Le-bracelet-bat.indd 5

ANDREA MARIA SCHENKEL

Le bracelet
roman traduit de l’allemand
par Stéphanie Lux

09/02/2018 16:07

Le-bracelet-bat.indd 6

09/02/2018 16:07

Le-bracelet-bat.indd 7
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7

09/02/2018 16:07

Le-bracelet-bat.indd 8

8

09/02/2018 16:07

Le-bracelet-bat.indd 9

Il avait trouvé la jeune femme devant sa porte le
jour de Noël 1943. Comme le petit chat qui s’était
réfugié sur le seuil quelques années auparavant. Au
début, il n’avait pas prêté attention au chaton. Il
allait sûrement repartir. Mais contre toute attente, il
était resté, et la neige elle-même n’avait pu le chasser, que le ciel hivernal d’un blanc laiteux déversait pourtant, après les premiers flocons épars, en
un flot qui n’avait cessé de s’intensifier. Le chaton
s’était recroquevillé dans l’encadrement de la porte,
devenant presque invisible : on ne distinguait plus
qu’une petite boule blanche blottie dans un coin.
Le chat lui avait fait pitié, il n’avait pas eu le cœur
de le chasser. Il avait ouvert la porte, l’avait laissé
entrer, l’avait nourri, lui avait permis de rester.
La jeune femme, elle, il l’avait vue venir de loin,
en faisant rentrer le chien. Il avait d’abord cru que
c’était une de ces troqueuses de la ville, que la misère
poussait vers les campagnes en ce cinquième hiver
de la guerre.
Mais ces gens-là étaient d’ordinaire lourdement
chargés, leurs sacs à dos débordant de tous les biens
dont ils pouvaient se résoudre à se séparer. Ils échangeaient la montre en or du grand-père, la broche de
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la grand-mère ou un tableau de famille contre trois
œufs, un morceau de beurre, un peu de lait ou de
jambon. Ses voisins n’étaient pas les derniers à jouer
au jeu du troc, ces derniers temps. Lui avait mal au
cœur quand il les voyait arriver. Parfois, il leur donnait un œuf ou une pomme sans rien prendre en
échange. Il avait suffisamment à manger, la guerre
n’était pas encore arrivée jusqu’à lui, et puis à son
âge, il était plus vite rassasié.
La jeune femme ne portait qu’un baluchon sur
l’épaule et une petite valise à la main.
Elle était arrivée à hauteur de la maison tandis qu’il
se dirigeait vers la grange. Elle lui avait demandé si
elle pouvait se reposer un instant sur le banc. Ça
ne le dérangeait pas. Un peu plus tard, alors que la
nuit commençait à tomber, il était ressorti chercher
quelques bûches, et elle était toujours là. Elle semblait frigorifiée.
— Il gèle. Tu veux entrer ?
— Je peux ?
Il avait hoché la tête.
Il lui avait approché une chaise du poêle pour
qu’elle puisse se réchauffer. Elle avait posé son baluchon et sa petite valise à côté d’elle, s’était assise et
avait frotté ses mains glacées. Il n’avait pas fait spécialement attention à elle, avait préparé la soupe
sans un mot, avant de poser la gamelle sur la table
et de lui faire signe d’approcher. Il lui avait donné
une cuillère et un quignon de pain.
— Mange.
Ils avaient partagé la soupe à même la gamelle
posée au milieu de la table. Elle engloutissait avidement chaque cuillerée.
— Qu’est-ce que tu viens faire par ici ?
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— Je cherche un gagne-pain.
— Si tu veux, tu peux rester ici le temps de chercher. J’ai pas vraiment de quoi te payer, mais tu
seras nourrie et logée.
Elle était restée. Il lui avait donné la petite cham
bre de l’ancien valet de ferme.
Les premiers jours, le chien grondait, il se réfugiait sous la table quand elle passait près de lui. Et
puis, il s’était habitué à sa présence, comme il l’avait
fait avec le chat. Ses papiers étaient en règle, elle
avait son livret de travail, et tout. Enfin, lui se fichait
plutôt de ces choses-là. Aux voisins trop curieux, il
l’avait présentée comme une parente de sa défunte
femme. Son immeuble avait été détruit par un bombardement. À Munich. Alors, elle était venue ici. Il
avait bonne réputation, les gens l’avaient cru, et ils
avaient fini par s’habituer à elle, comme le chien.
La fin de la guerre était arrivée, et elle était restée.
Et puis, à l’été 1946, elle avait rassemblé ses af
faires.
— Tu t’en vas ? lui avait‑il demandé.
— Oui.
À quelque distance de la maison, elle s’était retournée, lui avait fait signe de la main et avait crié :
“Merci pour tout ! Dieu te le rendra !” avant de dis
paraître.
Elle était sortie de sa vie comme elle y était entrée.
Et de même qu’on oublie la chaleur de l’été lorsque
les arbres prennent leurs couleurs d’automne et que
les araignées se laissent porter par le vent au bout
de leur fil, aussitôt que les feuilles mortes s’étaient
mises à tourbillonner sous l’effet des premières tempêtes, il l’avait oubliée.
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RATISBONNE-SHANGHAI
(mars-mai 1938)
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I
LE NOYÉ

