Famille Rothmann
Doc  teur Isaac Rothmann
Hannelore Rothmann, sa femme
Eva Rothmann, leur fille
Rudi Rothmann, leur fils

 
Famille von Kessel
Gottfried von Kessel, député du parti du Centre
Heinrich von Kessel, son fils

 
Membres de la Gestapo
Thomas Macke, ins  pec  teur puis commis  saire
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Kringelein, commis  saire puis commis  saire prin  ci  pal, supé  rieur 
de Macke

Reinhold Wagner
Klaus Richter
Günther Schneider

 
Autres
Hermann Braun, meilleur ami d’Erik
Wilhelm Frunze, cher cheur

 
  

russes
 

Famille Pechkov
Grigori Pechkov
Katerina Pechkov, sa femme
Vladimir Pechkov, dit Volodia, leur fils
Ania Pechkov, leur fille

 
Autres
Zoïa Vorotsintseva, phy  si  cienne
Ilia Dvorkine, membre de la police secrète
Colo  nel Lemitov, supé  rieur de Volodia
Colo  nel Bobrov, offi  cier de l’armée Rouge

 
Per  son  nages his  to  riques
Joseph Staline, secré  taire géné  ral du parti commu  niste sovié -

tique
Lavrenti Beria, chef de la police secrète
Viatcheslav Molotov, ministre des Affaires étran  gères

 
  

espA  gnols
 

Teresa, pro  fes  seur d’alpha  bé  ti  sation
 
  



gAl  lois
 

Famille Williams
Dai Williams, « Granda »
Cara Williams, « Grandmam »
Billy Williams, député d’Aberowen
Dave Williams, fils aîné de Billy
Keir Williams, ben  ja  min de Billy

 
Famille Griffiths
Tommy Griffiths, ami de Billy Williams
Lenny Griffiths, fils de Tommy





pre  mière pAr  tie

Tendre l’autre joue
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I
1933

 
 
1.
 

Carla savait que la scène de ménage mena  çait. Elle sen  tit la 
ten  sion entre ses parents dès qu’elle entra dans la cui  sine, une 
atmo  sphère aussi gla  ciale que le vent qui souf  flait dans les rues 
de Berlin, vous gelant jusqu’à la moelle avant une tem  pête de 
neige de février. Elle fut à deux doigts de res  sor  tir.

Ils se dis  pu  taient rare  ment, pour  tant. Ils étaient plu  tôt du 
genre à se faire des mamours – trop même, au goût de Carla 
qui avait envie de dis  pa  raître sous terre quand ils s’embras -
saient en public. Leurs démons  tra  tions d’affec  tion éton  naient 
ses amies : leurs parents à eux n’auraient jamais fait une chose 
pareille. Carla en avait parlé à sa mère, un jour. Celle- ci avait 
ri, appa  rem  ment enchan  tée, et lui avait expli  qué : « Tu sais, la 
guerre nous a sépa  rés, ton père et moi, au len  de  main de notre 
mariage. » Elle était anglaise de nais  sance, mais ça ne se remar -
quait pas. « Je suis res  tée à Londres alors qu’il ren  trait en 
Allemagne pour rejoindre l’armée. » Carla avait entendu cette 
his  toire d’innom  brables fois ; il faut dire que Mutter ne se las  sait 
pas de la raconter. « Nous pen  sions que la guerre dure  rait trois 
mois. En réa  lité, nous ne nous sommes pas revus pen  dant cinq 
ans. Et pen  dant tout ce temps, je n’ai eu qu’une envie : me blot -
tir dans ses bras. Alors main  te  nant, j’en pro  fite. »

Vater ne valait guère mieux. « Ta mère est la femme la plus 
intel  li  gente que j’aie jamais ren  contrée, lui avait- il déclaré, dans 
cette même cui  sine, quelques jours plus tôt seule  ment. Voilà 
pour  quoi je l’ai épou  sée. Ne va pas ima  gi  ner que c’était parce 
que… » Il avait baissé la voix et pouffé tout bas avec Mutter. À 
croire qu’ils pen  saient qu’à onze ans, Carla ne savait rien de ce 
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qui se pas  sait entre un homme et une femme. C’était fran  che -
ment gênant.

De temps en temps tout de même, une que  relle écla  tait. Carla 
savait en reconnaître les signes annon  cia  teurs. Et ce jour- là, 
indé  nia  ble  ment, l’orage gron  dait.

Ils étaient assis cha  cun à une extré  mité de la table de la 
cui  sine. Vater était vêtu de sombre – cos  tume gris foncé, che -
mise blanche empe  sée, cra  vate de satin noir. Il avait de l’allure, 
comme tou  jours, mal  gré ses che  veux qui commen  çaient à se 
clairsemer et le léger embon  point qui fai  sait s’arron  dir son gilet, 
sous la chaîne en or de sa montre. Son visage impas  sible affi -
chait une expres  sion de calme forcé. Carla connais  sait bien cette 
mimique qui lui était habi  tuelle quand un membre de la famille 
avait fait quelque chose qui l’irri  tait.

Il tenait à la main un numéro du Demokrat, l’heb  do  ma  daire 
pour lequel Mutter tra  vaillait. Elle y rédi  geait une page d’échos 
poli  tiques et diplo  ma  tiques sous le nom de Lady Maud. Vater se 
mit à lire à haute voix : « Notre nou  veau chan  ce  lier, Herr Adolf 
Hitler, a fait ses débuts dans le monde diplo  ma  tique à l’occa  sion 
de la récep  tion don  née par le pré  sident Hindenburg. »

Le pré  sident était le chef de l’État, Carla le savait. Il était élu, 
mais jouait un rôle d’arbitre dans la poli  tique quo  ti  dienne, se tenant 
au- dessus de la mêlée. Le chan  ce  lier était l’équi  va  lent du Pre  mier 
ministre qui exis  tait dans d’autres pays : c’était lui qui diri  geait le 
gou  ver  ne  ment. Bien qu’Hitler ait été nommé chan  ce  lier, sa for  ma -
tion poli  tique, le parti nazi, ne dis  po  sait pas de la majo  rité abso  lue 
au Reichs  tag – le par  le  ment alle  mand – ce qui per  met  tait, pour le 
moment, aux autres for  ma  tions d’endi  guer ses excès.

Vater par  lait d’un ton dégoûté, comme s’il était contraint 
d’évo  quer un sujet répu  gnant, les eaux usées, par exemple. « Il 
parais  sait mal à l’aise en frac. »

La mère de Carla buvait son café à petites gor  gées et regar -
dait par la fenêtre, fei  gnant d’être cap  ti  vée par le spec  tacle des 
gens gan  tés et emmi  tou  flés, pres  sés de se rendre au tra  vail. Elle 
fai  sait sem  blant d’être calme, elle aussi, mais Carla se ren  dait 
bien compte qu’elle ron  geait son frein.

Leur domes  tique, Ada, se tenait en tablier devant le plan de 
tra  vail, en train de cou  per du fro  mage. Elle posa une assiette 
devant Vater, qui l’ignora. « Herr Hitler était visi  ble  ment sous le 
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charme d’Elisabeth Cerruti, l’épouse de l’ambas  sa  deur d’Italie, 
une femme très culti  vée, vêtue d’une robe de velours rose à 
pare  ments crème. »

Mutter évo  quait tou  jours la tenue des per  son  na  li  tés dont elle 
par  lait dans ses articles. Elle pré  ten  dait que cela per  met  tait aux 
lec  teurs de mieux se les repré  sen  ter. Elle- même était tou  jours 
d’une grande élé  gance ; les temps étaient durs pour  tant et cela 
fai  sait des années qu’elle ne s’était rien acheté. Elle n’en était 
pas moins gra  cieuse ce matin- là dans une robe de cache  mire 
bleu marine qui avait pro  ba  ble  ment l’âge de Carla, mais sou  li -
gnait joli  ment sa sil  houette élan  cée.

