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Par un lundi pluvieux de 1961, Rebecca Hoffmann reçut une
convocation de la police secrète.
La journée avait commencé comme toutes les autres. Son mari
l’avait conduite au lycée dans sa Trabant 500 mastic. Les vieilles
rues pleines de charme du centre de Berlin portaient encore les
plaies béantes des bombardements de la guerre, sauf là où des
immeubles de béton neufs se dressaient comme autant de fausses
dents dépareillées. Au volant, Hans réfléchissait tout haut : « Nos
tribunaux sont au service des juges, des avocats, de la police, du
gouvernement – de tout le monde, sauf des victimes, disait-il.
Personne ne s’étonne que ça se passe ainsi dans les pays capitalistes occidentaux, mais sous un régime communiste, les tribunaux devraient être au service du peuple, tu ne trouves pas ?
C’est apparemment une évidence qui échappe à mes collègues. »
Hans travaillait au ministère de la Justice.
« À propos de collègues, remarqua Rebecca, ça fait presque
un an qu’on est mariés et deux ans qu’on se connaît, mais tu ne
m’en as encore présenté aucun.
— Tu les trouverais assommants, c rois-moi, s’empressa-t-il de
répondre. Ce sont tous des juristes.
— Il y a des femmes ?
— Non. Pas dans mon service en tout cas. » Hans exerçait un
emploi administratif : il s’occupait de la nomination des juges, du
calendrier des audiences, de la gestion des tribunaux.
« N’empêche, ça me ferait plaisir de les connaître. »
Hans était un homme vif qui avait appris à se maîtriser.
Rebecca surprit dans son regard un éclair de colère qu’elle
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ne connaissait que trop bien. Il dut prendre sur lui pour se
dominer.
« Entendu, je vais essayer d’organiser quelque chose,
proposa-t-il. On pourrait aller prendre un verre dans un bar tous
ensemble un soir. »
De tous les hommes qu’avait rencontrés Rebecca, Hans avait
été le premier à pouvoir prétendre égaler son père. Il était sûr
de lui et autoritaire, mais il l’écoutait toujours. Il avait un bon
emploi – les Allemands de l’Est n’étaient pas nombreux à avoir
leur voiture personnelle –, et les employés du gouvernement
étaient généralement des communistes purs et durs, alors que
Hans, chose surprenante, partageait le scepticisme politique de
Rebecca. Comme son père, il était grand, séduisant et élégant.
L’homme de sa vie, en un mot.
Une seule fois avant leur mariage, elle avait douté de lui, pour
peu de temps. Ils avaient eu un accident de voiture sans gravité. L’autre conducteur était entièrement dans son tort : il avait
débouché d’une rue latérale sans marquer l’arrêt. Ce genre d’incident arrivait quotidiennement, mais Hans s’était mis dans une
rage folle. Les dégâts se limitaient à de la tôle froissée, ce qui ne
l’avait pas empêché d’appeler la police, de présenter aux agents
sa carte du ministère de la Justice et de faire arrêter et embarquer
l’autre automobiliste pour conduite dangereuse.
Il avait immédiatement prié Rebecca de l’excuser d’avoir
perdu son s ang-froid. Sa brutalité l’avait effrayée et elle avait été
à deux doigts de rompre. Il lui avait alors expliqué qu’il était à
cran, surchargé de travail, et elle l’avait cru. Elle se félicitait de
lui avoir fait confiance : elle ne l’avait plus jamais vu dans cet état.
Ils étaient sortis ensemble pendant un an et avaient partagé le
même lit presque tous les w
 eek-ends durant six mois, sans qu’il
demande à Rebecca de l’épouser. Elle s’en était étonnée. Après
tout, ils n’étaient plus des enfants : elle avait vingt-huit ans, et lui
trente-trois. Elle avait donc pris les devants et lui avait proposé
qu’ils se marient. Interloqué au premier abord, il avait tout de
même accepté.
Hans arrêta la voiture devant le lycée où elle travaillait. C’était
un bâtiment moderne, bien équipé : les communistes prenaient
l’enseignement très au sérieux. Devant la grille, cinq ou six
jeunes fumaient des cigarettes sous un arbre. Ignorant leurs
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regards, Rebecca embrassa Hans sur la bouche avant d’ouvrir
la portière.
Les garçons la saluèrent poliment, mais elle sentit leurs yeux
d’adolescents concupiscents se poser sur elle tandis qu’elle rejoignait la cour en évitant les flaques.
Rebecca était issue d’une famille politiquement engagée.
Son grand-père avait été député social-démocrate au Reichstag,
le parlement allemand, jusqu’à l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Sa
mère avait été conseillère municipale, elle aussi dans le camp
des sociaux-démocrates, durant la brève période de démocratie
qu’avait connue Berlin-Est au lendemain de la guerre. Mais l’Allemagne de l’Est vivait désormais sous une dictature communiste,
et Rebecca ne voyait pas l’intérêt de faire de la politique. Elle
mettait donc tout son idéalisme au service de sa mission d’enseignante, en espérant que la génération suivante serait moins dogmatique, plus tolérante et plus intelligente.
Elle vérifia les emplois du temps sur le tableau d’affichage de
la salle des professeurs, pour voir s’il n’y avait pas de modifications de dernière minute. La plupart de ses classes avaient été
doublées pour la journée, ce qui l’obligeait à rassembler deux
groupes d’élèves dans la même salle. Alors qu’elle était professeur
de russe, elle devait également assurer un cours d’anglais. C’était
une langue qu’elle ne parlait pas, excepté quelques mots qu’elle
avait glanés auprès de Maud, sa grand-mère anglaise, toujours
aussi combative à soixante-dix ans.
