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« […] les appareils [photo], au fond,
étaient des horloges à voir. »
Roland Barthes,
La Chambre claire

bloc erratique : Bloc de pierre délogé de
son lieu d’origine lors du glissement d’une masse
glaciaire, parfois sur de longues distances. Ce bloc
diffère de ceux qui l’environnent par sa forme, son
poids (parfois plusieurs centaines de tonnes) et sa
composition.
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Note de l’archiviste

Bien sûr, Heinrich Schlögel est souvent pris pour quelqu’un
d’autre. Dans les cafés et les aéroports, des hommes et des femmes
l’abordent pour lui dire que son visage leur est très familier. Ils lui
affirment qu’il est instituteur, ou présentateur à la télé ; qu’ils ont
œuvré ensemble dans un comité d’action citoyenne, ou ont fait
sa connaissance sur un bateau, ou lors d’une danse folklorique.
Heinrich observe ces individus et essaie d’imaginer où il a bien pu
les rencontrer, mais il ne trouve rien dans leurs yeux, leur menton
ou leur bouche qui puisse lui fournir un indice. Il n’aime pas les
accuser d’avoir tort, mais il est bien forcé de conclure que ce sont
eux qui se trompent. C’est avec une pointe de regret qu’il constate
combien il est agréable d’être reconnu avec autant d’enthousiasme
– même s’il y a erreur sur la personne.
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I
TETTNANG
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1
L’œil nu

Comme tous les êtres vivants, j’ai une mère et un
père ; mais je ne les ai jamais vus. Je sais qu’ils se
sont rencontrés l’été dernier ; pendant plusieurs
jours ils ont volé de concert et aspiré ensemble le
suc des mêmes fleurs. Puis ils se sont unis quelques
heures. Mon père a pressé le bout pointu de son
ventre contre ma mère, et c’est ainsi qu’il a fait
glisser quelques graines microscopiques dans son
corps – des graines si petites que personne n’aurait
pu les voir à l’œil nu.
Les Animaux et leur famille : le Papillon

Les phrases qu’Heinrich préférait étaient dures comme du sucre
d’orge et elles avaient la vie longue. Enfant, il ne lisait pas facilement mais il écoutait et se rappelait – il savourait ce qu’on lui
lisait. Ses livres préférés étaient ceux qui décrivaient la vie des animaux. La personne qu’il admirait le plus était sa sœur aînée, Inge.
*
Dans une lettre à une amie datée du 30 octobre 1980 et portant
le cachet de Toronto – lettre essentielle dans mes archives –, Inge
se rappelle :
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Chaque fois que les fermiers pulvérisaient des pesticides sur leurs
champs, on envoyait notre servante dans la cour arrière avec un seau
d’eau savonneuse et une éponge pour laver ma balançoire afin que je
ne sois pas empoisonnée si j’allais jouer dehors. Le lendemain, après
que les tracteurs étaient partis, traînant derrière eux leur réservoir, je
franchissais la grille et traversais la zone sauvage qui, derrière la cour,
descendait vers les champs de houblon, où je disparaissais entre les
hautes rangées de plants lourdement chargés. Je ramassais les oiseaux
morts. Ceux qui venaient tout juste de mourir étaient mous et tièdes
dans ma main. Je déposais les corps délicats dans le sac en coton que
j’avais pris à la poignée de porte de la cuisine – ce sac que ma mère
remplissait chaque mardi, jour de marché, de légumes, de fruits, de
saucisses, de fromage et de pain. Tous les deux ou trois mètres, un
cadavre gisait à mes pieds. Sur le chemin du retour, j’enterrais les
oiseaux dans la zone sauvage, mais avant, je m’asseyais et les empilais
à côté de moi pour les examiner, un à un ; j’admirais les couleurs qui
reprenaient vie quand je faisais tourner une aile afin qu’elle capte la
lumière juste comme il le fallait. La dureté d’un bec et la douceur d’un
œil devenaient miennes ; personne ne pouvait me les prendre. L’ensevelissement se déroulait sans cérémonie. Quand, dans ma hâte, j’avais
oublié d’emporter une petite bêche, je creusais la terre avec mes doigts.
Notre servante était une grosse fille de seize ans, elle venait d’une
famille pauvre, n’était ni jolie ni instruite, mais elle travaillait dur.