« Signora Cerruti, de confes  sion juive, est une fas  ciste 
convain  cue, et ils se sont entre  te  nus pen  dant de longues minutes. 
A-t-elle demandé à Herr Hitler de ces  ser d’atti  ser la haine contre 
les Juifs ? » Vater reposa sèche  ment la revue sur la table.

Nous y voilà, son  gea Carla.
« Tu n’ignores sûre  ment pas que les nazis vont être fous de 

rage, lança-t-il.
— J’espère bien, répon  dit Mutter pai  si  ble  ment. Le jour où 

ils appré  cie  ront ce que j’écris, j’arrê  te  rai.
— Tu ne te rends donc pas compte qu’ils peuvent être ter  ri -

ble  ment dan  ge  reux si on les met en rogne ? »
Une étin  celle de colère s’alluma dans les yeux de Mutter. 

« Je t’en prie, Walter, ne me parle pas comme à une demeu  rée. 
Je sais bien qu’ils sont dan  ge  reux – c’est même la rai  son pour 
laquelle je m’oppose à eux.

— Je ne vois pas l’uti  lité de les pous  ser à bout.
— Tu les attaques bien au Reichs  tag. » Vater était député du 

parti social- démocrate.
« Je par  ti  cipe à des débats ration  nels. »
C’était tou  jours pareil, son  gea Carla. Vati était logique, 

prudent, res  pec  tueux des lois. Mutti avait de la classe et de 
l’humour. Il arri  vait à ses fins par une téna  cité tran  quille ; elle 
par le charme et le culot. Ils ne pour  raient jamais être d’accord.

Vater ajouta : « Au moins, je ne rends pas les nazis fous de 
rage.

— C’est peut- être parce que tu ne leur fais pas grand mal. »
Agacé par sa repar  tie facile, Vater haussa le ton. « Tu t’ima -

gines réel  le  ment que tes plai  san  te  ries leur font du tort ?
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— Je les ridi  cu  lise.
— Et tu éludes le débat.
— Il me semble que les deux tac  tiques ont leurs mérites. »
Cette fois, Vater était vrai  ment en colère. « Enfin Maud, tu 

ne comprends donc pas que tu te mets en dan  ger, et toute notre 
famille avec toi ?

— Au contraire. Le vrai dan  ger consiste à ne pas ridi  cu  li  ser 
les nazis. Tu peux me dire à quoi res  sem  ble  rait la vie de nos 
enfants si l’Allemagne deve  nait un État fas  ciste ? »

Ce genre de dis  cus  sion angois  sait Carla. Elle ne sup  por -
tait pas d’entendre dire que leur famille était en dan  ger. La vie 
devait conti  nuer comme tou  jours. Elle aurait voulu s’asseoir 
dans cette cui  sine tous les matins jusqu’à la fin des temps, avec 
ses parents aux deux bouts de la table de pin, Ada devant l’évier, 
et son frère Erik, qui s’affai  rait bruyam  ment à l’étage, en retard, 
comme tou  jours. Pour  quoi cela devrait- il chan  ger ?

Elle ne se rap  pe  lait pas un petit déjeu  ner où ses parents n’aient 
pas parlé poli  tique et avait l’impres  sion de comprendre ce qu’ils 
fai  saient, comment ils espé  raient faire de l’Allemagne un pays 
où il ferait meilleur vivre pour tous. Récem  ment pour  tant, leurs 
dis  cus  sions avaient pris un tour nou  veau. Ils sem  blaient pen  ser 
qu’un péril effroyable pla  nait sur eux, mais Carla n’arri  vait pas 
à se figu  rer de quoi il retour  nait.

Vater disait : « Dieu sait que je fais tout ce que je peux pour 
mettre des bâtons dans les roues d’Hitler et de sa bande.

— Moi aussi. Mais quand c’est toi qui le fais, tu pré  tends 
agir rai  son  na  ble  ment. » Le res  sen  ti  ment dur  cis  sait les traits de 
Mutter. « Et quand c’est moi, je me fais accu  ser de mettre la 
famille en dan  ger.

— À juste titre », rétor  qua Vater. La que  relle commen  çait à 
peine, mais à cet instant- là, Erik dévala l’esca  lier dans un fra -
cas de che  val au galop et fit irrup  tion dans la cui  sine, son sac 
de col  lé  gien brin  gue  ba  lant sur l’épaule. Il venait d’avoir treize 
ans et un léger duvet noir dis  gra  cieux commen  çait à ombrer sa 
lèvre supé  rieure. Quand ils étaient petits, Carla et Erik jouaient 
beau  coup ensemble ; mais ces jours- là étaient révo  lus. Il s’était 
mis à pous  ser comme une asperge et affec  tait de trou  ver sa sœur 
stu  pide et pué  rile. En réa  lité, elle était plus intel  li  gente que lui et 
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savait un tas de choses aux  quelles il ne compre  nait rien, comme 
les cycles mens  truels.

« C’était quoi, le der  nier air que tu as joué ? » demanda-t-il 
à Mutter.

Le piano les réveillait sou  vent le matin. C’était un Steinway 
à queue – hérité, comme la mai  son elle- même, des parents de 
Vater. Mutter jouait avant le petit déjeu  ner parce que, disait- elle, 
elle était trop occu  pée le reste de la jour  née et trop fati  guée le 
soir. Ce matin- là, elle avait tra  vaillé une sonate de Mozart puis 
un air de jazz. « Ça s’appelle Tiger Rag, répondit- elle à Erik. Tu 
veux du fro  mage ?

— Le jazz, c’est décadent, grom  mela Erik.
— Ne dis pas de bêtises, veux- tu ! »
Ada ten  dit à Erik une assiette de fro  mage et de tranches 

de sau  cisse, et il commença à s’empif  frer. Carla trou  vait ses 
manières déplo  rables.

Vater prit l’air sévère. « Qui est- ce qui t’apprend pareilles 
niai  se  ries, Erik ?

— Hermann Braun dit que le jazz, ce n’est pas de la musique, 
c’est juste du bruit de Nègres. » Hermann était le meilleur ami 
d’Erik ; son père était membre du parti nazi.

« Hermann ferait mieux d’essayer d’en jouer au lieu de dire 
des sot  tises. » Vater se tourna vers Mutter et son visage s’adou -
cit. Elle lui sou  rit. Il pour  sui  vit : « Ta mère a voulu m’apprendre 
le ragtime, il y a bien des années de cela, mais le rythme m’a 
tou  jours échappé.

— Autant cher  cher à apprendre à une girafe à faire du patins 
à rou  lettes », confirma Mutter en riant.

Carla constata avec sou  la  ge  ment que l’orage s’était éloi  gné. 
Elle se déten  dit. Elle prit une tranche de pain noir et la trempa 
dans son lait.

À présent, c’était Erik qui cher  chait la que  relle. « Les Nègres 
sont une race infé  rieure, lança-t-il d’un ton pro  vo  ca  teur.

— Permets- moi d’en dou  ter, le reprit Vater patiem  ment. S’ils 
pas  saient leur enfance dans de belles mai  sons rem  plies de livres 
et de tableaux, si on leur per  met  tait de fré  quen  ter de bonnes 
écoles avec des pro  fes  seurs compé  tents, ils fini  raient peut- être 
par être plus intel  li  gents que toi.

— N’importe quoi ! pro  testa Erik.



22

— Ne parle pas à ton père sur ce ton, petit sot », inter  vint 
Mutter d’une voix indul  gente : toute sa colère s’était épui  sée 
contre Vater et elle parais  sait sim  ple  ment lasse et déçue. « Tu ne 
sais pas de quoi tu parles, et Hermann Braun non plus.

— La race aryenne est for  cé  ment supé  rieure aux autres, 
s’entêta Erik. C’est nous qui diri  geons le monde !