C’était la deuxième fois que Rebecca était chargée du cours
d’anglais et elle se demanda sur quel texte elle allait bien pouvoir
faire travailler ses élèves. La fois précédente, elle avait choisi une
brochure de conseils distribuée aux soldats américains pour leur
expliquer comment se comporter avec les Allemands : les élèves
avaient trouvé ça désopilant et, en même temps, ils avaient appris
beaucoup de choses. P
 eut-être pourrait-elle aujourd’hui copier
au tableau les paroles d’une chanson en anglais qu’ils connaissaient tous, comme « The Twist » – diffusée en boucle sur la
station des forces américaines – et leur demander de les traduire
en allemand. Ce ne serait pas un cours conventionnel, mais elle
ne pouvait pas faire mieux.
Le lycée manquait terriblement de personnel : la moitié des
enseignants avaient émigré en Allemagne de l’Ouest, où ils
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touchaient trois cents marks de plus par mois et vivaient libres.
La situation était identique dans presque tous les établissements
scolaires d’Allemagne de l’Est. Et le problème ne se limitait pas
aux professeurs. Les médecins pouvaient doubler leurs revenus
en passant à l’Ouest. La mère de Rebecca, Carla, responsable du
personnel infirmier dans un grand hôpital de Berlin-Est, s’arrachait les cheveux devant la pénurie d’infirmières et de médecins.
C’était la même chose dans l’industrie, et jusque dans l’armée.
Une crise nationale.
Alors que Rebecca griffonnait les paroles de « The Twist »
dans un carnet, essayant de se rappeler le vers à propos de « my
little sis », « ma petite sœur », le proviseur adjoint entra dans la
salle des professeurs. Après les membres de sa famille, Bernd
Held était sans doute le meilleur ami de Rebecca. C’était un
homme d’une quarantaine d’années, mince, aux cheveux bruns,
sur le front duquel courait une cicatrice livide à l’endroit où un
éclat d’obus l’avait touché, alors qu’il défendait les Hauteurs de
Seelow, dans les derniers jours de la guerre. Il était professeur de
physique, mais partageait l’intérêt de Rebecca pour la littérature
russe, et ils mangeaient leurs sandwichs de midi ensemble deux
ou trois fois par semaine. « Écoutez tous, dit Bernd. J’ai une
mauvaise nouvelle à vous annoncer. Anselm nous a quittés. »
Son intervention fut saluée par un murmure de surprise.
Anselm Weber était le proviseur. C’était un communiste loyal
comme tous ceux qui occupaient des postes à responsabilité. Les
sirènes o
 uest-allemandes de la prospérité et de la liberté avaient
apparemment eu raison de ses principes.
Bernd poursuivit : « On m’a demandé de le remplacer jusqu’à
la nomination de son successeur. » Rebecca et tous les enseignants du lycée savaient que le proviseur adjoint aurait dû obtenir ce poste si les compétences avaient été le seul critère en jeu ;
mais l’accès lui en était barré parce qu’il refusait d’adhérer au
parti socialiste unifié, le SED – le parti communiste qui ne disait
pas son nom.
Pour la même raison, Rebecca ne serait jamais chargée d’une
fonction de direction. Anselm avait insisté pour qu’elle adhère
au Parti, mais elle n’avait rien voulu entendre. Elle aurait eu
l’impression d’entrer de son plein gré dans un asile de fous et de
faire comme si les autres internés étaient sains d’esprit.
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Pendant que Bernd exposait les derniers aménagements
d’emploi du temps, Rebecca se demanda quand le prochain
proviseur serait nommé. Dans un an ? Combien de temps cette
crise d
 urerait-elle ? Nul ne le savait.
Avant son premier cours, elle jeta un coup d’œil dans son
casier. Il était vide. Le courrier n’était pas encore arrivé. P
 eut-être
le facteur é tait-il passé à l’Ouest, lui aussi...
La lettre qui allait faire basculer sa vie était encore en chemin.
Elle alla donner son premier cours qui traitait du poème russe
« Le cavalier de bronze » devant une salle pleine à craquer de
jeunes de d
 ix-sept et d
 ix-huit ans. C’était un sujet qu’elle reprenait tous les ans depuis qu’elle avait commencé à enseigner.
Comme chaque fois, elle guida ses élèves dans une analyse de
texte d’une parfaite orthodoxie soviétique, leur expliquant que
Pouchkine tranchait le conflit entre intérêt personnel et intérêt
public en faveur du second.
À midi, elle rejoignit le bureau du proviseur avec son sandwich et prit place en face de Bernd, assis derrière sa grande
table de travail. Ses yeux se posèrent sur l’étagère de bustes en
céramique bon marché : Marx, Lénine et Walter Ulbricht, le
dirigeant communiste de l’Allemagne de l’Est. Bernd suivit son
regard et sourit. « C’est un malin, Anselm, dit-il. Il a prétendu
être un vrai croyant pendant des années, et maintenant, zou,
il a filé.
— Tu n’as pas envie d’en faire autant ? Tu es divorcé, tu n’as
pas d’enfants, pas d’attaches. »
Il regarda autour de lui, comme s’il craignait des oreilles indiscrètes puis haussa les épaules. « J’y ai pensé – comme tout le
monde sans doute. Et toi ? Ton père travaille à B
 erlin-Ouest
d’ailleurs, tu ne m’as pas dit ça un jour ?
— Si. Il dirige une usine de téléviseurs. Mais ma mère est bien
décidée à rester à l’Est. Elle dit qu’il faut affronter les problèmes,
pas les fuir.
— Je l’ai déjà rencontrée. Une vraie tigresse.
— C’est vrai. En plus, la maison où nous vivons appartient à
sa famille depuis des générations.
— Et ton mari ?
— Il tient beaucoup à son emploi.
— Tant mieux. Au moins, je ne risque pas de te perdre.