J’avais deux ans quand mes parents l’ont engagée pour qu’elle me tienne
à l’œil et aide à la préparation des repas, au nettoyage de la maison et à
la lessive. Elle est restée longtemps avec nous. Je devais avoir dans les six
ans quand j’ai commencé à ramasser les oiseaux morts dans les champs.
En contrebas des houblonnières, il y avait un endroit que l’on appelait le « petit trou » ; c’était là que vivaient les Italiens, et aussi les Turcs.
Ils venaient à Tettnang pour récolter le houblon, construire les égouts, et
pour exécuter d’autres travaux ardus et déplaisants que les Allemands
préféraient éviter. Mes parents m’avaient interdit d’aller dans le « petit
trou », et pour être sûrs que j’obéirais, ils m’avaient affirmé que les Italiens et les Turcs mangeaient les hérissons et qu’ils me mangeraient
peut-être. Aussi, pour me rendre au château qui se trouvait de l’autre
côté de la vallée, je devais prendre le chemin le plus long par les rues de
12
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la ville. Sur la place centrale, une pancarte fraîchement peinte disait :
tettnang vous souhaite cordialement la bienvenue. Suivaient un bref historique de la ville et un petit texte affirmant que le
houblon cultivé dans les champs entourant Tettnang était d’une qualité inégalée dans toute l’Allemagne et peut-être dans le monde :
le plus fin des arômes et une amertume délicate
donnent à la bière un caractère distinctif qui reflète,
à chaque gorgée, le paysage unique qui s’étend entre
la rive septentrionale du lac de constance et l’allgäu.
C’est uniquement à cause de mon refus de manger la plupart des
aliments que l’on déposait devant moi que j’ai pu entrer au gymnasium*, privilège généralement réservé aux garçons. En 1968, à Tettnang, la plupart des filles de milieu bourgeois qui avaient terminé le
collège étaient envoyées à l’Institut des sciences ménagères, où l’on mettait l’accent sur la cuisine, la couture et toutes les besognes inhérentes à
la tenue d’une maison. En raison de mes curieuses habitudes alimentaires, mes parents craignaient, si j’assistais à des cours de cuisine avec
des filles de mon âge, que je devienne l’objet de leurs potins malveillants.
Leur crainte des commérages était telle qu’ils m’ont fait grâce de l’Institut. J’ai donc passé les examens d’entrée au gymnasium avec les garçons.
C’est là que j’ai obtenu mon bac, ou l’Abitur, du latin abire : quitter.
Les jours de grande clarté, quand tout était net et brillant comme
du verre, je pouvais voir, quand je me penchais à la fenêtre de ma
chambre, la Suisse au-delà de l’Allemagne. Quand je voyais plus loin
que Tettnang, plus loin que l’Allemagne, je respirais mieux.
Je ne sais pas si mon frère Heinrich sentait comme moi sa gorge et
sa poitrine se serrer quand il lisait, sur la place du centre-ville : tettnang vous souhaite cordialement la bienvenue, mais si ce
n’était pas le cas, c’est parce qu’en esprit il était déjà au Canada. Il n’y a
pas si longtemps, je me plaisais à croire que je l’avais aidé à se frayer un
chemin vers ce pays, mais ce qui est arrivé a tout bouleversé. Je n’ai pas
une idée très claire de l’endroit où il se trouve. Heinrich, mon jeune frère,
* Équivalent allemand du lycée.
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avait un tempérament différent du mien, et pourtant nous étions très
proches. Dois-je vraiment utiliser le passé quand je parle de lui ? L’un
de nous le reverra-t‑il un jour ? J’opte pour le présent : Heinrich a un
tempérament différent du mien, et pourtant nous sommes très proches.
*
Enfant, Heinrich avait peur de son grand-père maternel.
C’était l’été. Il était sorti par la porte à l’arrière de la maison
de ses grands-parents. Quelqu’un lui avait donné des patins à roulettes. Un escalier de bois, abrupt, menait au jardin où une allée
pavée l’attendait. Il s’était assis sur la marche du haut pour attacher ses patins. Tandis qu’il essayait d’introduire la courte langue
de métal dans un des petits trous récalcitrants de la lanière de cuir
rouge, les jambes de son grand-père, ou plutôt les plis impeccables
du pantalon de son grand-père, étaient apparus à ses côtés.