— Ton ami nazi ignore tout de l’his  toire, reprit Vater. Les 
Égyp  tiens de l’Anti  quité ont construit les pyra  mides à une 
époque où les Alle  mands vivaient encore dans des grottes. Les 
Arabes étaient les maîtres du monde au Moyen Âge – les musul -
mans pra  ti  quaient l’algèbre à une époque où les princes alle -
mands n’étaient même pas capables d’écrire leur nom. Cela n’a 
rien à voir avec la race. »

Carla fronça les sour  cils : « Ça a à voir avec quoi, alors ? »
Vater lui jeta un regard plein de ten  dresse : « Voilà une excel -

lente ques  tion, qui prouve que tu es une petite fille très intel  li -
gente. » Le compli  ment la fit rou  gir de plai  sir. « Dans la plu  part 
des civi  li  sa  tions – les Chi  nois, les Aztèques, les Romains –, la 
gran  deur cède un jour la place à la déca  dence. Per  sonne ne sait 
vrai  ment pour  quoi.

— Finis  sez vite de man  ger et allez mettre vos man  teaux, dit 
Mutter. Nous allons être en retard. »

Vater sor  tit sa montre de sa poche de gilet et la regarda en 
haus  sant les sour  cils. « Il est encore tôt.

— Il faut que je dépose Carla chez les Franck, expli  qua 
Mutter. Son école est fer  mée aujourd’hui – la chau  dière à répa  rer 
si j’ai bien compris – et Carla va pas  ser la jour  née avec Frieda. »

Frieda Franck était la meilleure amie de Carla. Leurs mères 
étaient très proches, elles aussi. En fait, dans leur jeu  nesse, la 
mère de Frieda, Monika, avait été amou  reuse de Vater – une 
his  toire amu  sante que la grand- mère de Frieda avait révé  lée un 
jour après avoir bu un peu trop de Sekt.

— Elle ne peut pas res  ter avec Ada ? demanda Vater.
— Ada a rendez- vous chez le méde  cin.
— Ah. »
Carla s’atten  dait à ce que son père demande de quoi elle souf -

frait, mais il hocha la tête comme s’il le savait déjà et ran  gea sa 
montre. Carla mou  rait d’envie de poser la ques  tion, mais sen  tit 
intui  ti  ve  ment que ce n’était pas une bonne idée. Elle prit men -
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ta  lement note d’inter  ro  ger sa mère un peu plus tard – et oublia 
immé  dia  te  ment.

Vater enfila un grand par  des  sus noir et par  tit le pre  mier. Erik 
mit sa cas  quette – la per  chant aussi loin en arrière que pos  sible 
sans qu’elle tombe, comme le vou  lait la mode chez les gar  çons 
de son âge – et sui  vit Vater sur le per  ron.

Carla et sa mère aidèrent Ada à débar  ras  ser. Carla aimait ces 
deux femmes presque autant l’une que l’autre. Quand elle était 
petite, c’était Ada qui s’était occu  pée d’elle jusqu’à ce qu’elle 
ait l’âge d’aller à l’école, car Mutter avait tou  jours tra  vaillé. À 
vingt- neuf ans, Ada n’était pas encore mariée. Elle n’était pas 
par  ti  cu  liè  re  ment jolie, mais avait un sou  rire char  mant, plein de 
gen  tillesse. L’été pré  cé  dent, elle avait été amou  reuse d’un agent 
de police, Paul Huber. Mal  heu  reu  se  ment, ça n’avait pas duré.

Carla et sa mère mirent leurs cha  peaux devant le miroir de 
l’entrée. Mutter pre  nait son temps. Elle avait choisi un feutre 
bleu foncé, de forme ronde avec un bord étroit, comme en por -
taient toutes les femmes ; mais elle incli  nait le sien selon un 
angle par  ti  cu  lier, qui lui don  nait un chic fou. En se coif  fant de 
sa cas  quette de laine tri  co  tée, Carla se demanda si elle aurait 
un jour autant de classe que Mutter. Celle- ci res  sem  blait à une 
déesse de la guerre, avec son long cou, son men  ton et ses pom -
mettes sculp  tés dans du marbre blanc ; belle, oui, sans rien de 
joli pour  tant. Carla avait ses che  veux bruns et ses yeux verts, 
mais elle res  sem  blait plus à une pou  pée jouf  flue qu’à une sta  tue. 
Un jour, elle avait sur  pris sa grand- mère qui disait à Mutter : 
« Ton vilain petit canard se trans  for  mera en cygne, tu ver  ras. » 
Carla atten  dait tou  jours cette méta  mor  phose.

Quand Mutter fut prête, elles sor  tirent. Leur demeure se trou -
vait au milieu d’un ali  gne  ment de grandes et élé  gantes mai  sons 
de ville dans le quar  tier du Mitte, le vieux centre de la ville. 
Elles avaient été construites pour des ministres de haut rang et 
des offi  ciers tels que le grand- père de Carla, qui tra  vaillaient 
dans les bâti  ments gou  ver  ne  men  taux voi  sins.

Carla et sa mère des  cen  dirent en tram l’ave  nue Unter den 
Linden avant de prendre le S- Bahn, le métro aérien, pour se 
rendre de la Friedrichstrasse à la sta  tion Zoologischer Garten, 
juste à côté du jar  din zoo  lo  gique. Les Franck habi  taient le quar -
tier de Schöneberg, au sud- ouest de la ville.
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Carla espé  rait croi  ser le frère de Frieda, Werner. Il avait qua -
torze ans et elle était un peu amou  reuse de lui. Il arri  vait à Carla 
et Frieda d’ima  gi  ner que cha  cune épou  sait le frère de l’autre, 
qu’elles vivaient dans deux mai  sons voi  sines et que leurs enfants 
étaient les meilleurs amis du monde. Ce n’était qu’un jeu pour 
Frieda, mais en secret, Carla était sérieuse. Werner était un beau 
gar  çon, très mûr pour son âge, ce n’était pas un idiot comme 
Erik. Dans la mai  son de pou  pées de Carla, le père et la mère qui 
dor  maient côte à côte dans le lit minia  ture s’appe  laient Carla et 
Werner. Per  sonne ne le savait, même pas Frieda.

Frieda avait un autre frère, Axel, qui n’avait que sept ans ; il 
était né avec un spina- bifida et comme il avait besoin de soins 
médi  caux constants, il ne vivait pas chez eux, mais dans un 
hôpi  tal spé  cia  lisé, dans la ban  lieue de Berlin.

Mutter avait eu l’air sou  cieuse pen  dant tout le tra  jet. « J’espère 
que ça va aller, murmura-t-elle plus ou moins pour elle- même 
lorsqu’elles sor  tirent du métro.

— Ne t’en fais pas. Je vais bien m’amu  ser avec Frieda.
— Ce n’est pas à ça que je pen  sais. C’est à mon petit article 

sur Hitler.
— Tu crois que nous sommes en dan  ger ? Vati avait rai  son ?
— Ton père a sou  vent rai  son.
— Qu’est- ce qui va nous arri  ver si les nazis se mettent en 

colère contre nous ? »
Mutter lui jeta un long regard étrange avant de s’écrier : « Sei -

gneur ! Dans quel monde t’ai- je fait naître ? » Puis elle se tut.
Au bout de dix minutes de marche, elles arri  vèrent devant une 

superbe villa qu’entou  rait un vaste jar  din. Les Franck étaient 
riches : le père de Frieda, Ludwig, était pro  prié  taire d’une usine 
de postes de radio. Deux voi  tures étaient ran  gées dans l’allée. 
La plus grosse, une limou  sine noire et lui  sante, appar  te  nait à 
Herr Franck. Le moteur ronron  nait et un nuage de vapeur bleue 
s’éle  vait du pot d’échap  pe  ment. Le chauf  feur, Ritter, son pan -
ta  lon d’uni  forme enfoncé dans de hautes bottes, se tenait, cas -
quette à la main, prêt à ouvrir la por  tière. Il s’inclina poli  ment 
en disant : « Bon  jour, Frau von Ulrich. »

Le deuxième véhi  cule était une voi  ture verte à deux places. 
Un homme cour  taud à barbe grise sor  tit de la mai  son, por  tant 
une sacoche de cuir, et effleura le bord de son cha  peau pour 
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saluer Mutter avant de mon  ter dans la petite auto  mo  bile. « Je 
me demande ce que le doc  teur Rothmann vient faire d’aussi 
bonne heure », s’inquiéta Mutter.