21

— Bernd..., commença Rebecca avant de s’interrompre, hésitante.
— Oui, vas-y.
— Je peux te poser une question personnelle ?
— Bien sûr.
— Tu as quitté ta femme parce qu’elle avait une liaison, c’est
bien ça ? – Bernd se raidit, mais acquiesça. – Comment l’as-tu
appris ? »
Il tressaillit, comme sous l’effet d’une vive douleur.
« Je n’aurais pas dû te demander ça ? regretta Rebecca embarrassée. C’est trop personnel ?
— Non, à toi, je veux bien le dire. Je lui ai posé la question en
face et elle a reconnu qu’elle avait rencontré quelqu’un d’autre.
— Mais qu’est-ce qui a éveillé tes soupçons ?
— Un tas de petites choses...
— Le téléphone qui sonne, l’interrompit Rebecca, tu
décroches, personne ne répond pendant plusieurs secondes et
puis la ligne est coupée. »
Il hocha la tête.
« Ton conjoint déchire un billet en petits morceaux qu’il jette
dans la cuvette des toilettes avant de tirer la chasse. Le week-end,
il est convoqué à une réunion imprévue. Le soir, il passe deux
heures à écrire quelque chose qu’il refuse de te montrer.
— Oh là là ! constata Bernd tristement. Tu parles de Hans.
— Il a une maîtresse, tu ne crois pas ? » Elle reposa son sandwich : elle n’avait pas faim. « R
 éponds-moi franchement.
— Je ne sais pas quoi te dire. »
Bernd l’avait embrassée une fois, quatre mois auparavant, le
dernier jour du trimestre d’automne. Ils s’étaient dit au revoir,
s’étaient souhaité un joyeux Noël et il l’avait retenue doucement
par le bras, avait incliné la tête vers elle et l’avait embrassée sur
la bouche. Elle lui avait demandé de ne jamais recommencer et
avait ajouté qu’elle aimerait bien rester son amie ; quand les cours
avaient repris en janvier, ils avaient fait comme s’il ne s’était rien
passé. Il lui avait même confié, quelques semaines plus tard, qu’il
avait rendez-vous avec une veuve de son âge.
Rebecca ne voulait surtout pas lui donner de faux espoirs,
mais Bernd était le seul à qui elle pouvait se confier en dehors
de sa famille, et elle n’avait pas envie de tracasser les siens, pas
22

encore. « J’étais tellement sûre qu’Hans m’aimait, s oupira-t-elle,
les larmes aux yeux. Et puis je l’aime moi.
— Peut-être qu’il t’aime tout de même. Il y a des hommes qui
ne savent pas résister à la tentation, tu sais. »
Rebecca se demandait souvent si Hans était satisfait de leur
vie sexuelle. Il ne se plaignait jamais, mais ils faisaient l’amour à
peu près une fois par semaine, ce qu’elle trouvait peu fréquent
pour de jeunes mariés. « Tout ce que je veux, c’est une famille
à moi, exactement comme celle de ma mère, dans laquelle tout
le monde se sente aimé, soutenu et protégé, m
 urmura-t-elle. J’ai
cru que Hans pourrait m’offrir cette vie-là.
— Ne te décourage pas. Une liaison, ce n’est pas forcément
la fin d’un couple.
— La première année de mariage ?
— Ce n’est pas très bon signe, je te l’accorde.
— Qu’est-ce que tu ferais à ma place ?
— Pose-lui la question. Il avouera p
 eut-être, ou bien il niera,
mais au moins, il saura que tu es au courant.
— Et ensuite ?
— Qu’est-ce que tu veux ? Divorcer ? »
Elle secoua la tête. « Je ne le quitterai jamais. Le mariage est
une promesse. On ne peut pas tenir une promesse simplement
quand ça vous convient. Il faut la tenir même quand on n’en a
pas envie. Autrement, ça n’a pas de sens.
— Ce n’est pas ce que j’ai fait. Tu me désapprouves sans
doute.
— Je ne te juge pas plus que je ne juge les autres. Je parle pour
moi, c’est tout. J’aime mon mari et je veux qu’il me soit fidèle. »
Bernd lui adressa un sourire plein d’une admiration teintée
de regret. « J’espère que ton vœu sera exaucé.
— Tu es un véritable ami. »
La cloche sonna pour le premier cours de l’après-midi.
Rebecca se leva et rangea son sandwich dans son papier d’emballage. Elle n’avait pas l’intention de le manger, ni maintenant ni
plus tard, mais avait horreur de jeter de la nourriture, comme la
plupart de ceux qui avaient connu la guerre. Elle tamponna ses
yeux humides avec son mouchoir. « Merci de m’avoir écoutée.
— Je n’ai pas été d’un grand secours.
— Plus que tu ne crois. » Elle sortit.
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Alors qu’elle approchait de la salle où se déroulait son cours
d’anglais, elle se rappela qu’elle n’avait pas fini de noter les
paroles de « The Twist ». Après tout, elle enseignait depuis
suffisamment longtemps pour être capable d’improviser. « Qui
d’entre vous a déjà entendu une chanson qui s’appelle “The
Twist” ? » s’enquit-elle d’une voix sonore en franchissant le seuil.
Ils connaissaient tous ce morceau.
Elle se dirigea vers le tableau et prit un bâton de craie. « Vous
pouvez me dicter les paroles ? »
Ils se mirent tous à crier en même temps.
Elle écrivit au tableau : « Come on, baby, let’s do the Twist »,
avant de demander : « Et en allemand, ça donne quoi ? »
Pendant un moment, elle oublia tous ses tracas.
Elle trouva la lettre dans son casier à la pause de trois heures.
Elle l’emporta dans la salle des professeurs et se prépara une tasse
de café instantané avant de l’ouvrir. Quand ses yeux se posèrent
sur les premières lignes, elle lâcha sa tasse.