« Ne vaudrait‑il pas mieux attendre d’être en bas pour les attacher ? » avait demandé la voix au-dessus de lui. Cette voix, il ne la
connaissait pas très bien – il ne rendait que rarement visite à ses
grands-parents –, et bien des années plus tard il l’aurait oubliée,
alors que les plis parfaitement repassés et l’éclat irréprochable des
souliers pointus du grand-père résisteraient, eux, au temps. Ils subsisteraient, totémiques, presque déchiffrables, pourvoyeurs de l’inadéquation des gestes d’Heinrich. Heinrich qui n’avait pas pensé
qu’il valait mieux descendre les marches avant d’attacher ses patins.
Heinrich qui n’était pas de ceux qui réfléchissent avant d’agir.
Tout au long de la jeunesse d’Heinrich, son raisonnement
ondulerait plutôt que de trancher et de percer ; il se cacherait souvent, submergé par une émotion trouble ; il se balancerait d’avant
en arrière, aspiré par les courants de l’anxiété.
Le second souvenir qu’il avait de son grand-père était celui d’un
homme recroquevillé dans un fauteuil roulant – un homme en
train de disparaître. Heinrich était effrayé lorsqu’il devait saluer
ce personnage dont les vêtements étaient bien ajustés mais dont la
peau ne l’était plus. Les mots tombaient mollement de sa bouche,
ses yeux regardaient du dedans, où se préparait son départ difficile.
14
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*
« Tu ne l’as jamais connu », lui a dit Hélène, sa mère, des années
après la mort du grand-père. Le ton de sa voix était un peu accusateur, un peu mécontent. Soit elle était en colère d’avoir perdu son
père, soit elle en voulait à Heinrich d’être né trop tard. Heinrich
pouvait rarement dire ce que ressentait sa mère.
« Mon père était un homme qui avait beaucoup d’esprit, lui
a-t‑elle expliqué, il avait de l’élégance et exigeait que l’on soit ponctuel. Quand je traînais au lit le matin, il venait dans ma chambre,
ouvrait les rideaux et la fenêtre, puis il me secouait les pieds. »
Hélène s’est penchée pour contempler ses pieds. Heinrich les
a regardés aussi. Carrés, orteils courts, c’était la seule partie visible
de sa mère qui n’était pas belle.
*
Que ressentait Heinrich quand il pensait aux pieds de sa mère ?
Je suis allemande moi aussi (de Munich, précisons-le), mais cela
ne me confère aucune perspicacité particulière. Je ne sais pas ce
qu’éprouvait Heinrich quand il pensait aux pieds de sa mère. Ma
quête d’Heinrich Schlögel a commencé par une photo. Il est
apparu soudain, dans le journal, un jeune homme descendant
l’avenue University, à Toronto. Comme on le voyait de profil, je
ne distinguais pas clairement son expression. Une détermination
mêlée de confusion ? Ses enjambées semblaient vigoureuses. Deux
passants arrivant par la gauche s’étaient retournés pour le regarder.
Si je retrouve Heinrich Schlögel, aurai-je le droit de lui poser
toutes les questions qui me passent par la tête ? C’est en grande
partie grâce à la spéculation que nous existons, pour les autres
et pour nous-mêmes. Le fait d’être pris en photo l’agaçait, je
crois. Selon l’article du journal, plusieurs personnes ont sorti leur
iPhone pour saisir son image. Mes modestes archives Schlögel
explosent. Je rassemble le plus de témoignages possible, mais ma
recherche de la vérité sur Heinrich Schlögel est loin d’arriver à
son terme.
15
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*
Je sais pourtant ceci : tout au long de son enfance, l’intérêt d’Heinrich pour les animaux n’a ni augmenté ni diminué : cette passion le
transportait d’une journée à l’autre. Il a également appris à faire du
vélo et, dès lors, est parti en exploration. Rouler était plus facile que
lire, mais les jours de mauvais temps, il restait à la maison, fermait la
porte de sa chambre et pédalait laborieusement dans des paysages
de mots. Il remplissait des carnets de notes à spirales avec des citations puisées dans ses livres sur les animaux, qu’il lisait avec lenteur :
Quatre-vingts pour cent des hérissons, en Allemagne, naissent
entre août et septembre. On ne trouve des bébés nés plus tôt dans l’année que dans la chaude vallée du Rhin et dans la Sarre. Lorsqu’ils
naissent, les petits ne causent aucune souffrance à leur mère car leurs
piquants sont couchés sous leur peau. Au début, ils sont aveugles ; ils
ont des dents de lait, comme les humains. Les hérissons abandonnent
le nid quand ils sont âgés de quatre à cinq semaines. Un hérisson sur
cinq meurt avant de quitter le lieu de sa naissance.
