


didier VaN CauweLaert

La Femme de nos vies
romaN

aLbiN miCheL



7

on n’attend plus rien de la vie, et soudain tout 
recommence. Le temps s’arrête, le cœur s’emballe, la 
passion refait surface et l’urgence efface tout le reste. 
il a suffi d’une alerte sur mon ordinateur pour que, 
dès le lendemain, je me retrouve à six mille kilomètres 
de chez moi, l’année de mes quatorze ans. L’année où 
je suis mort. L’année où je suis né.

*

Peu de choses ont changé à hadamar. C’est resté 
une charmante bourgade du bassin de Limburg, 
entourée de forêts, avec un centre-ville à colombages 
et un jardin public réputé pour ses roses. L’hôpital 
psychiatrique est toujours en activité. simplement 
repeint dans des tons plus pastel, avec un mémorial 
et des panneaux pour touristes. La « nouvelle salle 
de douche », comme on nous disait à l’époque, est 
devenue un musée.

C’est la première fois que je remets les pieds en 
allemagne. retrouver ici, à l’endroit même de notre 
rencontre, la femme que j’ai cherchée en vain toute 
ma vie, comment serait-ce le fruit d’une coïncidence ? 
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ironie subsidiaire, la chambre 313 est à l’étage où se 
trouvait jadis mon dortoir.

*

Je demeure figé sur le seuil, appuyé d’une épaule au 
chambranle. telle qu’elle était soixante-dix ans plus 
tôt, mais vêtue à la mode d’aujourd’hui, ilsa schaffner 
se tient de trois quarts-dos, penchée au-dessus du lit 
médicalisé. Le même âge, la même blondeur, la même 
nuque si fine contrastant avec les épaules carrées, la 
même crispation au coin des lèvres… seul un chignon 
a remplacé la coupe à la garçonne. et un tailleur gris 
moule sa silhouette en lieu et place de l’uniforme.

immobile au-dessus de la vieille dame endormie, 
elle est comme son fantôme avant terme, son dupli-
cata d’autrefois. sa doublure jeunesse – comme les 
gens de cinéma disent : « une doublure lumière ». À 
ce niveau de ressemblance, le doute n’est pas permis : 
la femme à qui je dois tout a eu, elle, une descen-
dance. L’unique rêve de ma vie qui ne soit pas devenu 
réalité.

À tâtons, je prends dans ma poche le sucre et le petit 
flacon d’alcool de menthe qui sont les seuls remèdes 
auxquels j’aie jamais eu recours, face aux émotions 
trop fortes, aux colères inutiles et aux inquiétudes 
sans lendemain que m’ont périodiquement inspirées 
les médecins. J’en ai vu mourir une douzaine – encore 
ne les avais-je fréquentés que sur les pistes de ski, les 
courts de tennis ou les circuits de stock-car. « toi et 
ta santé insolente ! me reprochait Kate avec toute sa 
tendresse lucide. tu nous enterreras tous. »
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elle avait raison, malheureusement pour elle. Chez 
moi, tout a toujours été insolent : ma forme physique, 
ma chance, ma joie de vivre et mon appétit sexuel – 
même si les effets combinés du veuvage, de la retraite 
et du politiquement correct en vigueur dans le New 
Jersey incitent de plus en plus à lâcher prise. Je n’y 
peux rien : depuis le 13 janvier 1941, j’ai charge d’âme 
et je vis double.

À défaut d’être le premier, j’ai toujours eu à cœur 
d’être le meilleur. Peu importe si ça ne s’est jamais 
su. ayant œuvré dans l’ombre de cinq génies succes-
sifs, j’ai facilité leur vie, alimenté leurs travaux et leur 
gloire du mieux que j’ai pu, et ce rôle d’éternel second 
est si conforme à ma nature profonde qu’il a fait de 
moi, en dépit des injustices, l’homme le plus heureux 
que j’aie connu. et le choc que je viens de recevoir, 
sur le seuil de cette chambre d’hôpital, est un ultime 
cadeau du sort. sans doute ma dernière occasion de 
rendre à la vie ce que je lui dois.