Elles ne tar  dèrent pas à l’apprendre. La mère de Frieda, 
Monika, une grande femme à l’opu  lente che  ve  lure rousse, appa -
rut sur le seuil. Au lieu de les faire entrer, elle se campa devant 
la porte comme pour en bar  rer l’accès. « Frieda a la rou  geole ! 
annonça-t-elle.

— La pauvre ! s’é cria Mutter. Comment va-t-elle ?
— Pas très bien. Elle a de la fièvre et elle tousse. Mais 

Rothmann dit qu’elle va se remettre. Le pro  blème, c’est qu’elle 
est en qua  ran  taine.

— Évi  dem  ment ! Et toi, tu l’as déjà eue ?
— Oui, quand j’étais petite.
— Werner aussi, je m’en sou  viens – il avait eu une érup  tion 

cara  bi  née. Des bou  tons par  tout. Et ton mari ?
— Tout va bien. Ludi l’a eue dans son enfance. »
Les deux femmes se tour  nèrent vers Carla. Elle n’avait 

jamais eu la rou  geole. Elle comprit qu’elle ne pour  rait pas pas -
ser la jour  née chez Frieda.

Si Carla était déçue, Mutter, elle, était dans tous ses états. 
« Le numéro de cette semaine est consa  cré aux élec  tions – il faut 
que j’aille au jour  nal. » Elle avait l’air affo  lée. Tous les adultes 
étaient pré  oc  cu  pés par les élec  tions légis  la  tives qui devaient 
se tenir le dimanche sui  vant. Mutter et Vater crai  gnaient l’un 
comme l’autre que les nazis n’obtiennent suf  fi  sam  ment de voix 
pour prendre le contrôle inté  gral du gou  ver  ne  ment. « En plus, 
j’ai une vieille amie qui arrive de Londres. Je pour  rais peut- être 
convaincre Walter de prendre une jour  née de congé pour gar  der 
Carla ?

— Tu devrais l’appe  ler », sug  géra Monika.
Peu de gens avaient le télé  phone chez eux, mais c’était le 

cas des Franck, et Carla et sa mère entrèrent dans le ves  ti  bule. 
L’appa  reil était posé près de la porte d’entrée sur une table à 
pieds fuse  lés. Mutter sou  leva le combiné et indi  qua à l’opé  ra -
trice le numéro du bureau de Vater au Reichs  tag, le bâti  ment du 
Par  le  ment. Dès que la commu  ni  ca  tion fut éta  blie, elle lui exposa 
la situa  tion. Elle l’écouta un ins  tant et son visage s’assom  brit. 
« Mon jour  nal va exhor  ter cent mille lec  teurs à faire cam -
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pagne pour le parti social- démocrate, insista-t-elle. Et tu me 
dis que tu as quelque chose de plus impor  tant que ça à faire 
aujourd’hui ? »

Carla n’eut pas de mal à devi  ner comment la dis  cus  sion se 
ter  mi  ne  rait. Vater avait beau l’aimer ten  dre  ment, il ne lui avait 
jamais consa  cré une jour  née entière depuis qu’elle était née. Les 
pères de ses amies ne se compor  taient pas autre  ment. Ce n’était 
pas le tra  vail des hommes, voilà tout. Mais il arri  vait à Mutter 
de faire comme si elle igno  rait ce genre de règles.

« Dans ce cas, je n’ai plus qu’à l’emme  ner au jour  nal, conclut 
Mutter sèche  ment. Je n’ose pas ima  gi  ner comment Jochmann 
va le prendre. » Herr Jochmann était son patron. « Tu sais que 
ce n’est pas ce qu’on peut appe  ler un fémi  niste, même dans ses 
meilleurs jours. » Elle rac  cro  cha bru  ta  le  ment.

Carla avait hor  reur que ses parents se dis  putent, et c’était 
la deuxième scène de la jour  née. Le monde entier en deve  nait 
instable. Ces que  relles lui fai  saient beau  coup plus peur que les 
nazis.

« Allons, viens », lui dit Mutter en s’appro  chant de la porte.
En plus, je n’aurai même pas vu Werner, pensa Carla au 

déses  poir.
À cet ins  tant pré  cis, le père de Frieda, un homme éner  gique et 

jovial, au visage rose barré d’une petite mous  tache noire, appa -
rut dans l’entrée. Il salua aima  ble  ment Mutter, et elle s’arrêta 
pour échan  ger quelques poli  tesses avec lui pen  dant que Monika 
aidait son mari à enfi  ler un man  teau noir à col en four  rure.

Il se diri  gea vers le pied de l’esca  lier. « Werner ! cria-t-il. Je 
pars sans toi ! » Il se coiffa d’un feutre gris et sor  tit.

« J’arrive ! J’arrive ! » Werner des  cen  dit l’esca  lier avec la 
grâce d’un dan  seur. Il était aussi grand que son père, et infi -
ni  ment plus sédui  sant avec ses che  veux blond véni  tien un tout 
petit peu trop longs. Il avait coincé sous son bras un car  table de 
cuir qui parais  sait rem  pli de livres et tenait dans l’autre main 
une paire de patins à glace et une crosse de hockey. Mal  gré sa 
hâte, il s’arrêta pour dire : « Bon  jour, Frau von Ulrich », très 
cour  toi  se  ment. Puis, sur un ton moins for  mel : « Salut, Carla. 
Ma sœur a la rou  geole. »

Carla se sen  tit rou  gir sans aucune rai  son. « Je sais », répondit-
 elle. Elle cher cha quelque chose de char  mant et de spi  ri  tuel à lui 
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dire, mais ne trouva rien. « Je ne l’ai jamais eue, alors je ne peux 
pas res  ter chez vous.

— Je l’ai attra  pée quand j’étais gosse, précisa-t-il comme 
si cela remon  tait à une éter  nité. Il faut que je me dépêche », 
ajouta-t-il d’un ton contrit.

Se refu  sant à le voir dis  pa  raître aussi vite, Carla le sui  vit au- 
dehors. Ritter tenait la por  tière ouverte. « Qu’est- ce que c’est 
comme voi  ture ? » demanda Carla. Les gar  çons connais  saient 
tou  jours les marques d’auto  mo  biles.

« Une limou  sine Mercedes- Benz W 10.
— Elle a l’air très confor  table. » Elle sur  prit le regard de sa 

mère, mi- étonné, mi- amusé.
« Tu veux qu’on vous dépose quelque part ? demanda Werner.
— Ce serait drô  le  ment gen  til.
— Je vais demander à mon père. » Werner passa la tête à 

l’inté  rieur de la voi  ture et dit quelques mots.
Carla enten  dit Herr Franck répondre : « Entendu, mais faites 

vite ! »
Elle se tourna vers sa mère. « Ils vont nous conduire en voi -

ture ! »
Mutter n’hésita qu’un ins  tant. Elle n’appré  ciait pas les idées 

poli  tiques de Herr Franck – il don  nait de l’argent aux nazis – 
mais n’allait cer  tai  ne  ment pas refu  ser de faire le tra  jet dans une 
voi  ture chauf  fée par un matin aussi gla  cial. « C’est très aimable 
à vous, Ludwig », remercia-t-elle.

Elles rejoi  gnirent les Franck à l’arrière de la voi  ture, où il y 
avait suf  fi  sam  ment de place pour quatre. Ritter démarra sou  ple -
ment. « Vous allez Kochstrasse, je sup  pose ? » demanda Herr 
Franck. De nom  breux édi  teurs de jour  naux et de livres avaient 
leurs bureaux dans cette rue du quar  tier de Kreuzberg.