Mammifères d’Allemagne :
Une brève introduction
« Quelle somme de souffrances ai-je causée à ma mère quand je
suis né ? » se demandait Heinrich.
La beauté de sa mère la précédait et la suivait. Chaque fois qu’elle
entrait dans une pièce, une modification s’y produisait, les conversations prenaient une autre tournure, les gens s’écartaient sur son
passage. Ils ne voulaient pas l’importuner, ni la serrer de trop près.
Ils confondaient la mère d’Heinrich avec sa beauté. Ils ignoraient
que cette beauté la troublait, qu’elle s’en méfiait, mais ils percevaient
l’impatience qu’Hélène réprimait. Ses lèvres avaient le velouté des
roses ; ses yeux prenaient la parole à sa place. Bien qu’elle s’efforçât de cacher ses pensées pénétrantes, elles irradiaient dans toute la
pièce. Hélène donnait l’impression d’être calme, tandis qu’elle glissait parmi les convives. « C’est comme si elle portait un voile », avait
soufflé quelqu’un – quelqu’un qui avait sans doute trop bu.
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Quand Heinrich évoquait sa mère, il voyait, séparée de son
corps, sa belle tête flotter dans une pièce peuplée de gens qui
n’osaient pas bouger, qui attendaient. Ils attendaient que sa mère
parle, qu’elle leur fasse une révélation.
« Heinrich Schlögel, un nom qui colle comme de la peinture
fraîche », a dit Inge.
*
Il y a presque deux ans – le 24 novembre 2010 – que j’ai découpé
la photo d’Heinrich Schlögel dans le journal. J’étais piquée par
une ardente curiosité, mais je ne savais pas encore quelle importance ce geste aurait dans ma vie. Une semaine plus tard, j’ai décidé
de me balader sur le segment de trottoir qu’Heinrich avait récemment emprunté. Je suis entrée au General Hospital de Toronto
avec le vague espoir d’y rencontrer l’infirmière mentionnée dans
l’article accompagnant le cliché. Il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Il y a maintenant près de deux ans que je cherche,
rassemblant journaux, montres, gants, cartes, lampes de poche,
lettres, tout ce qui aurait pu lui appartenir, ces choses qu’il posait
sur sa paume ou que ses doigts ouvraient d’une chiquenaude.
*
Population de Tettnang selon le recensement de 1974 : 10 236 ha
bitants.
Le 3 mars de la même année, Heinrich fêtait son quatorzième
anniversaire ; il était nerveux, conscient que sa vie se faufilait hors
de lui pour lui échapper. « Quatorze » l’avait attrapé et le secouait
de haut en bas : des poils surgissaient des trous minuscules de sa
peau soudainement odorante ; des liquides s’échappaient de son
corps ; des sons flûtés fusaient de sa gorge et, subitement, le timbre
de sa voix devenait grave. Piégé dans cette nouvelle carcasse, Heinrich avait besoin d’une histoire, de préférence une histoire dans
laquelle il jouerait le premier rôle. Mais quelle sorte de héros pouvait‑il devenir ?
17
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*
Je me surprends à sourire chaque fois que je pense au ravissement
d’Heinrich quand il a déchiré l’emballage du présent offert par sa
sœur au matin de son quatorzième anniversaire. Inge avait soigneusement enveloppé son cadeau, un exemplaire tout neuf d’Old
Firehand, roman d’aventures de Karl May écrit en 1875. L’histoire
se passe dans un Far West inlassablement parcouru à dos de cheval
ou à pied par Winnetou, le sage chef apache, et Old Shatterhand,
son frère de sang blanc. Que les romans de May eussent été adaptés
au cinéma ou convertis en bandes dessinées n’empêchait pas les
livres de circuler. Au gymnasium de Tettnang, quand vous aviez
terminé une aventure de Winnetou, vous passiez le livre à
quelqu’un qui vous en donnait un autre en échange. Heinrich
savait, comme la plupart de ses camarades, que lorsqu’on se sentait
désorienté on pouvait toujours compter sur Winnetou et Old
Shatterhand, qui cesseraient de galoper un moment pour bondir
hors de la page afin de vous tendre une main secourable. Alors,
dans un nuage de poussière, vous bondiriez à votre tour, laissant
loin derrière vous école, parents, et ceux de vos amis qui vous
avaient trahi. Heinrich avait prêté son exemplaire d’Old Firehand
à un élève qui ne le lui avait pas rendu. Il prétendait qu’il ne se souvenait pas à quel garçon il l’avait donné, mais Inge le soupçonnait
de ne pas oser le réclamer. Comme elle savait aussi que c’était
l’aventure de Winnetou qu’il préférait, elle a emballé son cadeau
dans un papier de couleur vive et l’a déposé sur le lit de son frère*.