—  salope ! grince entre ses dents la doublure 
jeunesse d’ilsa.

d’un mouvement sec, elle rabat le drap sur le visage 
aux paupières closes, tourne les talons pour sortir et 
m’aperçoit. sans diminuer le sourire avec lequel je la 
regardais à son insu, je lui dis : « bonjour madame », 
dans la langue de son injure.

elle s’arrête et me toise. mon visage, le bouquet de 
roses jaunes que j’ai laissé tomber en la découvrant, à 
nouveau mon visage. sous ce regard inquisiteur qui 
me bouleverse, je bénis ma passion pour le vin qui m’a 
incité à apprendre le français, idiome assez facultatif 
dans mon domaine scientifique, mais indispensable 
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aux œnologues. Le concours du meilleur sommelier 
du monde est la dernière scène internationale où le 
français demeure langue officielle, et c’est le milieu où 
je compte aujourd’hui le plus d’amis.

—  mademoiselle, corrige-t-elle d’un ton sec. Vous êtes ?
—  Professeur david rosfeld, dis-je en me refroi-

dissant poliment, pour respecter la distance qu’elle a 
d’emblée mise entre nous.

d’un coup d’index par-dessus l’épaule, elle désigne 
le lit.

—  Je suis sa petite-fille. J’exige qu’on la débranche.
et elle quitte la chambre. Je la retiens d’une main 

ferme. elle se dégage en se méprenant sur ma réac-
tion.

—  Quoi ? Vous avez les moyens de la sortir du 
coma ? Non. elle a au moins cent ans, et si jamais elle 
se réveillait, on l’accuserait de coups et blessures. Je 
ne vois pas ce que ma requête a d’inhumain. de toute 
manière, je suis sa seule famille. Je descends remplir 
les documents.

elle s’éloigne dans le couloir. Je reste un instant en 
suspens entre le présent et le passé, hésitant quant à 
l’urgence. Puis je cours ôter le drap qui recouvre de 
manière prématurée la tête d’ilsa schaffner. retenant 
mon souffle dans le bruit du respirateur, je me force à 
regarder en face son visage décharné, méconnaissable. 
Étranger. Je ne ressens pas l’émotion que j’attendais. 
ou plutôt, la source d’émotion s’est déplacée. J’ai été 
bouleversé, la veille, d’apprendre qu’ilsa schaffner 
était toujours de ce monde. Je le suis plus encore en 
découvrant que sa beauté s’est, pour ainsi dire, réin-
carnée de son vivant, à l’âge où je l’ai connue.



11

sans savoir si elle peut ou non percevoir ma voix, je 
me penche à son oreille.

—  Ich bin David Rosfeld, dein David, ich bin da, 
murmuré-je, la gorge nouée par les inflexions de la 
langue maternelle que je n’ai quasiment plus employée 
depuis mes quinze ans.

Je rajuste dans ses narines la canule de l’oxygène, 
décentrée par le geste brutal de sa petite-fille. mon 
regard va de ses bras si maigres troués de perfusions 
aux quelques cheveux blancs plaqués sur son crâne. 
La vieillesse n’est pas un naufrage ; c’est un lent travail 
de rouille en cale sèche. Jamais je ne finirai comme 
ça. dès que je ne me sentirai plus en état de naviguer, 
je me saborderai. mais ce que je désire pour moi, 
comment accepter qu’on l’impose à la personne à 
qui je dois la vie, au moment même où le destin nous 
remet en présence ?

Je bondis dans le couloir. trois étages plus bas, le 
souffle à peine raccourci grâce à mes joggings quo-
tidiens, j’arrive en même temps que l’ascenseur, et 
j’ouvre la porte en souriant avec ce qui me reste de 
charme.

—  Je suis désolé, mademoiselle, mais…
elle m’interrompt, visiblement contrariée par l’in-

soumission que suggère une descente d’escalier si 
rapide :

—  il n’y a pas de mais. Je m’oppose à tout acharne-
ment thérapeutique, c’est clair ?