« Je m’en vou  drais de vous faire faire un détour. Vous pou  vez 
nous lais  ser Leipziger Strasse. Ça ira très bien.

— Je ne demande pas mieux que de vous conduire jusqu’à 
votre porte – mais peut- être préférez- vous que vos col  lègues de 
gauche ne vous voient pas des  cendre de la voi  ture d’un gros 
plou  to  crate. » Son ton hési  tait entre humour et hos  ti  lité.

Mutter lui adressa son sou  rire le plus char  mant. « Voyons, 
Ludi, vous n’êtes pas gros – juste un peu enve  loppé. » Elle 
tapota le devant de son par  des  sus.
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Il rit et la ten  sion se dis  sipa. « Je ne l’ai pas volé », reconnut 
Herr Franck qui prit le tuyau acous  tique pour don  ner ses ins -
truc  tions à Ritter.

Ravie d’être dans la même voi  ture que Werner, Carla était 
bien décidée à en tirer le meilleur parti. Mal  heu  reu  se  ment, 
elle ne trou  vait aucun sujet de conver  sa  tion. La seule ques  tion 
qu’elle aurait vrai  ment voulu lui poser était : « Quand tu seras 
grand, tu crois que tu pour  rais épou  ser une fille aux che  veux 
bruns et aux yeux verts, plus jeune que toi d’envi  ron trois ans, 
et plu  tôt intel  li  gente ? » En déses  poir de cause, elle finit par 
dési  gner ses patins à glace et par lui demander : « Tu as match 
aujourd’hui ?

— Non. Je vais juste à l’entraî  ne  ment après les cours.
— À quelle place joues- tu ? » Elle ne connais  sait rien 

au hockey, mais il y avait tou  jours des places dans les sports 
d’équipe.

« Ailier droit.
— Ce n’est pas un peu dan  ge  reux, le hockey ?
— Pas vrai  ment, mais il faut être rapide.
— Je suis sûre que tu es un excellent pati  neur.
— Pas trop mau  vais », concéda-t-il modes  te  ment.
Une fois de plus, Carla sur  prit sa mère qui la regar  dait avec 

un petit sou  rire énig  ma  tique. Avait- elle deviné les sen  ti  ments 
que lui ins  pi  rait Werner ? Carla sen  tit son visage s’empour  prer 
à nou  veau.

La voi  ture s’arrêta devant un éta  blis  se  ment sco  laire et Werner 
des  cen  dit. « Au revoir, tout le monde ! » s’écria-t-il, et il fran  chit 
en cou  rant le por  tail qui don  nait dans la cour.

Ritter repar  tit, lon  geant la rive sud du canal de la Landwehr. 
Carla contem  pla les péniches, leurs car  gai  sons de char  bon coif -
fées de neige comme des mon  tagnes. Elle était étran  ge  ment 
déçue. Elle avait réussi à pas  ser quelques ins  tants avec Werner 
en lui fai  sant comprendre qu’elle aime  rait bien faire le tra  jet en 
voi  ture, et avait gâché ces pré  cieuses minutes en lui par  lant de 
hockey sur glace.

De quoi aurait- elle aimé dis  cu  ter avec lui ? Elle n’en avait 
pas la moindre idée.

Herr Franck se tourna vers Mutter : « J’ai lu votre chro  nique 
dans le Demokrat.
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— J’espère qu’elle vous a plu.
— Je dois dire que je n’ai pas beau  coup appré  cié votre 

manque de respect envers notre chan  ce  lier.
— Parce que vous pen  sez que les jour  na  listes doivent se 

mon  trer res  pec  tueux à l’égard des hommes poli  tiques ? répon  dit 
Mutter d’un ton enjoué. Voilà une idée bien radi  cale. Dans ce 
cas, la presse nazie ferait bien d’être un peu plus polie à l’égard 
de mon mari ! Je ne suis pas sûre qu’elle y soit très dis  po  sée.

— Je ne parle pas de tous les hommes poli  tiques, évi  dem -
ment », répli  qua Herr Franck agacé.

Ils tra  ver  sèrent le car  re  four noir de monde de la Potsdamer 
Platz où régnait une ter  rible cohue : les auto  mo  biles, les tram -
ways et les pié  tons y côtoyaient des char  rettes tirées par des 
che  vaux.

« Ne serait- il pas pré  fé  rable que la presse puisse cri  ti  quer 
tout le monde équi  ta  ble  ment ? demanda Mutter.

— Une idée mer  veilleuse, chère amie. Vous vivez dans un 
monde chi  mé  rique, vos amis socia  listes et vous. Nous sommes 
des hommes prag  ma  tiques, et nous savons que l’Allemagne ne 
peut pas vivre d’idées. Le peuple a besoin de pain, de chaus -
sures et de char  bon.

— Je suis tout à fait de votre avis. Je ne refu  se  rais pas moi-
 même un peu plus de char  bon. Mais je tiens à ce que Carla et 
Erik gran  dissent en citoyens d’un pays libre.

— Vous sur  es  ti  mez la liberté. Elle ne fait pas le bon  heur des 
gens, vous savez. Ils pré  fèrent un pou  voir fort. Pour ma part, je 
veux que Werner, Frieda et ce pauvre Axel gran  dissent dans un 
pays fier de lui, dis  ci  pliné et uni.

— Faut- il vrai  ment, pour qu’il soit uni, que de jeunes voyous 
en che  mises brunes tabassent de vieux bou  ti  quiers juifs ?

— La poli  tique n’est pas tou  jours tendre. On n’y peut rien.
— Vous vous trom  pez. Nous avons un rôle à jouer, vous et moi, 

Ludwig, cha  cun à notre façon. Nous devons essayer de rendre la 
poli  tique moins dure – plus hon  nête, plus ration  nelle, moins vio -
lente. Ne pas le faire, c’est man  quer à notre devoir patrio  tique. »

Herr Franck se hérissa.
Carla ne savait pas grand- chose des hommes, mais elle avait 

déjà compris qu’ils n’aimaient pas que les femmes leur fassent 
la leçon, sur  tout lorsqu’il s’agis  sait de devoir. Mutter avait dû 
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oublier son charme légen  daire à la mai  son ce matin- là. Il est vrai 
que tout le monde était sur les nerfs à l’approche des élec  tions.

Ils débou  chèrent sur la Leipziger Platz. « Où voulez- vous 
que je vous dépose ? demanda fraî  che  ment Herr Franck.

— Ici, ce sera par  fait », répon  dit Mutter.
Franck tapota sur la vitre de sépa  ra  tion. Ritter arrêta la voi -

ture et se hâta de venir ouvrir la por  tière.
« J’espère que Frieda sera vite remise, dit Mutter.
— Merci. »
Elles des  cen  dirent et Ritter referma la por  tière.
Le bureau était à quelques minutes à pied, mais de toute évi -

dence, Mutter avait eu hâte de quit  ter la voi  ture. Carla espé  rait 
qu’elle ces  se  rait un jour de se dis  pu  ter avec Herr Franck. Autre -
ment, elle ris  quait pour sa part d’avoir du mal à conti  nuer à voir 
Frieda et Werner, une perspec  tive qui lui fai  sait hor  reur.

Elles s’éloi  gnèrent d’un pas vif. « Sur  tout, tâche d’être sage 
au bureau et de n’embê  ter per  sonne. » Le ton sin  cè  re  ment 
implo  rant de sa mère tou  cha Carla, qui s’en vou  lut de lui don  ner 
autant de tra  cas. Elle se pro  mit d’être irré  pro  chable.

Mutter salua plu  sieurs per  sonnes en pas  sant : Carla avait tou -
jours vu sa mère tenir cette chro  nique et elle était très connue 
dans les milieux de la presse. Tout le monde l’appe  lait « Lady 
Maud », à l’anglaise.