*
Heinrich avait souvent l’impression de voir le monde à travers
un kaléidoscope. Idées miroitantes, images fortes, fragments
* J’ai sorti le livre de l’emballage et je l’ai ouvert à la page titre où se trouvait
la dédicace : « Für Heinrich zu seinem 14. Geburtstag. Von Inge ». Je me suis
assise, le cœur battant. Antiquariat Axel Grass, la boutique de livres rares
de Munich, m’avait envoyé non seulement un exemplaire d’Old Firehand,
mais cet exemplaire était celui d’Heinrich ! (Note de l’archiviste.)
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d’information glanés au hasard se mélangeaient et formaient des
motifs – des motifs précis et clairement configurés qui se maintenaient un moment puis se désintégraient.
Les détails le passionnaient mais il ne savait quoi en faire. Heinrich était assez bon élève, jamais premier de sa classe mais prometteur. Il n’a pas tardé à détester le mot « prometteur » : il voulait
exceller dans un domaine, quel qu’il fût. Écriture, propreté, ponctualité, organisation du contenu pouvaient toutes être améliorées.
C’était un bon marcheur. Il tenait cela de son père, Karl Schlögel.
Il pouvait suivre ce dernier pendant plusieurs kilomètres, souvent sans se plaindre*. Le dimanche après-midi, Karl mettait de
côté les devoirs d’histoire qu’il corrigeait et changeait de chaussures.
Puis le père et le fils prenaient le couloir réservé aux tracteurs, dans
le pré de fauche, en direction du nord de la ville. Ils contournaient
la pommeraie immaculée de Herr F., traversaient la houblonnière
récemment acquise par Herr R. grâce à un mariage astucieux.
Père et fils. Je ressens un plaisir brûlant quand je pense à ces
deux-là unis dans la marche.
Karl Schlögel écoutait les oiseaux : l’oreille tendue, scrutant
le feuillage des arbres, il guettait les chanteurs. Il connaissait la
couleur des jabots, la forme des têtes, les motifs des ailes qui correspondaient à chaque mélodie. La superficie d’un champ était
délimitée par les trilles, mesurée en appels amoureux lancés des
arbres du périmètre par chaque oiseau invisible – Karl s’arrêtait
au bord de ces champs et s’immobilisait. Pendant ce temps, Heinrich examinait les insectes et cherchait des traces laissées par des
animaux.
Lorsqu’il marchait derrière son père, il observait les longs
muscles de ses mollets, et quand ils s’accordaient une pause pour
se désaltérer et manger un léger casse-croûte, il admirait l’aisance
* Puis-je prouver qu’il ne se plaignait pas ? Je me suis rendue plus d’une fois à
Tettnang pour parler à des gens qui l’avaient connu : le fermier qui l’avait engagé
pour récolter le houblon, le professeur de musique (aujourd’hui retraité) qui
avait cessé de lui donner des leçons, le boucher… Pour évaluer les témoignages
recueillis, je me suis fiée à la logique et à mon intuition. Faire la vérité sur la vie
d’un être humain est une grave responsabilité. (Note de l’archiviste.)
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avec laquelle Karl sortait son couteau de sa poche : muscles et couteau nettoyaient le mot « père » de la poussière de craie de la salle
de classe ; la lame se libérait de la profonde rainure du manche,
tranchait le saucisson, poignardait le quignon de pain.
« VH », notait Karl dans son carnet. Et : « Dimanche 25 avril,
16 h 05, coin nord-ouest du pré de fauche de P. Très volubile. »
(VH : Vanneau huppé, ou Vanellus vanellus.)
« ES : 4 ES. 25 avril, 16 h 47, au bout de l’allée derrière le verger
de F. Deux chantent, deux sifflent. »
(ES : Étourneau sansonnet, ou Sturnus vulgaris.)