—  Je suis désolé, mais je suis professeur de phy-
sique, pas de médecine.

elle me dévisage, les doigts serrés sur l’attaché-case 
que, spontanément, elle a placé entre nous comme un 
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rempart – le rempart de son métier, j’imagine. agent 
de change, contrôleuse d’impôts, juge d’instruction, 
syndic de faillite ? Je m’attends au pire, avec le carac-
tère qu’on peut déduire de ses quelques répliques.

—  si vous n’êtes pas médecin, qu’est-ce que vous 
faisiez dans sa chambre ?

La question me prend au dépourvu. et le bleu tur-
quoise de ses yeux me chavire. Ce regard identique à 
celui de la première femme que j’ai aimée. Ce regard 
d’une inconnue qui ne sait rien de moi. Ce regard qui 
me replonge dans le drame et le défi, qui me renvoie 
aux heures les plus noires et les plus exaltantes de ma 
vie. tout ce que j’ai à lui confier s’accorde mal avec la 
précarité d’un face-à-face à la sortie d’un ascenseur. 
Je finis par céder la place à la famille impatiente qui, 
dans mon dos, me bombarde de Verzeihung, bitte.

La jeune femme me contourne et fonce vers le 
comptoir d’accueil. Je me maintiens à sa hauteur pour 
tenter de renouer le dialogue.

—  en fait, je suis… comment dire ? j’ai bien connu 
ilsa schaffner.

sans marquer la moindre surprise ni un semblant 
d’intérêt, elle me jette :

—  moi non, et je n’ai rien à faire avec ses sbires.
Évitant de relever le mot, je précise que c’est la 

femme la plus extraordinaire que j’aie rencontrée. 
elle répond :

—  Nous ne parlons pas de la même personne.
Je ralentis, m’arrête. apparemment, elle ne connaît 

de son aïeule que les calomnies proférées lors du 
 procès de Nuremberg. son nom, figurant sur la liste 
des accusés entre sauckel et speer, avait disparu 
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comme tant d’autres au fil de l’instruction – sui-
cide, exécution discrète en prison pour protéger 
des secrets, « rachat » de scientifiques nazis par les 
alliés… Comme elle n’avait pas comparu au tribunal, 
deux proches d’hitler avaient tenté d’alléger leurs 
crimes en dressant d’elle le portrait monstrueux qu’a 
retenu l’histoire. L’alerte info Ilsa Schaffner, installée 
depuis sept ans sur mon ordinateur, ne m’avait jamais 
 renvoyé que sur son passé d’avant 1945 – jusqu’à jeudi 
matin. un entrefilet dans le Limburger Zeitung :

Hadamar : Drame de la solitude. Une centenaire qui 
vivait recluse dans son appartement, Mme Ilsa Schaff
ner, blesse sa voisine du rezdechaussée en jetant son 
téléviseur par la fenêtre. Tombée dans le coma après 
cette crise de démence, elle a été admise à l’hôpital psy
chiatrique de la ville.

au comptoir d’accueil, sa petite-fille essaie déses-
pérément de se faire comprendre par une hôtesse her-
métique aux langues de molière et shakespeare. Je la 
laisse se dépatouiller quelques secondes encore, puis 
je la rejoins pour lui offrir mes services de traducteur. 
elle me gratifie d’un regard où la méfiance le dispute 
au soulagement.

—  dites à cette gourdasse que je suis l’unique 
parente de la 313, que je ne paierai aucun frais de 
survie artificielle, et que j’attaquerai l’hôpital en cas 
d’acharnement thérapeutique. Je m’appelle marianne 
Le bret, je suis avocate au barreau de morlaix.

Je m’accoude au comptoir, donne ma carte ameri-
can express à l’hôtesse et, mobilisant mes souvenirs 
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d’allemand, je la remercie de me facturer tous les frais 
de séjour et les suppléments que ne prendrait pas en 
charge l’assurance de mme ilsa schaffner, grand-mère 
de mlle Le bret.

—  Vous n’avez pas traduit morlaix, observe l’inté-
ressée d’un ton suspicieux.