Près du bâti  ment où le Demokrat avait ses bureaux, elles croi -
sèrent une autre connais  sance : le sergent Schwab. Il s’était battu 
au côté de Vater pen  dant la Grande Guerre, et por  tait encore les 
che  veux cou  pés très court, dans le style mili  taire. La paix reve -
nue, il avait tra  vaillé comme jar  di  nier, d’abord pour le grand- père 
de Carla, puis pour son père ; mais il avait volé de l’argent dans 
le porte- monnaie de Mutter et Vater l’avait ren  voyé. Main  te  nant, 
il por  tait l’affreux uni  forme mili  taire des Sec  tions d’assaut, les 
Che  mises brunes, qui n’étaient pas des sol  dats mais des nazis qui 
s’étaient vu accor  der des pou  voirs de police auxi  liaire.

Sans por  ter la main à sa cas  quette, Schwab lança d’une voix 
clai  ron  nante : « Bon  jour, Frau von Ulrich », comme s’il n’avait 
même pas honte d’être un voleur.

Mutter lui adressa un signe de tête gla  cial et passa devant 
lui. « Je me demande ce qu’il fabrique par ici », murmura-t-elle, 
sou  cieuse, au moment où elles entraient dans le bâti  ment.
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La revue pour laquelle elle tra  vaillait occu  pait le pre  mier 
étage d’un immeuble moderne. Consciente qu’elle n’aurait pas 
dû se trou  ver là, Carla espé  rait pou  voir rejoindre dis  crè  te  ment 
le bureau de Mutter. Par mal  chance, elles ren  contrèrent Herr 
Jochmann dans l’esca  lier. C’était un homme cor  pulent, au nez 
chaussé d’épaisses lunettes. « Qu’est- ce que c’est ? lança-t-il 
d’un ton rogue sans retirer la ciga  rette qu’il avait à la bouche. 
C’est un jour  nal que je dirige ou une école mater  nelle ? »

Mutter ne se démonta pas. « J’ai pensé au commen  taire que 
vous avez fait l’autre jour, dit- elle. Sur les jeunes, qui s’ima -
ginent que le jour  na  lisme est un métier pres  ti  gieux et ne se 
rendent pas compte du tra  vail que cela repré  sente. »

Il fronça les sour  cils. « J’ai dit ça, moi ? Ma foi, c’est vrai, 
indé  nia  ble  ment.

— Alors j’ai eu l’idée de pro  po  ser à ma fille de m’accom -
pa  gner aujourd’hui. Pour qu’elle découvre la réa  lité de notre 
métier. Ça ne peut qu’être bon pour son édu  ca  tion, sur  tout si elle 
devient écri  vain, comme elle le sou  haite. Elle fera un compte 
rendu de sa visite à ses cama  rades de classe. J’étais cer  taine que 
vous approu  ve  riez cette démarche. »

Mutter avait beau bro  der, elle avait l’air convain  cante, estima 
Carla qui n’était pas loin d’y croire elle- même. Cette fois- ci, 
tout son charme était au rendez- vous.

« Vous n’atten  dez pas une visite impor  tante de Londres 
aujourd’hui ?

— Si, en effet, Ethel Leckwith, mais c’est une vieille amie. 
Elle a connu Carla quand elle était bébé. »

Jochmann s’adou  cit. « Hum. Bien. Je vous rap  pelle que nous 
avons une confé  rence de rédac  tion dans cinq minutes. Le temps 
que j’aille ache  ter des ciga  rettes.

— Carla peut y aller à votre place. » Mutter se tourna vers 
elle. « Il y a un bureau de tabac trois immeubles plus loin. Herr 
Jochmann fume des Roth- Händle.

— Oh, c’est vrai  ment gen  til, ça me fera gagner du temps. » 
Jochmann ten  dit à Carla une pièce d’un mark.

Mutter ajouta : « Mon bureau est en haut de l’esca  lier, juste à 
côté de l’alarme d’incen  die. Tu m’y trou  ve  ras quand tu revien -
dras. » Elle se détourna et prit le bras de Jochmann pour lui 
par  ler en confi  dence. « J’ai trouvé que le numéro de la semaine 
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der  nière était le meilleur que nous ayons jamais sorti », lui 
déclara-t-elle tan  dis qu’ils gra  vis  saient les marches.

Carla sor  tit dans la rue en cou  rant. Mutter s’en était habi  le -
ment sor  tie, avec son mélange habi  tuel d’audace et de séduc -
tion. Il lui arri  vait de dire : « Nous les femmes, nous devons 
employer toutes les armes dont nous dis  po  sons. » En y réflé -
chis  sant, Carla prit conscience qu’elle n’avait pas agi autre  ment 
pour obte  nir de mon  ter dans la voi  ture de Herr Franck. Peut- être 
n’étaient- elles pas si dif  fé  rentes, après tout. Cela expli  que  rait 
aussi le curieux petit sou  rire avec lequel Mutter l’avait regar -
dée : elle se revoyait sans doute trente ans plus tôt.

Il y avait la queue au bureau de tabac. La moi  tié des jour -
na  listes de Berlin sem  blaient s’y être donné rendez- vous pour 
ache  ter leurs pro  vi  sions de ciga  rettes de la jour  née. Carla réus  sit 
enfin à mettre la main sur un paquet de Roth- Händle et retourna 
au Demokrat. Elle trouva faci  le  ment l’alarme d’incen  die – une 
grande manette fixée au mur – mais Mutter n’était pas dans son 
bureau. Sans doute la confé  rence de rédac  tion avait- elle déjà 
commencé.

Carla s’enga  gea dans le cou  loir. Toutes les portes étaient 
ouvertes sur des pièces presque vides. Elle n’y aper  çut que 
quelques femmes qui devaient être des dac  ty  los et des secré -
taires. Au fond du bâti  ment, à l’endroit où le cou  loir fai  sait un 
coude, elle se trouva devant une porte fer  mée por  tant un panon -
ceau « Salle de réunion », d’où lui par  ve  naient des voix mas  cu -
lines échauf  fées par la dis  cus  sion. Elle frappa dou  ce  ment à la 
porte, mais per  sonne ne lui répon  dit. Elle hésita un ins  tant, puis 
tourna la poi  gnée et entra.

Dans la salle rem  plie de fumée de tabac, elle décou  vrit huit à 
dix per  sonnes assises autour d’une longue table. Mutter était la 
seule femme. Voyant Carla se diri  ger vers le bout de la table et 
tendre à Jochmann les ciga  rettes et la mon  naie, tous se turent, 
mani  fes  te  ment sur  pris. Elle se dit qu’elle n’aurait pas dû entrer.

Mais Jochmann la remer  cia.
« Je vous en prie, Mon  sieur », répondit- elle et sans trop 

savoir pour  quoi, elle esquissa une petite révé  rence.
Les hommes écla  tèrent de rire et l’un d’eux lança : « Une 

nou  velle assis  tante, Jochmann ? » Elle comprit avec sou  la  ge -
ment qu’elle n’avait pas commis d’impair.
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Elle quitta la salle pres  te  ment et rega  gna le bureau de Mutter. 
Sans retirer son man  teau – il fai  sait froid –, elle par  cou  rut la 
pièce du regard. Elle vit un télé  phone, une machine à écrire et 
des piles de papier et de car  bone posées sur une table.

À côté du télé  phone, se trou  vait une photo  graphie enca  drée 
repré  sen  tant Carla, Erik et Vater. Elle avait été prise deux ans 
plus tôt par une belle jour  née enso  leillée qu’ils avaient pas  sée sur 
la plage du lac de Wannsee, à vingt- cinq kilo  mètres du centre de 
Berlin. Vater était en short. Ils riaient tous. C’était avant qu’Erik 
ne se prenne au sérieux et ne se croie devenu un homme.