L’homme était entré dans le fleuve à la faveur de
l’obscurité. Ses vêtements gorgés d’eau l’avaient
entraîné vers le fond sans qu’il y oppose aucune résistance, et la mort était arrivée, rapide et silencieuse.
Les eaux du Danube s’étaient montrées clémentes
avec lui, l’enlaçant tendrement et l’emmenant avec
elles vers la ville. Un peu plus loin, enserrées par les
quais, elles avaient pris de la vitesse pour se précipiter sur les piles du pont. Qui, fendant le courant,
voulaient contraindre les masses d’eau, et le mort
avec elles, à le franchir. Emporté par un courant
de plus en plus rapide, le corps avait fini par rester accroché quelque part et le voyage avait connu
une fin abrupte.
Le lendemain matin, en ouvrant la fenêtre de sa
chambre, Erna Gradl ne remarqua tout d’abord rien
d’anormal. Son appartement donnait sur le fleuve
et la vieille ville. Les clochers de la cathédrale et
les pignons des demeures bourgeoises chatoyaient
dans le soleil levant. C’est en plaçant l’édredon sur
le bord de la fenêtre pour l’aérer qu’elle aperçut un
bras qui sortait de l’eau, ballotté par le courant,
comme si le mort lui adressait un dernier adieu, à
elle et aux gens sur la rive. Erna Gradl enfila à la
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hâte sa veste et ses chaussures, dévala les escaliers et
se précipita vers le Danube. Une foule de badauds
se pressait déjà sur le pont. Poussés par la même
curiosité qu’elle, ils fixaient le fleuve en contrebas.
Carl et Ida avaient eux aussi couru vers le pont,
réussissant presque à se faufiler entre les rangs des
adultes pour voir le noyé, mais Grete Schwarz, rattrapant ses enfants juste à temps, les avait emmenés sans ménagement.
Carl pensa au mort toute la journée. Il se demandait comment c’était, de se noyer, mais surtout à
quoi ressemblait le fond du fleuve, ici, dans cette
section limoneuse du Danube, qui abritait des
poissons-chats avec des gueules si énormes qu’ils
pouvaient aisément engloutir un chien ou un porcelet. Il avait entendu dire que ces poissons-là pouvaient vivre deux cents ans. C’est un des pêcheurs
de la Wöhrdstraße qui lui avait dit ça, l’automne
dernier, alors que Carl le regardait sortir un de ces
monstres de sa barque. Il avait toutes les peines du
monde à porter sa prise, tellement le poisson-chat
était gros, et un autre pêcheur avait dû venir à la
rescousse. Lorsqu’ils avaient enfin réussi à le hisser sur le quai, Carl avait examiné la bête de près.
Son corps était informe, d’un noir bleuté, et il
avait une tête énorme. Le poisson-chat ouvrait ses
grosses lèvres boursouflées entourées de moustaches, essayant désespérément de respirer.
— À ton avis, il s’est jeté à l’eau ou il est tombé ?
— Qui ?
Ida l’avait tiré si brusquement de ses rêveries que
Carl ne savait pas de quoi elle parlait.
— Eh bien, le mort. Le noyé, celui qui s’est pris
dans une des piles du pont.
16
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— Aucune idée.
Il valait mieux ne pas manifester un trop grand
intérêt pour cette histoire. Sinon Ida n’arrêterait
plus de parler, et il préférait suivre tranquillement
le cours de ses propres pensées.
Ils étaient assis sur le quai, les jambes ballantes
au-dessus des eaux boueuses et rapides du Danube.
Leur mère leur avait dit de les attendre ici, en face de
la maison An der Hundsumkehr. Carl regardait loin
devant lui, vers l’autre rive. En plissant les yeux, il
avait l’impression que le Danube coulait dans deux
directions à la fois. Un peu plus loin en aval, les flots
se frayaient un passage entre les piles du Steinerne
Brücke. Carl se demandait si l’homme avait épuisé
ses forces en se débattant dans le maelström. Depuis
le Steinerne Brücke, on voyait bien les tourbillons
d’eau et l’écume blanchâtre qui dansait à leur surface. Carl était persuadé que l’eau attirait tous ceux
qui se penchaient pour la regarder. Il s’imagina sauter du pont et disparaître dans les profondeurs. Il
sentait presque la force du courant essayant de l’emporter par le fond. Son père lui avait expliqué que
s’il se retrouvait pris dans un tourbillon, il devait
rester immobile, et ne surtout pas se débattre. “Tu
dois te laisser emporter jusqu’au fond. Alors seulement tu auras une chance de t’en sortir. Si tu te
débats, tu es perdu. L’eau est plus forte que toi, elle
aura vite fait de t’épuiser.”
— Erika dit que c’est vraiment horrible à voir, les
noyés. Qu’ils sont tout gonflés, avec la peau toute
fripée, comme quand on est resté trop longtemps
dans le bain.
“Et voilà”, se dit Carl : Ida se lançait dans ses ba
vardages sans fin.
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— Elle sait de quoi elle parle. Elle habite pratiquement au cimetière.