—  Je ne pense pas que ce soit votre argument le 
plus marquant.

—  et pourquoi vous donnez votre amex ?
—  si je suis en vie, mademoiselle, c’est grâce à votre 

grand-mère. elle m’a sauvé, en 1941.
marianne Le bret me regarde comme si j’avais dit 

quelque chose d’obscène.
—  Elle ? Ça m’étonnerait. david rosfeld, vous 

m’avez dit. Vous êtes juif, non ?
C’est lancé à la limite de l’agressivité. Je soutiens 

son regard et je réponds lentement :
—  Grâce à elle, oui.
Je la vois perdre pied. sans transition, je lui 

demande si je peux lui offrir un verre. elle hésite, 
rouvre la bouche.

—  Fräulein Le bret ?
on se retourne sur une petite femme à lunettes qui 

vient d’entrer en coup de vent dans le hall, un gros sac 
mou en bandoulière et un dossier sous le bras. elle lui 
tend une main grassouillette.

—  Pardon mon retard et mon français, je suis Lise-
lotte Farbel, sociale travailleuse qui vous a pris contact.

Je laisse marianne lui serrer la main, puis je me 
propose à nouveau comme interprète. ravie, l’assis-
tante sociale pivote vers moi et me noie sous un flot 
de détails qui me serrent le cœur. elle connaissait bien 
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ilsa, elle avait contribué à son maintien à domicile. 
C’était une personne très calme, dit-elle, très douce, 
la préférée des auxiliaires de vie qui se relayaient 
pour lui faire les courses. elle ne disait rien, mais elle 
avait une grande écoute, et elle était souriante. elle 
s’occupait elle-même de sa toilette et de son ménage, 
elle n’en démordait pas. tout était impeccable dans 
 l’appartement, même si elle ne recevait jamais per-
sonne. elle ne sortait presque plus, mais elle s’intéres-
sait à tout, elle était abonnée à beaucoup de journaux, 
elle menait sa petite vie, elle avait l’air en paix. rien 
ne peut expliquer la crise de violence qu’elle a eue 
mercredi soir.

La gorge nouée, je demande à quelle heure ilsa a 
jeté sa télé par la fenêtre.

—  Vers vingt heures, je crois.
—  elle regardait les informations ?
—  Je ne sais pas. Vous pensez que c’est lié au pro-

gramme ? Nous n’avons peut-être pas les meilleures 
chaînes du monde, mais quand même…

son trait d’humour tombe à plat devant mon air 
grave.

—  et les voisins ont entendu quelque chose ?
—  des coups dans les murs, des bris de vaisselle…
—  Vous pouvez traduire ? s’impatiente marianne. 

de quoi vous parlez ?
Je me fais violence pour répondre sur un ton 

neutre :
—  de sa vie.
—  demandez si elle a fait un testament.
Je transmets la requête. L’assistante sociale hoche 

vigoureusement la tête, ouvre son dossier, lui tend 
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une enveloppe libellée dans leurs deux langues : Pour 
ma petitefille Marianne Le Bret, avocate à Morlaix 
(France). au dos, l’écriture en dents de scie indique 
que l’original du présent testament est conservé 
à l’étude Kirschengart de Limburg. tandis que 
marianne déchire nerveusement le rabat, je ressasse 
le nouvel élément qui vient de changer la donne. mer-
credi soir, le journal télé… À moins d’une coïncidence 
encore plus improbable que le fait d’habiter la ville de 
notre rencontre, je viens de recevoir la preuve qu’ilsa 
schaffner ne m’avait pas oublié.

mais pourquoi, dans ces conditions, ne s’est-elle 
jamais manifestée ? J’ai toujours été joignable, long-
temps photographié dans la presse internationale 
aux rubriques sport, science, art de vivre et cinéma, 
facile à contacter par les annuaires d’université ou 
l’imprésario de ma femme. tant de raseurs croisés 
au temps de mes études à Princeton m’ont retrouvé 
sans le moindre effort – pourquoi ne l’a-t-elle pas 
fait ? un signe d’elle, et j’aurais tout plaqué. ou 
presque.