L’unique feuillet que contenait l’enveloppe portait l’en-tête
du ministère de la Sécurité d’État. Tel était le nom officiel de la
police secrète, connue officieusement sous celui de Stasi. La
lettre, signée par un certain inspecteur Scholz, lui donnait ordre
de se présenter à son bureau pour un interrogatoire.
Rebecca épongea le café renversé, présenta ses excuses à ses
collègues, les rassura et fila aux toilettes où elle s’enferma. Il
fallait qu’elle réfléchisse avant de se confier à qui que ce fût.
Tout le monde en Allemagne de l’Est connaissait ces lettres
et tout le monde redoutait d’en recevoir une. Cela voulait dire
qu’elle avait fait un faux pas – il pouvait s’agir d’un écart totalement banal, qui avait cependant attiré l’attention des services
de surveillance. Elle avait entendu dire qu’il ne servait à rien de
protester de son innocence. Les policiers partiraient du principe
qu’elle était forcément coupable de quelque chose – autrement,
pourquoi l’interrogerait-on ? Suggérer qu’ils aient pu commettre
une erreur serait faire affront à leur compétence, ce qui représentait un second délit.
Reprenant la lettre, elle constata qu’elle était convoquée à
dix-sept heures, l’après-midi même.
Qu’avait-elle bien pu faire ? Sa famille était très suspecte,
évidemment. Son père, Werner, était un capitaliste, propriétaire
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d’une usine à laquelle le gouvernement est-allemand ne pouvait
pas toucher parce qu’elle se trouvait à Berlin-Ouest. Sa mère,
Carla, était une s ocial-démocrate notoire. Sa g rand-mère, Maud,
était la sœur d’un comte anglais.
Cela faisait pourtant à peu près deux ans que les autorités les
laissaient tranquilles et Rebecca s’était dit que son mariage avec
un fonctionnaire du ministère de la Justice leur avait peut-être
conféré une certaine respectabilité. Manifestement, elle s’était
trompée.
De quel délit é tait-elle responsable ? Elle possédait un exemplaire de l’allégorie anticommuniste de George Orwell, La
Ferme des animaux, ce qui était illégal. Son petit frère, Walli,
qui avait quinze ans, jouait de la guitare et chantait des chansons
contestataires américaines comme « This Land is Your Land ».
Il arrivait à Rebecca de se rendre à B
 erlin-Ouest pour voir des
expositions de peinture abstraite. En matière d’art, les communistes étaient aussi conservateurs que des infirmières-chefs victoriennes.
Tout en se lavant les mains, elle se regarda dans la glace. Elle
n’avait pas l’air terrifiée. Elle avait le nez droit, un menton volontaire et des yeux bruns au regard profond. Ses cheveux châtains
indisciplinés étaient sévèrement tirés en arrière. Elle était grande
et sculpturale, intimidante même, disaient certains. Elle pouvait
faire face à une classe de jeunes chahuteurs de d
 ix-huit ans et les
réduire au silence d’un seul mot.
Pourtant, elle était terrifiée. Le plus effrayant était de savoir
que la Stasi pouvait agir en toute impunité. Elle n’était soumise
à aucun contrôle : se plaindre de ses agissements était un délit
en soi. Ça lui rappelait l’armée Rouge à la fin de la guerre. Libres
de piller, de violer et d’assassiner les Allemands à leur guise, les
soldats soviétiques avaient profité de cette liberté pour se livrer
à une indicible orgie de barbarie.
Le dernier cours de Rebecca portait sur la construction
du passif dans la grammaire russe. Elle s’embrouilla et fit
sans doute le plus mauvais cours de sa carrière. Remarquant
qu’elle n’était pas dans son assiette, les élèves s’efforcèrent de
lui faciliter la tâche, allant jusqu’à lui suggérer des solutions
quand elle ne trouvait pas le bon mot. Elle s’en sortit grâce
à eux.
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Elle aurait voulu parler à Bernd mais découvrit qu’il était
enfermé dans le bureau du proviseur avec des fonctionnaires
du ministère de l’Éducation, réfléchissant probablement à la
manière d’assurer le fonctionnement du lycée malgré le départ
de la moitié de son personnel. Rebecca ne voulait pas se rendre
au siège de la Stasi sans avoir prévenu quelqu’un : elle ne pouvait
pas savoir s’ils ne décideraient pas de la garder. Elle lui laissa
donc un billet l’informant de sa convocation.
Puis elle prit un bus qui parcourut les rues mouillées de Berlin
jusqu’à la Normannenstrasse, dans la banlieue de Lichtenberg.
Le siège de la Stasi était situé dans un affreux immeuble de
bureaux tout neuf. Les travaux n’étaient pas terminés : il y avait
des bulldozers dans le parking et un échafaudage à une extrémité du bâtiment. Sous la pluie, il se présentait sous des dehors
lugubres, qui ne devaient pas être beaucoup plus gais par beau
temps.
En franchissant la porte, elle se demanda si elle ressortirait de
cet immeuble un jour.
Elle traversa le vaste hall d’entrée, présenta sa convocation à
l’accueil et fut escortée jusqu’à l’ascenseur par un employé qui
y pénétra avec elle. Sa peur grandissait au fur et à mesure que la
cabine montait. Elle se retrouva enfin dans un couloir d’un jaune
moutarde cauchemardesque. Son accompagnateur la fit entrer
dans une petite salle nue, meublée d’une table à plateau de plastique et de deux chaises inconfortables en tubes métalliques. Il y
régnait une âcre odeur de peinture. On la laissa seule.
Elle resta assise là pendant cinq minutes, tremblant de tous
ses membres. Elle regretta de ne pas fumer : une cigarette l’aurait
peut-être calmée. Elle serra les dents pour retenir ses larmes.