Il y avait une seule autre photo dans la pièce, accro  chée au 
mur celle- là, sur laquelle on voyait Mutter au côté du héros 
social- démocrate Friedrich Ebert, qui avait été le pre  mier pré -
sident du Reich alle  mand, juste après la guerre. Elle avait été 
prise une dizaine d’années plus tôt. Carla sou  rit devant la robe 
informe, à taille basse de sa mère, et sa coupe de che  veux à la 
gar  çonne : c’était sans doute la mode à l’époque.

L’éta  gère conte  nait des Bot  tin mon  dains, des annuaires télé -
pho  niques, des dic  tion  naires de dif  fé  rentes langues et des atlas. 
Rien à lire en un mot. Dans le tiroir du bureau, elle trouva des 
crayons, plu  sieurs paires de gants de soi  rée neufs, encore enve -
lop  pés dans leur papier de soie, un paquet de ser  viettes hygié -
niques et un car  net conte  nant des noms et des numé  ros de 
télé  phone.

Carla mit le calen  drier de bureau à jour à la date du lundi 
27 février 1933. Puis elle glissa une feuille de papier dans la 
machine à écrire. Elle tapa son nom complet : Heike Carla von 
Ulrich. À l’âge de cinq ans, elle avait déclaré qu’elle pré  fé  rait 
son deuxième pré  nom et ne vou  lait plus qu’on l’appelle Heike. 
Toute la famille avait accepté son choix, ce qui l’avait tout de 
même un peu éton  née.

Chaque touche de la machine à écrire action  nait une tige 
métal  lique qui venait frap  per le papier à tra  vers un ruban encreur, 
impri  mant une lettre. Quand acci  den  tel  le  ment, elle appuya sur 
deux touches à la fois, les tiges se coin  cèrent. Elle s’efforça de 
les sépa  rer, vai  ne  ment. Elle décida de pres  ser sur une nou  velle 
touche, avec le résul  tat inverse de celui qu’elle espé  rait : il y 
avait main  te  nant trois tiges enche  vê  trées. Elle poussa un gémis -
se  ment : elle avait fait une bêtise, c’était sûr.
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Un bruit l’attira vers la fenêtre. Une dizaine de Che  mises 
brunes défi  laient au milieu de la rue en scan  dant des slo  gans : 
« Mort aux Juifs ! À bas les Juifs ! » Carla ne compre  nait pas 
pour  quoi ces gens- là en vou  laient tel  le  ment aux Juifs, qui 
étaient comme tout le monde, après tout, reli  gion mise à part. 
Elle reconnut avec stu  pé  fac  tion le sergent Schwab en tête du 
cor  tège. Elle avait eu de la peine pour lui quand ses parents 
l’avaient mis à la porte, parce qu’elle savait qu’il aurait du 
mal à retrou  ver un emploi. L’Allemagne comp  tait des mil  lions 
d’hommes qui cher  chaient du tra  vail : Vater disait que c’était la 
crise. Mais Mutter avait été inflexible : ils ne pou  vaient tout de 
même pas gar  der un voleur chez eux !

Les cris au- dehors avaient changé. « À bas les jour  naux 
juifs », hur  laient désor  mais les hommes en chœur. Carla vit un 
bras se lever et un légume pourri vint s’écra  ser sur la porte d’un 
quo  ti  dien natio  nal. Puis, sous ses yeux épou  van  tés, ils se diri -
gèrent vers le bâti  ment dans lequel elle se trou  vait.

Elle recula et conti  nua à épier du coin de l’œil, cachée par 
l’embra  sure de la fenêtre, espé  rant que les mani  fes  tants ne la 
ver  raient pas. Ils s’arrê  tèrent devant l’immeuble, criant tou  jours. 
L’un d’eux jeta une pierre qui heurta la fenêtre de Carla, sans la 
bri  ser pour  tant. Elle poussa tout de même un petit cri effrayé qui 
attira une dac  tylo, une jeune femme coif  fée d’un béret rouge. 
« Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle en pous  sant la porte, puis 
elle regarda par la fenêtre. « Et merde ! »

Les membres de la Sec  tion d’assaut péné  trèrent dans le bâti -
ment et Carla enten  dit un pié  ti  ne  ment de bottes dans l’esca  lier. 
Elle était ter  ri  fiée : qu’allaient- ils faire ?

Le sergent Schwab entra dans le bureau de Mutter. Il hésita 
un ins  tant en voyant une femme et une enfant, puis parut prendre 
son cou  rage à deux mains. Il attrapa la machine à écrire et la 
balança par la fenêtre, fra  cas  sant la vitre. Carla et la dac  tylo 
hur  lèrent.

D’autres Che  mises brunes pas  saient dans le cou  loir, braillant 
leurs slo  gans.

Schwab empoi  gna la dac  tylo par le bras : « Et main  te  nant, 
ché  rie, tu vas me dire où est le coffre- fort.

— Dans la salle des archives, murmura-t-elle d’une petite 
voix apeu  rée.
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— Montre- moi où c’est.
— Tout ce que vous vou  drez. »
Il la poussa hors de la pièce.
Carla se mit à pleu  rer, mais ravala immé  dia  te  ment ses larmes. 

Elle son  gea un ins  tant à se cacher sous le bureau, avant de se 
ravi  ser. Elle ne vou  lait pas leur mon  trer à quel point elle était 
ter  ri  fiée. Quelque chose en elle se révol  tait, lui don  nait envie de 
défier ces brutes.

Que pouvait- elle faire ? Avant tout, il fal  lait pré  ve  nir Mutter.
Elle s’appro  cha de la porte et regarda dans le cou  loir. Les SA 

entraient et sor  taient des bureaux, mais ils n’étaient pas encore 
arri  vés au fond. Carla ne savait pas si le tapage qu’ils fai  saient 
s’enten  dait depuis la salle de réunion. Elle enfila le cou  loir, cou -
rant à toutes jambes, quand un cri l’arrêta net. Jetant un coup 
d’œil dans une pièce, elle vit Schwab qui secouait la dac  tylo au 
béret rouge en hur  lant : « Où est la clé ?

— Je n’en sais rien, je vous le jure ! » san  glo  tait la jeune 
femme.

Le sang de Carla ne fit qu’un tour. Comment Schwab pouvait-
 il se per  mettre de trai  ter une femme de cette façon ? Elle cria : 
« Lâchez- la tout de suite, Schwab, espèce de voleur ! »

Schwab fit volte- face avec dans les yeux un éclair de haine 
qui décu  pla la peur de Carla. Puis son regard se déplaça vers 
quelqu’un qui devait être situé der  rière elle et à qui il lança : 
« Fais déga  ger cette gosse, tu veux ? »

Elle sen  tit quelqu’un la sou  le  ver par les ais  selles. « Une petite 
Juive ? demanda une voix mas  cu  line. Tu m’en as tout l’air, avec 
ta tignasse brune.

— Je ne suis pas juive », hurla-t-elle, ter  ri  fiée.
L’homme la porta jusqu’à l’entrée du cou  loir et la déposa 

bru  ta  le  ment dans le bureau de Mutter. Elle tré  bu  cha et tomba. 
« Reste ici, toi », dit- il et il s’éloi  gna.

Carla se releva. Elle ne s’était pas fait mal. Le cou  loir était 
rem  pli de Che  mises brunes à présent, et il lui était impos  sible de 
rejoindre sa mère. Il fal  lait abso  lu  ment trou  ver de l’aide.

Elle regarda par la fenêtre bri  sée. Une petite foule s’était 
ras  sem  blée dans la rue. Deux poli  ciers se trou  vaient parmi les 
badauds, en train de bavar  der. Carla leur cria : « Au secours ! Au 
secours ! Police ! »
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Ils la virent et s’esclaffèrent.
Leurs rires l’exas  pé  rèrent, et la colère lui fit un peu oublier 

sa peur. Elle retourna dans le cou  loir. Son regard se posa sur 
l’alarme d’incen  die. Levant le bras, elle empoi  gna la manette.