—  Ça dit quoi ? s’informe sa petite-fille en me ten-
dant le testament.

Je parcours les cinq lignes au-dessus de la signature, 
et lui énumère les dispositions s’achevant par celle 
qui, hélas, lui donne raison.

—  elle vous lègue son appartement, elle indique les 
références de sa convention obsèques, elle confirme 
qu’elle a opté pour l’incinération sans service reli-
gieux, elle interdit qu’on prélève ses organes et… le 
cas échéant, elle vous informe qu’elle refuse l’achar-
nement thérapeutique.
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J’abaisse la feuille. aucune réaction sur le visage de 
la légataire.

—  et il n’y a rien pour vous ? s’enquiert-elle sur un 
ton brusquement dénué d’animosité.

Je secoue la tête. il y a beaucoup pour moi, mais c’est 
entre les lignes. Je lui demande si elle l’a rencontrée de 
son – le mot vient malgré moi – de son vivant.

—  Jamais. J’ai reçu une lettre, il y a cinq ans, à la 
mort de ma mère. Je l’ai renvoyée sans l’ouvrir, dès 
que j’ai vu le nom de l’expéditrice.

J’avale ma salive, sans commentaire. L’assistante 
sociale lui remet le dossier avec un sourire ennuyé, nous 
souhaite bon courage et s’excuse d’être en retard à son 
prochain rendez-vous. on la regarde trottiner vers la 
porte coulissante. Les doigts de marianne serrent contre 
son ventre le dossier marron Schaffner Ilsa. Le premier 
geste d’émotion que je lui vois. Le contrecoup de sa 
rage : un mélange de fausse délivrance et de détresse sans 
prise. Le poids des secrets de famille, des vies gâchées en 
silence. Le poids qui justifie tant de choses.

une clé s’échappe de la chemise cartonnée, avec 
une adresse sur l’étiquette en plastique. Je la ramasse, 
la lui tends. elle la remet à sa place.

—  et vous, monsieur rosfeld, vous l’avez revue ?
—  Pas depuis 1942. si je puis me permettre une 

question indiscrète… Que savez-vous d’elle, exacte-
ment ?

elle plaque le dossier sur le comptoir devant elle, 
sort son smartphone, sélectionne d’un coup d’in-
dex la messagerie, et me plante sous le nez la pièce à 
conviction qui a tant servi contre ilsa. La photo qui la 
montre au berghof en 1938, prenant le thé sur fond 
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de montagnes avec hitler en culotte de peau, qui sou-
rit entre sa maîtresse eva braun et ses deux favoris, 
Göring et speer. de là à faire d’elle l’éminence grise 
du iiie reich… il fallait tout le talent, la lâcheté et 
le culot de ce gros porc de Göring, face aux juges 
de Nuremberg, pour tenter de se blanchir sur le dos 
d’une absente.

—  Je sais tout ce qu’il y a à savoir, monsieur ros-
feld. C’était une nazie de la pire espèce, une ss qui a 
massacré les enfants du camp de concentration qu’elle 
dirigeait.

elle a parlé d’une traite, évacuant aussitôt la photo 
de son écran. Je rectifie sur la pointe de la voix :

—  elle était officier dans les services scientifiques 
de la wehrmacht, elle n’a tué personne, et ce qu’elle 
dirigeait, c’était une école.

—  N’importe quoi, fait-elle en haussant les épaules. 
et le témoignage du maréchal Göring à Nuremberg ? 
et celui de son chef direct, le colonel Grübblick ? ils 
savaient d’avance qu’ils étaient condamnés à mort 
et que rien ne les sauverait  : pourquoi l’auraient-ils 
chargée s’il n’y avait pas matière ?