L’inspecteur Scholz entra. Il était un peu plus jeune qu’elle
– environ v ingt-cinq ans, e stima-t-elle. Un mince dossier entre
les mains, il s’assit, se racla la gorge, ouvrit la chemise en carton
et fronça les sourcils. Rebecca eut l’impression qu’il cherchait à
se donner l’air important et se demanda si c’était son premier
interrogatoire.
« Vous êtes professeur à l’école supérieure polytechnique
Friedrich-Engels, commença-t-il.
— Oui.
— Où habitez-vous ? »
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Elle lui répondit, intriguée. La police secrète ignorait-elle
vraiment son adresse ? Voilà qui expliquait peut-être pourquoi
elle avait reçu cette convocation au lycée et non à son domicile.
Elle dut indiquer le nom et l’âge de ses parents et
grands-parents. « Vous mentez ! s’écria Scholz triomphant. Vous
venez de me dire que votre mère a trente-neuf ans alors que vous
en avez vingt-neuf. Vous voulez me faire croire qu’elle vous a
eue à dix ans ?
— J’ai été adoptée, répliqua Rebecca, soulagée d’avoir une
explication innocente à donner. Mes vrais parents ont été tués à
la fin de la guerre, quand notre maison a été bombardée. » Elle
avait alors treize ans. Des obus de l’armée Rouge s’abattaient
impitoyablement sur la ville en ruine et elle était seule, perdue,
terrifiée. Adolescente bien en chair, elle avait été repérée par
un groupe de soldats russes qui avaient décidé de la violer. Elle
avait été sauvée par Carla, qui s’était offerte à sa place. Cette
expérience terrifiante n’en avait pas moins traumatisé Rebecca,
qui était restée indécise et craintive dès qu’il s’agissait de sexe.
Si Hans était insatisfait, elle en était sûrement responsable, se
disait-elle.
Elle frissonna, cherchant à refouler ces terribles souvenirs.
« Carla Franck m’a sauvée de... » Rebecca s’interrompit juste à
temps. Les communistes niaient les viols commis par les soldats
de l’armée Rouge, alors que toutes les femmes qui vivaient en
Allemagne de l’Est en 1945 n’ignoraient rien de cette affreuse
vérité. « Carla m’a sauvée, r épéta-t-elle, glissant sur les détails
scabreux. Par la suite, Werner et elle m’ont adoptée légalement. »
Scholz notait tout ce qu’elle disait. Son dossier ne pouvait
pas contenir grand-chose, songea Rebecca. Mais il n’était certainement pas vide non plus. Si cet inspecteur était aussi mal
informé sur sa famille, quel détail avait bien pu lui mettre la
puce à l’oreille ?
« Vous êtes professeur d’anglais, reprit-il.
— Non. J’enseigne le russe.
— Vous mentez encore.
— Je ne mens pas, pas plus maintenant que tout à l’heure »,
rétorqua-t-elle sèchement. Son agressivité la surprit elle-même.
Elle n’avait plus peur. Peut-être était-ce imprudent. Il est sans
doute jeune et inexpérimenté, se m
 origéna-t-elle, il n’en a pas
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moins le pouvoir de détruire ma vie. « J’ai un diplôme de langue
et de littérature russes, p
 oursuivit-elle, s’efforçant de sourire
aimablement. Je suis responsable du département de russe dans
mon lycée. Mais comme la moitié de nos enseignants sont passés à l’Ouest, nous sommes obligés de nous débrouiller avec les
moyens du bord. Voilà pourquoi j’ai donné deux cours d’anglais
la semaine dernière.
— Vous voyez bien ! Et vous en profitez pour intoxiquer
l’esprit de nos enfants par de la propagande proaméricaine.
— Oh non ! g émit-elle. Vous voulez parler des conseils aux
soldats américains, c’est ça ? »
Il lut un extrait d’une feuille de notes. « “Rappelez-vous toujours que la liberté de pensée n’existe pas en Allemagne de l’Est.”
Et vous prétendez que ce n’est pas de la propagande américaine ?
— J’ai expliqué à mes élèves que les Américains ont une
conception naïve et prémarxiste de la liberté. Sans doute est-ce
un détail que votre informateur n’a pas pris la peine de vous
préciser. » Elle se demanda qui pouvait bien être le mouchard.
Un élève forcément, ou bien un parent qui avait eu vent de ce
cours. La Stasi avait plus d’espions que les nazis.
« Je n’ai pas fini. “À Berlin-Est, ne demandez pas votre chemin à des policiers. Contrairement à leurs homologues américains, ils ne sont pas là pour vous aider.” Que d
 ites-vous de ça ?
— N’est-ce pas la vérité ? répliqua Rebecca. Quand vous
étiez adolescent, vous e st-il arrivé de demander à un Vopo où
était la station de métro la plus proche ? » Les Vopos étaient les
membres de la Volkspolizei, la police est-allemande.
« Vous ne pouviez vraiment pas trouver un texte plus approprié pour vos élèves ?
— Mais je vous en prie, venez donc au lycée donner les cours
d’anglais à ma place !
— Je ne parle pas anglais.
— Moi non plus ! » s’énerva Rebecca. Elle regretta immédiatement d’avoir haussé le ton. Mais Scholz ne s’en offusqua
pas. Il avait plutôt l’air intimidé. Décidément, il devait être
nouveau dans le métier. Inutile pourtant de le provoquer.
« Moi non plus, r épéta-t-elle plus doucement. Ce qui m’oblige
à improviser et à utiliser tous les documents en anglais sur
lesquels je peux mettre la main. » Le moment était venu de
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jouer l’humilité, songea-t-elle. « Si j’ai commis une erreur, je le
regrette, inspecteur.