Erika était l’amie d’Ida. Son père avait une fabrique
de cercueils à Reinhausen, juste à côté de la maison
de leurs grands-parents. Quand les enfants y étaient
en visite, les deux filles étaient inséparables.
Carl détestait Erika depuis ce jour de l’été dernier où, faisant sortir le bouc de son petit réduit
au fond du jardin, elle l’avait lancé à sa poursuite.
— Tu savais qu’à la morgue on attache une ficelle
aux orteils des morts ? Comme ça, s’il y en a un qui
se réveille, une cloche sonne dans la maison du gardien du cimetière. S’il n’est pas vraiment mort et
finit par se réveiller, le moindre mouvement suffit,
dit Ida en remuant le bout des doigts pour illustrer
son propos. Ça doit être terrible d’être couché vivant
dans un cercueil, sans personne pour t’entendre,
réfléchit‑elle à haute voix. Erika m’a dit qu’autrefois
on pouvait payer pour se faire transpercer le cœur,
comme ça, on était sûr d’être bien mort.
— Non mais quel ramassis d’âneries, commenta
Carl, qui ramassa un petit caillou et le jeta dans l’eau.
— Pas du tout, rétorqua Ida. Erika et moi, on a
décidé que la prochaine fois qu’on serait chez les
grands-parents, on irait dans le cimetière un soir.
Le mieux, c’est d’y aller à minuit, il paraît qu’on y
voit les esprits des faux morts errer entre les tombes
comme des feux follets. Tu viendras avec nous ?
Avec la pointe d’un petit bâton, Carl dessinait à
présent des cercles dans le sable accumulé sur le quai.
— T’es pas cap, pas vrai ?
Ida se pencha en avant, ses jambes se balançant
dans le vide, ses bas de laine tirebouchonnant sur
ses chevilles.
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— N’importe quoi. Fais plutôt attention, parce
que tu vas tomber, si tu continues à te pencher com
me ça.
— Ne t’inquiète pas pour moi, répliqua Ida, en
levant les yeux vers Carl. T’es pas cap, tu as peur.
Peur des esprits des morts.
Carl ramassa un nouveau caillou et se remit à con
templer le fleuve.
— Elle raconte vraiment n’importe quoi, ton Erika.
Il s’efforçait d’avoir l’air parfaitement indifférent ; il savait que plus il montrerait son agacement, plus sa sœur l’asticoterait. Il serra le caillou
dans sa main.
— C’est une petite maligne, ta copine, elle sait
toujours tout mieux que tout le monde, reprit Carl
et, ramenant son bras en arrière, il envoya son caillou le plus loin possible dans l’eau. Comme si elle
était déjà allée au cimetière en pleine nuit.
— Bien sûr, puisqu’elle me l’a dit.
— Tu crois vraiment tout ce qu’on te raconte,
Ida. C’est des âneries, tout ça.
— C’est pas vrai, elle m’a dit que si je voulais,
elle me montrerait les esprits au cimetière.
Carl regarda autour de lui, à la recherche d’un
caillou plus gros. N’en trouvant pas, il se leva et
longea le quai sur quelques mètres. À cet endroit,
le sol était encore recouvert d’une couche de limons
datant de la dernière crue. Sa sœur continuait à parler de son amie et des morts-vivants qui hantaient
soi-disant le cimetière. Carl s’efforçait de ne pas
l’écouter, de se concentrer sur sa recherche.
— Erika a dit que si j’arrivais à sortir de la maison en douce pendant la nuit, elle m’emmènerait
au cimetière. Tu pourras venir avec nous, si tu veux.
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Carl crut apercevoir une pièce de monnaie dans
le sable mêlé de gravier.
— Comme si grand-mère n’allait pas se rendre
compte que tu sors de la maison en pleine nuit.
Carl se pencha et ramassa bel et bien une pièce.
— Qu’est-ce que t’as trouvé ?
Carl se hâta de faire disparaître sa trouvaille dans
la poche de sa veste.
— Rien.
— Menteur, tu viens de ramasser quelque chose
et de le mettre dans ta poche.
Ida se leva d’un bond et courut rejoindre son
frère.
— Allez, montre-moi ce que tu as trouvé. S’il
te plaît.
Carl hésita, puis sortit la pièce de sa poche.
— Une pièce de monnaie ! Mais il faut la nettoyer, elle est toute sale. Attends.
Elle sortit son mouchoir de la poche de sa veste.
— Donne.
Carl lui tendit la pièce. Ida la prit, cracha dessus
et se mit à la frotter avec son mouchoir.
— Une pièce de dix ! Je te la rends si on s’en sert
pour acheter des bonbons.
Ida referma la main sur la pièce et la cacha dans
son dos.
— Rends-la-moi.
Carl attrapa sa sœur par le poignet et, de l’autre
main, essaya de lui faire lâcher prise.
— Aïe, tu me fais mal ! Si on partage, je te la
rends, sinon je dirai tout à maman.
Carl lâcha sa sœur, qui ouvrit la main. Il reprit la
pièce de dix pfennigs et se hâta de la fourrer dans
sa poche avant qu’Ida change d’avis.
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— Mais tu partageras ! Car on ne peut pas garder ce qui ne nous appartient pas.