Je soupire et la contemple avec un sourire triste :
—  Vous voulez qu’on en parle ?
elle regarde sa montre.
—  Je reprends l’avion.
—  il y a un bar très calme à mon hôtel. C’est à cinq 

minutes d’ici.
—  Je verrai. Vous pouvez m’aider pour le formu-

laire ?
elle commence à se détendre. son agressivité a un 

air de famille, mais son sourire aussi est le même. J’ai 
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devant moi un autre visage d’ilsa, après la tension qui 
a marqué notre rencontre. L’histoire se répète. du 
moins la vie rebrousse chemin. mais que faire de cette 
ressemblance anachronique ? de ce passé qui ressurgit 
sur pied. Je ne suis plus du tout certain du bien-fondé 
de la vérité que je m’apprête à lui révéler. si elle s’est 
construite sur la haine de sa grand-mère inconnue, 
faut-il toucher au mur porteur ?

Je m’accoude au comptoir d’accueil, et je l’aide à 
remplir le « formulaire », comme elle dit. L’autorisa-
tion de débrancher ilsa schaffner.

—  il faut revenir à partir de quinze heures, décrète 
l’hôtesse en tamponnant le document. Vous irez 
directement en psychogériatrie, vous demanderez le 
chef du service pour qu’il contresigne.

Je traduis, demande si ce n’est pas trop tard par 
rapport à son avion. elle fait non de la tête. il est 
midi moins dix. Je commence à ressentir le décalage 
horaire et j’ai soudain très faim.

—  Je vous suis, dit marianne Le bret.

*

Nous sommes sortis dans le soleil d’été qui jouait 
entre les jeunes pousses. L’atmosphère était douce, 
légère, en décalage complet avec la situation. ou 
peut-être était-ce à nous de nous adapter.

Je lui ai ouvert la portière de l’audi tt que j’avais 
louée à l’aéroport de Francfort. Comme le 13 janvier 
1941, j’allais quitter cet hôpital en décapotable avec 
une jolie blonde hostile, mais, cette fois, c’est moi qui 
conduirais.
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elle m’a demandé de recapoter.
—  Je suis sujette aux courants d’air.
L’expression m’a fait sourire. C’est une tempête qui 

allait s’abattre sur elle, si je me décidais à parler. J’ai 
refermé le toit de l’audi, et nous sommes partis à tra-
vers les ruelles typiques de ce petit coin de paradis qui 
avait servi d’enfer pendant la guerre.

durant les cinq minutes du trajet, elle m’a raconté 
sa vie. Ça ne demandait pas plus. mère employée 
municipale dans la banlieue de brest, emportée par 
un cancer après deux ans de retraite, sans jamais avoir 
digéré d’être la fille d’une criminelle nazie qui l’avait 
mise au monde en prison. Père insignifiant, jamais là, 
technicien de forage sur des plateformes pétrolières. 
diplômée en droit, célibataire sans enfant, militante 
de Greenpeace et bretagne-Écosystème, endettée à 
mort pour renflouer son petit cabinet spécialisé dans 
la lutte contre les algues vertes, elle poursuivait sans 
relâche les lobbies agricoles responsables de la pollu-
tion des plages. elle perdait tous ses procès, et son 
dernier espoir était de figurer sur la liste écologiste à la 
prochaine élection municipale – espoir qui était parti 
en fumée hier matin, quand son aïeule avait ressurgi 
dans l’actualité.

À peine assise dans un fauteuil club au bar de 
l’hôtel Nassau, elle a de nouveau affiché sur son 
portable la photo prise avec hitler. Cette fois, elle 
m’a montré le message anonyme qui accompagnait 
l’envoi :

« Marianne Le Bret, ou sa grandmère nazie Ilsa 
Schaffner ? Algues vertes, ou peste brune ? »



—  Ç’a été envoyé à France 3 bretagne et au Télé
gramme de Brest. Qui voudrait de moi sur une liste, 
maintenant, à part le Front national ?

elle a tapé sur la table, renversant la carte des 
consommations disposée sur un petit chevalet.

—  Jamais on n’en finira avec ce passé ?
J’ai répondu doucement :
—  C’est le passé qui n’en a pas fini avec nous.
—  mais ce n’est pas mon histoire, merde !
J’ai poussé un long soupir, je nous ai commandé 

deux verres de vin blanc, et j’ai commencé le récit qui 
allait détruire tous ses repères.
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