— Vous m’avez l’air d’une femme intelligente. »
Elle plissa les yeux. Était-ce un piège ? « Merci du compliment, r épondit-elle d’un ton neutre.
— Nous avons besoin de gens intelligents, de femmes surtout.
— Pour quoi faire ? demanda Rebecca, perplexe.
— Pour garder les yeux ouverts, observer ce qui se passe, nous
avertir en cas de problème. »
Rebecca resta muette un moment, puis murmura, incrédule :
« Vous me demandez d’être une informatrice de la Stasi ?
— Vous nous donneriez ainsi la preuve de votre esprit civique.
C’est une mission importante, capitale même dans les établissements scolaires où se forgent les attitudes des jeunes.
— Je vois. » Ce que voyait Rebecca, c’est que ce jeune inspecteur de la police secrète avait été quelque peu négligent. Elle
avait attiré son attention dans le cadre de son travail d’enseignante, mais il ignorait tout de sa célèbre famille. Si Scholz avait
cherché à en savoir un peu plus, il ne lui aurait jamais fait cette
proposition.
Il n’était pas difficile d’imaginer ce qui s’était passé.
« Hoffmann » était un des patronymes allemands les plus courants, et le prénom de « Rebecca » n’était pas rare. Un débutant
inexpérimenté pouvait facilement faire la confusion entre deux
Rebecca Hoffmann.
Il poursuivit : « Il va de soi que ceux qui acceptent cette mission doivent être des gens honnêtes et dignes de confiance. »
Le paradoxe était tel qu’elle eut du mal à ne pas éclater de rire.
« Honnêtes et dignes de confiance ? répéta-t-elle. Alors qu’ils
espionnent leurs propres amis ?
— Bien sûr. » L’ironie sembla lui échapper. « Il y a des avantages, vous savez. » Il baissa la voix. « Vous seriez des nôtres.
— Je ne sais pas quoi vous répondre.
— Vous n’êtes pas obligée de vous décider tout de suite.
Rentrez chez vous et réfléchissez. Mais surtout, n’en parlez à
personne. Ma proposition doit rester secrète, cela va de soi.
— Évidemment. » Elle commençait à respirer. Scholz ne tarderait pas à découvrir qu’elle n’était pas la personne adéquate
pour ce genre de mission et il reviendrait sur son offre. Mais
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il serait trop tard alors pour qu’il recommence à l’accuser de
propagande en faveur de l’impérialisme capitaliste. P
 eut-être
réussirait-elle après tout à passer entre les gouttes.
Scholz se leva et Rebecca l’imita. Se p
 ouvait-il que sa visite
au siège de la Stasi se termine aussi bien ? C’était sûrement trop
beau pour être vrai.
Il lui tint courtoisement la porte avant de l’accompagner dans
le couloir jaune. Un groupe de cinq ou six membres de la Stasi se
tenait près de la porte de l’ascenseur, discutant avec animation.
Une des silhouettes lui sembla étrangement familière : un homme
grand, large d’épaules, très légèrement voûté, vêtu d’un complet
de flanelle gris clair que Rebecca connaissait bien. Elle lui jeta un
regard incrédule en s’approchant de l’ascenseur.
C’était Hans, son mari.
Que faisait-il ici ? Sa première pensée fut qu’on l’avait, lui
aussi, convoqué pour un interrogatoire. Il ne lui fallut cependant
qu’un instant pour comprendre, à l’attitude de ses compagnons,
qu’il n’était pas traité en suspect.
Alors pourquoi était-il là ? Elle sentit son cœur s’emballer.
Mais que r edoutait-elle ?
Peut-être son emploi au ministère de la Justice le c onduisait-il
ici de temps en temps, pensa-t-elle, cherchant à se rassurer. C’est
alors qu’un des autres s’adressa à Hans : « Tout de même, lieutenant, malgré tout le respect que... » Elle n’entendit pas le reste
de la phrase. Lieutenant ? On ne donnait pas de grades militaires
aux fonctionnaires – sauf s’ils travaillaient dans la police...
Hans pivota légèrement et aperçut Rebecca.
Elle vit une succession d’émotions défiler sur son visage : les
hommes savaient si mal dissimuler leurs sentiments... La surprise
lui fit d’abord hausser les sourcils, comme lorsque l’on aperçoit
un objet familier dans un contexte inhabituel, un navet dans une
bibliothèque, par exemple. Puis ses yeux s’écarquillèrent et sa
bouche s’entrouvrit quand la réalité de ce qu’il voyait s’imposa
brusquement à lui. Mais ce fut son expression suivante qui blessa
Rebecca le plus cruellement : ses joues s’empourprèrent de honte
et il détourna le regard d’un air coupable.
Rebecca demeura longuement silencieuse, cherchant à assimiler la scène. Toujours incapable de comprendre ce qu’elle voyait,
elle lança : « Bonjour, lieutenant Hoffmann. »
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Scholz parut tout à la fois intrigué et effrayé. « Vous connaissez
le lieutenant ?
— Assez bien, oui, r épondit-elle, cherchant à garder son
sang-froid malgré le terrible soupçon qui s’insinuait peu à peu
en elle. Je commence à me demander s’il ne me surveille pas
depuis un certain temps. » Ce n’était tout de même pas possible !
« Vraiment ? » s’étonna stupidement Scholz.
Rebecca jeta un regard dur à Hans, se demandant comment
il allait réagir à cette supposition. Elle espérait de tout cœur
qu’il l’écarterait d’un éclat de rire et lui offrirait immédiatement
une explication sincère, innocente. Il avait la bouche ouverte
comme pour parler, mais de toute évidence, il ne s’apprêtait pas
à dire la vérité : il avait plutôt l’air d’un homme qui cherche
désespérément une excuse sans arriver à trouver de justification
convaincante.