Je viens de comprendre que l’amour d’Heinrich pour les carnets de notes lui vient de son père. Ce sont souvent les choses les
plus évidentes qui nous échappent.
*
Une petite carte et un livre : les ajouts les plus récents à mes archives
Schlögel. Ils sont à moi ! Quel bonheur étourdissant ! Ils auraient
pu être vendus si aisément à quelqu’un d’autre, une personne pour
qui le nom d’Heinrich Schlögel n’aurait eu aucune résonance. Au
lieu de cela, ils sont sur ma table, je peux les prendre et les examiner chaque fois que je le désire.
La personne qui les a placés sur eBay se doutait bien que le
livre pouvait avoir de la valeur, mais elle ne semblait pas du tout
impressionnée par la carte trouvée entre les pages. « Édition 1915
de Brehms Tierleben*, incluant des reproductions des merveilleuses illustrations de 1876 de Gustav Mützel et des frères Specht,
qui ont fait l’admiration de Darwin. État moyen/bon. Plusieurs
petites taches, aucune page manquante. À vendre également : une
carte dessinée à la main (vers 1974 ? – date partiellement effacée)
de plusieurs rues d’une petite ville ou d’un village allemand. La
carte se trouvait dans le livre. »
* La Vie des animaux illustrée, d’Alfred-Edmund Brehm, zoologiste explorateur allemand du xixe siècle. Traduction de l’édition allemande, revue
par Zéphirin Gerbe, naturaliste français à qui l’on doit l’édition française
des quatre volumes de Brehm, en 1869-1870. (Note de la traductrice.)
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Il m’appartient ! L’exemplaire authentique du Brehms Tierleben
dont Heinrich a si souvent recopié des passages et, pliée à l’intérieur, une esquisse de ce qui semble avoir été son chemin vers l’école,
avec les endroits stratégiques indiqués d’une écriture presque lisible.
chaque fois que j’ouvre le Tierleben d’Heinrich et que l’œil brillant
d’un hérisson me dévisage, ou lorsque, tournant les pages avec précaution, je découvre le bout finement ciselé des oreilles d’un lapin,
je me languis de retrouver Heinrich, de le rencontrer en personne.
Je saisis la petite carte, la déplie, l’examine minutieusement, espérant découvrir le détail qui me dira pourquoi Heinrich était destiné à une vie aussi singulière, pourquoi il a dû affronter, à vingt ans,
ces incroyables épreuves qui allaient le distinguer irrévocablement
de ses semblables. La seule certitude que je possède est mon désir
de le retrouver, de le connaître plus intimement – comme si cette
connaissance allait me permettre de m’échapper moi aussi. de mes
échecs ou de ceux de mes parents ? Si Heinrich Schlögel est encore
en vie, je veux vraiment le rencontrer. Je veux que nous parlions.
*

21

La_disparition_d_heinrich_schlogel_BAT.indd 21

16/01/2017 16:42

La petite ville s’étire vers le lac de Constance, mais elle n’en atteint
pas la rive. Entre les dernières maisons et la belle et vaste étendue
d’eau se déploient huit kilomètres de terres cultivées. Au bord du
lac se dresse Friedrichshafen, une grande ville industrielle. Le lieu
de naissance du zeppelin.
Grange no 1 : Au tournant abrupt de la route où Moosstrasse
devient Friedhofstrasse, Heinrich pédalait plus vite et de toutes
ses forces, pas parce qu’il était en retard mais pour éviter d’être
pris en embuscade par des élèves qui pratiquaient l’intimidation
comme un sport. La grange était leur quartier général.
Le champ derrière l’école primaire Schiller : C’est là que les gens du
cirque parquaient leurs camions et leurs caravanes et montaient
leur immense chapiteau. Pendant les trois semaines au cours desquelles le cirque restait en ville, les petits gitans fréquentaient
les salles de classe, où l’on se méfiait d’eux tout en les admirant.
C’était comme si la classe possédait soudainement un python ou
une tarentule – créature exotique sans danger à condition qu’on
l’observât à distance. Quand il jetait un coup d’œil par-dessus
son épaule, Heinrich apercevait le lobe délicat d’une oreille, des
boucles noires, un nez droit surmontant de jolies lèvres. Alors il
baissait les yeux, résistant à la tentation de se retourner.