Elle hésita. On n’était pas censé action  ner l’alarme s’il n’y 
avait pas d’incen  die, et une petite affiche appo  sée sur le mur 
mena  çait les contre  ve  nants de lourdes sanc  tions.

Elle tira tout de même le levier.
Rien. Le méca  nisme ne fonc  tion  nait peut- être pas.
Mais sou  dain, un mugis  se  ment reten  tit, s’éle  vant puis retom -

bant, réson  nant à tra  vers tout le bâti  ment.
Les jour  na  listes sur  girent presque immé  dia  te  ment de la salle 

de réunion, au fond du cou  loir. Jochmann sor  tit le pre  mier. 
« Bon sang ! Mais que se passe-t-il ? » demanda-t-il furieux, 
hur  lant pour cou  vrir le bruit de l’alarme.

Un des SA répon  dit : « Ce tor  chon juif commu  niste a insulté 
notre Füh  rer. Nous le fer  mons.

— Sor  tez de mes bureaux ! »
L’homme l’ignora et passa dans une autre pièce. Quelques 

ins  tants plus tard, on enten  dit un hur  le  ment de femme et un fra -
cas qui évo  quait le bruit d’un bureau métal  lique ren  versé.

Jochmann se tourna vers un de ses col  la  bo  ra  teurs : « Schnei-
der, appe  lez la police immé  dia  te  ment ! »

Carla savait que c’était inutile : les poli  ciers étaient déjà sur 
place, et se gar  daient bien d’inter  ve  nir.

Mutter se fraya un pas  sage à tra  vers l’attrou  pe  ment et cou  rut 
dans le cou  loir jusqu’à son bureau : « Ça va ? Tu n’as rien ? » 
cria-t-elle en ser  rant Carla dans ses bras.

Elle ne vou  lait pas être conso  lée comme un bébé. Repous  sant 
sa mère, elle répon  dit : « Je vais bien, ne t’en fais pas. »

Mutter regarda autour d’elle : « Ma machine !
— Ils l’ont jetée par la fenêtre. » Carla se dit que fina  le -

ment, elle ne se ferait pas gron  der parce qu’elle avait blo  qué 
des touches.

« Il faut sor  tir d’ici. » Mutter attrapa la photo qui était sur 
son bureau, prit Carla par la main et elles quit  tèrent la pièce en 
toute hâte.

Per  sonne ne les arrêta dans l’esca  lier. Devant elles, un jeune 
homme, peut- être un jour  na  liste, avait coincé la tête d’un SA 



37

sous son bras et le traî  nait hors du bâti  ment. Carla et sa mère les 
sui  virent. Une autre Che  mise brune déva  lait les marches der -
rière elles.

Sans des  ser  rer son étreinte, le repor  ter aborda les deux poli -
ciers qui se trou  vaient dans la rue : « Arrê  tez cet homme, dit- il. 
Je l’ai sur  pris en train de déva  li  ser nos bureaux. Vous trou  ve  rez 
dans sa poche un pot de café volé.

— Lâchez- le tout de suite », répon  dit le plus âgé des deux 
poli  ciers.

À contre  cœur, le repor  ter le libéra.
Le deuxième SA se rap  pro  cha de son col  lègue.
« Quel est votre nom, mon  sieur ? demanda le poli  cier au 

jour  na  liste.
— Rudolf Schmidt. Je suis cor  res  pon  dant par  le  men  taire au 

Demokrat.
— Mon  sieur Schmidt, je vous arrête pour voies de fait sur la 

per  sonne d’un auxi  liaire de police.
— Ne soyez pas ridi  cule. J’ai pris cet homme la main dans 

le sac. »
Le poli  cier fit un signe de tête aux deux Che  mises brunes. 

« Conduisez- le au commis  sa  riat. »
Les hommes attra  pèrent Schmidt par les bras. Il parut sur 

le point de se débattre, puis se ravisa. « Tous les détails de 
cette affaire paraî  tront dans le pro  chain numéro du Demokrat ! 
s’écria-t-il.

— Il n’y aura pas de pro  chain numéro, rétor  qua le poli  cier. 
Emmenez- le ! »

Sur ces entre  faites, un camion de pom  piers arriva et une 
demi- douzaine d’hommes en jaillit. Leur chef s’adressa aux 
poli  ciers d’un ton bru  tal : « Il faut éva  cuer le bâti  ment.

— Retour  nez à la caserne, il n’y a pas d’incen  die, rétor  qua 
le plus âgé. Ce ne sont que des membres des Sec  tions d’assaut 
qui ferment un jour  nal commu  niste.

— Ce n’est pas mon pro  blème, répli  qua le pom  pier. L’alarme 
a été déclen  chée et la pre  mière chose à faire est d’éva  cuer tout le 
monde, les Sec  tions d’assaut comme les autres. Nous nous pas  se  rons 
de vous. » Il condui  sit ses hommes à l’inté  rieur de l’immeuble.

Carla enten  dit sa mère s’excla  mer : « Oh, non ! » Se retour -
nant, elle la vit qui contem  plait sa machine à écrire, tom  bée sur 
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le trot  toir. Le boî  tier métal  lique avait explosé, révé  lant les arti -
cu  lations entre les tiges et les touches. Le cla  vier était complè -
te  ment déformé, une extré  mité du cylindre s’était déta  chée et la 
petite cloche qui tin  tait pour indi  quer la fin d’une ligne gisait par 
terre pitoya  ble  ment. Une machine à écrire n’était pas un objet 
pré  cieux, mais Mutter sem  blait au bord des larmes.

Les Che  mises brunes et le per  son  nel de la revue quit  tèrent 
le bâti  ment sous la conduite des pom  piers. Le sergent Schwab 
résis  tait et criait, furieux : « Il n’y a pas le feu ! » Les pom  piers 
le pous  sèrent en avant sans l’écou  ter.

Jochmann sor  tit, lui aussi, et s’adressa à Mutter : « Ils n’ont 
pas eu le temps de faire beau  coup de dégâts – les pom  piers les 
en ont empê  chés. Je ne sais pas qui a déclen  ché l’alarme, mais 
nous lui devons une fière chan  delle ! »

Carla qui avait eu peur de se faire répri  man  der pour son ini -
tiative se féli  cita. Fina  le  ment, elle avait bien fait !

Elle prit la main de sa mère, qui sem  bla sur  mon  ter son accès 
de cha  grin. Elle s’essuya les yeux avec sa manche, un geste 
inha  bi  tuel qui révé  lait son émo  tion : si Carla en avait fait autant, 
sa mère n’aurait pas man  qué de lui rap  pe  ler qu’elle avait un 
mou  choir. « Qu’est- ce qu’on fait main  te  nant ? » Elle n’avait 
jamais entendu ces mots dans la bouche de Mutter – d’habi  tude, 
elle savait tou  jours quoi faire.

Carla prit sou  dain conscience que deux per  sonnes se tenaient 
près d’elles. Elle leva les yeux sur une très jolie femme qui 
devait avoir à peu près l’âge de Mutter, et dont le visage res  pi -
rait l’auto  rité. Carla la connais  sait, mais n’aurait pas su dire où 
elle l’avait déjà ren  contrée. Elle était accom  pa  gnée d’un homme 
assez jeune pour être son fils. Il était mince, pas très grand, et 
res  sem  blait à un acteur de cinéma. Il avait un visage remar  qua -
ble  ment sédui  sant, qui aurait presque été trop har  mo  nieux sans 
son nez aplati et déformé. Les deux nou  veaux venus avaient 
l’air aba  sour  dis, et le jeune homme était pâle de colère.

La femme prit la parole la pre  mière, en anglais. « Bon  jour, 
Maud, dit- elle d’une voix qui parut vague  ment fami  lière à Carla. 
Ne me dites pas que vous ne me reconnais  sez pas ! Je suis Eth 
Leckwith, et voici Lloyd. »
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