Un instant plus tard, leur mère sortait de l’immeuble et venait les chercher. Elle avait l’air épuisée.
— Venez, les enfants, on rentre.
Pendant tout le trajet, Carl joua avec la pièce
dans la poche de sa veste. Il la frottait entre ses
doigts. Quelle sensation agréable. C’est lui qui l’avait
trouvée, cette pièce. Dix pfennigs. Un trésor, une
petite fortune ! Un sachet entier de sucreries. Pourquoi devrait‑il partager avec sa sœur ? Juste avant le
Hengstenbergbrücke, il finit par sortir la pièce et se
mit à la jeter en l’air, de façon qu’Ida le voie faire.
Mais pas trop haut, il voulait être sûr de rattraper la
pièce avant sa sœur. Ida, à côté de lui, affichait un
air dubitatif. Leur mère marchait plusieurs mètres
devant eux et ne se retournait que pour exhorter ses
enfants, d’un regard sévère, à se dépêcher un peu.
Carl prit la pièce de dix pfennigs entre le pouce et
l’index. Il lui laissa juste assez de jeu pour qu’elle
roule sur le parapet entre ses doigts sans qu’elle lui
échappe. Il dut accélérer le pas. La pièce roulait et
roulait entre son pouce et son index, faisant fi des
irrégularités du parapet. Elle dansait entre ses doigts.
Il jeta un regard triomphant à Ida. De plus en plus
audacieux, il accéléra encore, courant presque, la
pièce au bout des doigts. C’est alors qu’il trébucha,
et la pièce lui échappa, continuant à rouler toute
seule sur le parapet ; lentement, comme au ralenti,
il suivit sa course jusqu’à ce qu’elle vienne heurter
un bec de gaz fixé sur le pont. Elle rebondit contre le
poteau, franchit le parapet et plongea dans le fleuve.
Carl tenta de la rattraper, mais sa main se referma
par deux fois sur le vide, et il s’étala de tout son long.
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— Je te l’avais dit, on ne peut pas garder ce qui
ne nous appartient pas.
Ida s’était plantée en face de lui, un sourire aux
lèvres.
— Maintenant, c’est le mort qui l’a, ce sera son
droit de passage pour l’au-delà.
— Toi et tes âneries.
Carl se releva et épousseta son pantalon d’un
geste rageur. Il était sur le point d’envoyer une bourrade à Ida, mais s’abstint car leur mère se retournait justement vers eux, les pressant une nouvelle
fois d’avancer plus vite.
Lorsqu’ils arrivèrent à la maison, la voisine,
Mme Gradl, les attendait dans l’escalier.
— Madame Schwarz, je suis bien contente de
vous voir. Vous avez une minute ? Entrez donc.
D’un geste affairé, elle les invita à entrer chez elle.
— J’ai quelque chose pour les enfants.
Sur la table de la cuisine les attendait un petit
agneau pascal bien dodu, saupoudré de sucre glace.
— Pour Carl et Ida. Je l’ai fait tout exprès, an
nonça la voisine, non sans fierté. Asseyez-vous donc.
Sans attendre leur réponse, elle tira trois chaises
et alla chercher des assiettes dans le buffet.
— Vous prendrez bien une tasse de café ? J’ai
déjà mis l’eau à chauffer.
— Maman, regarde, l’agneau, il a des boucles, et
un drapeau vert avec une croix dorée dessus, s’exclama Ida, en montrant le gâteau du doigt.
— C’est un quatre-quarts. Il est si léger qu’il fond
dans la bouche, dit la vieille dame en le coupant
en plusieurs parts. Asseyez-vous donc, madame
Schwarz.
Grete hésita un instant, puis s’assit.
22
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— C’est vraiment gentil à vous, madame Gradl,
il ne fallait pas.
— Allons, allons.
La vieille dame balaya cette objection d’un geste
et posa une part sur une assiette qu’elle tendit à
Ida.
— Tiens, mange.
Ida prit le gâteau dans sa main et croqua. Des
miettes tombèrent sur son assiette, sur la table, sur
sa veste.
— Ida, attention. Mange bien au-dessus de ton
assiette, dit Grete en rapprochant celle-ci de sa
fille.
— Bah, laissez, ça ne fait rien, un coup de chiffon et on n’en parlera plus. Attendez, je vais verser
l’eau du café, vous en prendrez bien une tasse ? Je
suis à vous tout de suite.
Mme Gradl se précipita vers le fourneau.
— Vous êtes au courant ? reprit‑elle aussitôt. Le
mort, c’est le vieux Friesinger, dit‑elle en versant
une louche d’eau bouillante sur le café en poudre.
Celui de la quincaillerie. Il s’est jeté à l’eau. C’est
terrible, non ?
Et, baissant un peu la voix, elle poursuivit :
— Les gens disent qu’il s’est suicidé parce qu’il
a dû laisser son magasin. Le nouveau propriétaire
voulait bien l’embaucher, mais c’est lui qui n’a pas
voulu. Apparemment, il était trop fier, on peut comprendre que ça ne soit pas facile, mais comme je
le dis toujours, il faut savoir prendre sur soi, ravaler sa fierté. C’est comme ça maintenant, avec les
nouvelles lois et la germanisation.
Grete Schwarz, les lèvres serrées, se leva brusque
ment.