Comme la plupart des bourgeois de Tettnang, les parents d’Heinrich entouraient les gitans de leur silence. Critiquer les nomades à
voix haute vous apportait une sensation de malaise : il n’y avait pas
si longtemps que de nombreux étrangers aux yeux sombres avaient
été entassés comme du bétail dans des trains qui les emmenaient là
où ils étaient exterminés. Pourtant, des accusations s’échappaient
parfois de certaines bouches : « Cinq chemises, c’est ça que j’ai mis
sur le fil ce matin, et quand je suis ressortie pour arroser le jardin, il
n’en restait plus que trois. » Quand les fermiers discutaient avec des
ouvriers agricoles, ils n’hésitaient pas, en si négligeable compagnie,
à dénoncer : « Le râteau que j’ai laissé contre le mur de la remise ?
Envolé ! Je ne le reverrai sûrement pas avant que ce cirque… » Les
soupçons sautaient et mordaient comme des puces.
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Le sous-sol de l’école primaire Schiller : Après l’école, Heinrich longeait un long corridor flanqué de nombreuses portes fermées,
jusqu’à une salle d’où s’échappaient des notes de musique. Chaque
semaine, il essayait d’apprendre à jouer de la flûte, mais il n’était
pas doué, ce qui contrecarrait les attentes de son professeur. La
cicatrice luisante qui s’étirait de l’oreille de Herr T. à son menton,
souvenir des tranchées de la Seconde Guerre mondiale, se colorait d’un rose plein de souffrance lorsqu’il écoutait les sons produits par les misérables efforts d’Heinrich. Pour améliorer
l’acoustique de la salle de musique, des boîtes à œufs en carton
avaient été accrochées aux murs et suspendues au plafond : ce
n’était pas par égard pour Heinrich, mais pour les élèves doués
pour la musique.
Au mois de février ou au début du mois de mars, avec une efficacité toute militaire, Herr T. traversait la cité avec ses élèves, les
uns jouant de la flûte à bec, les autres de l’accordéon ou du violon.
La ville entière était dehors pour la fête. Même les adolescents
éteignaient leurs transistors et se massaient sur la place, fredonnant les paroles de American Pie*… Les plus jeunes, costumés en
coqs, secouaient des vessies de porc attachées à l’extrémité d’un
bâton ; ils faisaient semblant de battre les passants avec leur arme
ballon.
Le maire apparaissait au balcon de l’hôtel de ville pour jeter
les clefs de la cité aux femmes rassemblées dans la rue. Il indiquait
ainsi au monde que l’ordre était sens dessus dessous et que ces
femmes, habillées pour la circonstance en araignées rouges ou en
bouffons, seraient responsables de la ville jusqu’au mercredi des
Cendres.
Chaque année, sans exception, se déroulait le carnaval ; on sortait
de l’entreposage les masques de bois sculptés – Bouffons, Araignées
Rouges et Cochons du Houblon – dont s’affublaient des fêtards pour
parcourir les rues. Après avoir été admirés, les masques retournaient
* Don McLean, the Eagles, Crosby, Stills & Nash – c’est grâce aux paroles
de ces chansons américaines que j’ai acquis mes premières notions d’anglais. Peut-être en a-t‑il été de même pour Heinrich ? (Note de l’archiviste.)
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dans les tiroirs et les coffres jusqu’au prochain carême, et aussi longtemps que le houblon poussait bien, que les routes restaient en bon
état, que l’électricité se déversait sans faillir, que le prêtre disait la messe,
que les autobus étaient à l’heure et qu’une vache était abattue une fois
par semaine par le boucher, ni homme ni femme n’éprouvaient le
besoin de vivre autrement.
La boucherie : La boucherie se trouvait sur une petite éminence surplombant Kirchstrasse, voie dangereuse à cause des camions qui traversaient la ville sans ralentir. Les parents d’Heinrich répétaient
constamment à leur fils de pédaler prudemment sur cette portion
de route menant à l’école. Afin d’arriver à temps pour la cloche matinale, qui sonnait à sept heures trente, l’enfant quittait la maison à sept
heures. Le lundi, il ralentissait et traînaillait un moment devant l’enclos
de la boucherie où une vache attendait sa fin.