Scholz était au bord des larmes. « Je ne savais pas ! »
Sans quitter son mari du regard, Rebecca reprit : « Je suis la
femme de Hans. »
L’expression de Hans changea une nouvelle fois, la culpabilité
laissant place à la colère, transformant son visage en un masque
de fureur. Quand il prit enfin la parole, ce ne fut pas pour rassurer Rebecca. « B
 ouclez-la, Scholz », aboya-t-il.
Elle comprit alors, et le monde s’écroula autour d’elle.
Scholz était trop éberlué pour obtempérer. « Vous êtes cette
Frau Hoffmann là ? » demanda-t-il à Rebecca.
Hans réagit avec la promptitude de l’éclair. Brandissant son
poing droit, il frappa brutalement Scholz au visage. Le jeune
homme recula, les lèvres en sang. « Espèce d’imbécile, siffla
Hans. Vous venez de gâcher deux longues années de travail
d’infiltration. »
Rebecca murmura pour elle-même. « Les coups de fil bizarres,
les réunions imprévues, les notes déchirées... » Hans n’avait pas
de maîtresse.
C’était bien pire.
Malgré sa stupéfaction, elle savait que c’était le moment ou
jamais de mettre à profit la confusion générale pour découvrir
l’entière vérité. Il ne fallait pas laisser à Hans le temps d’élaborer
des explications mensongères, d’inventer une quelconque couverture. Faisant un gros effort de concentration, elle l’interrogea
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froidement : « Tu ne m’as épousée que pour m’espionner,
Hans ? »
Il la dévisagea sans répondre.
Scholz fit d
 emi-tour et repartit dans le couloir d’un pas mal
assuré. « Rattrapez-le ! » lança Hans. L’ascenseur arriva et
Rebecca monta dans la cabine à l’instant même où Hans criait :
« Arrêtez cet imbécile et c ollez-le en cellule. » Il se retourna pour
parler à sa femme mais les portes de l’ascenseur se refermèrent
et elle appuya sur le bouton du r ez-de-chaussée.
C’est presque aveuglée par les larmes qu’elle traversa le
hall d’entrée. Personne ne lui adressa la parole : sans doute
avait-on l’habitude de voir des gens pleurer en ces lieux. Elle rejoignit l’arrêt de bus de l’autre côté du parking balayé par la pluie.
Son mariage n’était qu’un simulacre. Elle n’arrivait pas à assimiler cette information. Elle avait couché avec Hans, elle l’avait
aimé, épousé, et pendant tout ce temps, il lui avait menti. On
pouvait accepter une infidélité en se disant que c’était un écart de
conduite sans lendemain, mais Hans l’avait trompée dès le début.
Il avait sans doute commencé à sortir avec elle uniquement pour
mieux la surveiller.
En réalité, il n’avait jamais eu l’intention de l’épouser, évidemment. Il ne cherchait au départ qu’un flirt qui lui permettrait de
s’introduire chez elle. La supercherie avait trop bien marché. Il
avait dû être effondré le jour où elle lui avait suggéré qu’ils se
marient. Sans doute s’était-il trouvé devant un dilemme : refuser
de l’épouser et renoncer à sa surveillance, ou accepter et poursuivre son travail. Ses supérieurs lui avaient p
 eut-être même
donné l’ordre d’en passer par là. Comment avait-elle pu se laisser
abuser de la sorte ?
Un bus s’arrêta et elle y monta. Les yeux baissés, elle se dirigea vers le fond du véhicule, s’assit et enfouit son visage dans
ses mains.
Elle repensa à l’époque où ils sortaient ensemble, avant leur
mariage. Quand elle avait évoqué les problèmes qui avaient fait
fuir ses précédents petits amis – son féminisme, son anticommunisme, sa proximité avec Carla –, il avait toujours admirablement
réagi. Elle avait cru que, presque miraculeusement, ils étaient
sur la même longueur d’onde. Elle n’aurait jamais imaginé qu’il
puisse jouer la comédie.
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Le bus avançait au pas en direction du quartier du Mitte, au
centre de Berlin, à travers un paysage où se mêlaient gravats et
béton neuf. Rebecca essayait de réfléchir à son avenir, vainement.
Elle n’arrivait qu’à ruminer le passé. Elle se rappela le jour de leur
mariage, leur lune de miel et leur unique année de vie conjugale,
voyant tout désormais comme une pièce de théâtre dont Hans
était l’acteur principal. Il lui avait volé deux ans de son existence,
et cette idée lui inspira une telle colère qu’elle cessa de pleurer.
Elle songea au soir où elle lui avait parlé mariage. Ils avaient
flâné au Volkspark de Friedrichshain et s’étaient attardés devant
la vieille Fontaine aux Contes pour admirer les tortues de pierre
sculptée. Elle portait une robe bleu marine, la couleur qui lui
allait le mieux. Hans avait une veste de tweed neuve : il réussissait
toujours à s’habiller avec chic dans ce désert de mode qu’était
l’Allemagne de l’Est. Son bras autour de sa taille, Rebecca s’était
sentie en sécurité, protégée, aimée. Elle voulait un homme, un
homme pour toujours, et c’était lui. « Marions-nous, Hans,
avait-elle dit en souriant et il l’avait embrassée avant de s’exclamer : “C’est une très bonne idée !” »
Quelle imbécile j’ai été, p
 ensa-t-elle, furieuse. Quelle satanée
imbécile !
Une question trouvait ainsi sa réponse. Hans n’avait pas souhaité d’enfants pour le moment. Il prétendait vouloir attendre
une nouvelle promotion et préférait qu’ils aient d’abord un logement à eux. Il ne le lui avait pas dit avant le mariage et Rebecca
avait été étonnée, à cause de leur âge : elle avait vingt-neuf ans
et lui t rente-quatre. Elle comprenait mieux ses réticences, maintenant.