Le-bracelet-bat.indd 23

23

09/02/2018 16:07

Le-bracelet-bat.indd 24

— Je crois qu’il est temps de nous en aller. Merci
pour le gâteau, madame Gradl, mais nous devons
partir. Venez, les enfants.
— Vous ne voulez pas une petite tasse de café ?
Il sera prêt dans une minute !
— Non, c’est vraiment très gentil, mais il faut que
je rentre. Viens, Ida, viens.
Grete prit ses enfants par la main et les entraîna
hors de l’appartement. La vieille dame, sur leurs ta
lons, insistait.
— Vous êtes sûre que vous n’avez pas le temps ?
Bon, eh bien, peut-être une autre fois, alors, mais
attendez, l’agneau, les enfants peuvent l’emporter,
ils se sont tellement régalés.
Et elle disparut à l’intérieur avant que Grete ait le
temps de protester. Ida et Carl attendirent devant la
porte ouverte, tandis que Grete cherchait sa clé dans
son sac. Erna Gradl revint, une assiette à la main.
— Tiens, Ida, tu peux la tenir ? Regarde, ton
frère n’a qu’à le faire, comme ça tu pourras finir de
manger tranquillement. Tu vois ce drapeau ? C’est
le symbole de la résurrection de notre seigneur JésusChrist, il a été crucifié par les Juifs.
Mme Gradl lança un regard en biais à Grete.
— Enfin, je n’aurais peut-être pas dû dire ça ? Votre
mari est juif, lui aussi, poursuivit la vieille dame.
Grete prit l’assiette des mains de Carl et l’écarta.
— Je sais parfaitement qui était Jésus-Christ,
je suis née dans une famille catholique, madame
Gradl. Quant à mon mari, il est baptisé.
Sur ce, elle rendit l’assiette à la voisine.
— Je sais que ça partait d’un bon sentiment. Merci.
Puis elle ouvrit la porte de leur appartement et
poussa les enfants à l’intérieur.
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