Toute la journée, la détresse de l’animal enflait dans l’oreille
interne d’Heinrich. L’angoisse du bovin atténuait l’urgente nécessité de mémoriser les dates historiques, d’admirer la beauté de la
poésie lyrique et l’élégance des calculs mathématiques. Sur le chemin du retour, après l’école, lorsque la vache n’avait pas encore été
abattue, Heinrich s’arrêtait à nouveau et la regardait dans les yeux
– des yeux liquides, affolés. Il ne pouvait rien faire pour sauver
l’animal. Plutôt que de prononcer des mots de réconfort hypocrites, il réenfourchait son vélo et s’en allait, tandis que la vache
tentait de faire sortir sa détresse par son large museau. Rouler
jusqu’à l’épuisement allégeait la conscience que l’écolier avait de la
souffrance de la bête.
Je suis tentée d’ajouter que Inge éprouvait le même sentiment devant la vache hebdomadaire attendant que le boucher la
conduise à son trépas, mais j’ai très peu d’informations sur les sentiments de Inge enfant. La seule lettre qui existe, dont j’ai déjà cité
un extrait, occupe une position capitale dans mes archives. Je possède aussi un fragment de journal très ancien suggérant que Inge a
été, à un certain moment de sa vie – et contrairement à l’opinion
générale de la population de Tettnang – rusée et audacieuse.
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Grange no 2 : Une pente des plus raides finissait sur le « petit trou »
où vivaient Italiens et Turcs. C’est au sommet de cette colline que
Inge, après s’être glissée dans une grange, est devenue une voleuse.
À l’endroit où s’étaient relâchés les petits clous maintenant le cuir
de la banquette d’un vieux traîneau, un bout de papier dépassait. Elle a appuyé sur le cuir craquelé, qui s’est fendu, a enfoncé
un doigt dans le trou pour en élargir l’ouverture. On avait utilisé
de vieux journaux en guise de rembourrage. Elle en a soustrait un
fragment et a lu :
Mercredi 5 mai 1880. Des familles de sauvages des étendues glacées du Grand Nord ont attiré une foule immense
au zoo de Berlin. Mardi dernier, l’Esquimaude la plus jeune,
une fille de six ans, a ouvert la bouche pour attraper au vol
un poisson qu’on lui lançait, puis elle l’a avalé.

Inge a plié le bout de journal et l’a glissé dans sa poche. Elle se
voyait déjà offrant le document à un musée célèbre. Hélas, elle ne
pouvait parler de ce trésor à personne car elle avait abîmé le siège
d’un traîneau et volé ce qu’elle en avait exhumé. Le seul être en qui
elle avait confiance, le seul capable de garder un secret était Heinrich. Elle a dissimulé le bout de papier jauni sous ses chaussettes et
ses sous-vêtements, dans un tiroir de sa commode.
Les prés de fauche : Chaque année vers la fin du mois de mai, avant
que les hautes herbes ne soient fauchées et le foin semé, des chevreuils femelles se frayaient un passage entre les arbres et venaient
mettre bas dans le pré, offrant ainsi un lit moelleux aux nouveaunés. Les fermiers avaient acheté de gros tracteurs modernes et,
juchés sur eux, en hauteur, ne pouvaient voir les faons. Mal assurés
sur les piquets qui leur servaient de pattes, certains petits ne parvenaient pas à s’écarter de la trajectoire de la tondeuse. La machine
leur coupait les membres. Quand les lames sectionnaient les pattes
sans tuer l’animal, le fermier abattait le faon, ou il appelait le vétérinaire du coin, qui arrivait avec son pistolet et lui épargnait ce
geste terrible et charitable.
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La cour arrière : Au crépuscule, les hérissons bruissaient dans les
feuilles ; Heinrich déposait un bol de lait à leur intention. Les animaux piquants au nez pointu flairaient le breuvage, puis ajoutaient ce nouveau et délicieux liquide à leur régime constitué de
petits-gris. Ni eux ni Heinrich ne savaient que le lait de vache est
nocif pour les hérissons. Retenant son souffle, il les regardait se
régaler.
Des granules bleus – poison contre les gastéropodes semé entre
les rangées de légumes des potagers bien tenus avoisinant le jardin des Schlögel – tuaient les hérissons. Karl, le père d’Heinrich,
refusait de participer à la mort programmée des hérissons et des
oiseaux. Plutôt que d’utiliser ce poison, il installait des verres de
bière dans lesquels les Helix aspersa et les Theba pisana, les escargots les plus communs et les plus destructeurs, se noyaient.
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