Quand elle descendit du bus, elle fulminait. Bravant le vent
et la pluie, elle se dirigea d’un pas vif jusqu’à la vieille villa où
elle vivait. Dès qu’elle fut dans l’entrée, elle aperçut, par la porte
de la pièce de devant, sa mère en grande conversation avec
Heinrich von Kessel, qui avait été, comme elle, conseiller municipal social-démocrate après la guerre. Rebecca passa rapidement
sans dire un mot. Sa petite sœur de douze ans, Lili, faisait ses
devoirs sur la table de la cuisine. Des notes de piano résonnaient
dans le salon, à l’étage : son frère, Walli, jouait un blues. Rebecca
monta l’escalier pour rejoindre les deux pièces qu’elle partageait
avec Hans.
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À tous les combattants de la liberté,
et plus particulièrement à Barbara.

La première chose qu’elle vit en entrant dans leur chambre
fut la maquette à laquelle Hans travaillait depuis leur mariage.
C’était un modèle réduit de la porte de Brandebourg réalisé
en allumettes collées. Tous ses amis et connaissances gardaient
précieusement leurs allumettes usagées pour lui. La maquette
presque terminée occupait la petite table, au milieu de la pièce.
Il avait déjà fabriqué l’arche centrale et les ailes latérales, et venait
de s’attaquer à la partie la plus difficile, le quadrige, le char tiré
par quatre chevaux qui ornait le sommet du monument.
Comme il a dû s’ennuyer, songea Rebecca amèrement. Il
n’avait rien trouvé d’autre pour tuer le temps pendant les longues soirées qu’il était forcé de passer au côté d’une femme qu’il
n’aimait pas. Leur couple était comme cette maquette, une frêle
copie de l’original.
S’approchant de la fenêtre, elle regarda la pluie tomber. Une
minute plus tard, une Trabant 500 mastic se gara le long du trottoir. Hans en descendit.
Comment avait-il le culot de revenir ?
Rebecca ouvrit la fenêtre toute grande, indifférente à la pluie
qui s’engouffrait par le battant, et hurla : « Fiche le camp ! »
Il se figea sur le trottoir mouillé et leva la tête.
Rebecca aperçut une paire de chaussures de son mari, par
terre à côté d’elle. Elles avaient été faites à la main par un vieux
cordonnier que Hans avait déniché. Elle en ramassa une et la
lança dans sa direction. Elle avait bien visé et il eut beau se baisser, le soulier le heurta à la tête.
« Espèce de cinglée ! » vociféra-t-il.
Walli et Lili s’approchèrent de la chambre et s’arrêtèrent sur
le seuil, contemplant leur grande sœur d’un regard incrédule. Ils
ne l’avaient jamais vue dans un état pareil.
« Tu m’as épousée sur ordre de la Stasi ! cria Rebecca par
la fenêtre. Et c’est moi qui suis cinglée ? » La seconde chaussure suivit le même chemin que la première, manquant sa cible
cependant.
« Mais qu’est-ce que tu fais ? demanda Lili d’une voix ébahie.
— Wouah, c’est super ! » s’exclama Walli avec un grand sourire.
Dehors, deux passants s’immobilisèrent afin d’observer la
scène et une voisine sortit sur le pas de sa porte pour ne pas
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en perdre une miette. Hans leur jeta un regard noir. C’était un
homme fier qui ne supportait pas de se ridiculiser en public.
Rebecca parcourut la chambre du regard à la recherche d’un
autre projectile et ses yeux s’arrêtèrent sur la maquette en allumettes de la porte de Brandebourg.
Elle était posée sur un plateau de contreplaqué. Rebecca le
souleva. C’était lourd, mais elle était de taille.
« Wouah ! » répéta Walli.
Rebecca porta la maquette jusqu’à la fenêtre.
Hans cria : « Je t’interdis de faire ça, c’est à moi ! »
Elle posa le plateau de contreplaqué sur l’appui de la
fenêtre. « Tu as détruit ma vie, espèce de salaud de la Stasi ! »
hurla-t-elle.
Une passante éclata de rire, un ricanement méprisant,
moqueur qui couvrit le bruit de la pluie. Hans s’empourpra de
colère, cherchant à identifier la coupable, en vain. Qu’on rie
de lui était la pire torture qu’on pût lui infliger.
« Repose cette maquette, salope ! J’y ai travaillé toute une
année ! rugit-il.
— Comme ça, on est quittes : moi, c’est à notre couple que
j’ai travaillé pendant un an ! » Rebecca souleva le contreplaqué.
Hans poussa un cri. « Je te défends de faire ça ! »
Rebecca fit basculer la maquette par la fenêtre et la lâcha.
Elle se retourna à mi-course, le plateau se retrouvant sur le
haut avec le quadrige dessous. Sa chute sembla n’en plus finir.
Rebecca eut l’impression que le temps était suspendu. Puis la
maquette tomba sur les pavés de la cour devant la maison dans
un grand bruit de papier froissé. Elle se fracassa, les allumettes
jaillirent, se dispersant en tous sens, avant de retomber sur les
pierres mouillées où elles restèrent collées, telle une explosion
de rayons de soleil. Le plateau gisait sur le sol, toute la construction ayant été écrasée, réduite à néant.
Hans contempla le spectacle pendant un long moment, ahuri,
bouche bée.
Lorsqu’il reprit ses esprits, il tendit le doigt vers Rebecca :
« Écoute-moi bien, toi, lança-t-il d’une voix si glaciale qu’elle
prit peur. Tu le regretteras, je te préviens. Toi, et ta famille. Vous
le regretterez jusqu’à la fin de vos jours. J’en fais le serment. »
Il rejoignit sa voiture et démarra.
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