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C’est mon cœur le pays le plus ravagé.
 

Giuseppe Ungaretti
 
 

à mon frère, le seul, le courageux

La-vie-de-merde-INTBAT-2019.indd   7 26/03/2019   08:20



8

LA GUERRE 

Première partie

La-vie-de-merde-INTBAT-2019.indd   8 26/03/2019   08:20



9

LA GUERRE 

Première partie

La-vie-de-merde-INTBAT-2019.indd   9 26/03/2019   08:20



10

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 
À l’époque où, pour la première fois, je vivais à Paris, 
j’avais sous-loué mon appartement en Allemagne. Je 
n’étais pas sûr de m’installer de façon définitive en 
France. Un matin, pris de panique, j’ai attrapé un 
train pour rentrer à M. Au cours de la nuit, un cau-
chemar m’avait informé que ma sous-locataire était en 
train de saccager mes affaires.

À quelques détails près, tout était vrai. J’ai sonné à 
la porte, et la jeune femme est apparue. Toujours aussi 
jolie et, ô hasard, nue. Derrière sa nudité, j’ai aperçu 
les ravages. Les murs salis, la vaisselle dans l’eau noire 
de la baignoire, les brûlures dans la moquette, les mou-
ches sur les plaques de cuisson crasseuses, les aliments en 
train de moisir, les toilettes inapprochables, les patates 
pourries dans l’évier, les taches de vin sur les draps, la 
montagne de linge puant – cela sautait aux yeux, ces 
cinquante mètres carrés s’étaient délabrés en devenant 
le camp de base d’une héroïnomane.

Je suis resté étonnamment calme, j’ai demandé à 
Linda d’enfiler des vêtements, j’ai donné congé sans 
préavis à ma sous-locataire de vingt-trois ans, et j’ai 
trimbalé ses affaires jusque dans la rue. Deux heures 
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plus tard, j’étais de nouveau l’unique locataire des 
lieux. J’ai commencé à mettre de l’ordre, et deux sacs 
poubelles m’ont été nécessaires pour venir à bout de 
tous les déchets qui traînaient. Puis j’ai inspecté ma 
bibliothèque. Parmi les rangées de livres, j’ai tout de 
suite repéré un espace vide. Le seul. Le Mein Kampf 
d’Adolf Hitler avait disparu. Une édition de 1939, 
signée par l’auteur. Linda n’en pinçait évidemment pas 
pour les nazis. Mais, comme tous les junkies, elle avait 
besoin d’argent. C’est ainsi qu’avec l’aplomb de ceux 
qui restent toujours à l’affût d’une occasion d’engran-
ger des sous, elle avait su dénicher le seul ouvrage qui 
pouvait rapporter plus de 50 centimes au marché aux 
puces. Sur le marché noir, on en donnait à l’époque 
environ 4 000 marks. Ce qui suffisait pour lui payer 
au moins quarante shoots.

Curieusement, j’ai tout de suite pris conscience du 
fait que ce livre était le seul souvenir (matériel) que 
j’avais conservé de mes parents. Comme tout couple de 
ce temps-là, ils l’avaient reçu pour leur mariage. Cette 
perte m’a mis du baume au cœur. Désormais, plus aucun 
objet ne pouvait me les rappeler. Seul l’argent perdu me 
tracassait, nullement le vieux pavé lui-même. Avant, 
chaque fois que mon regard tombait dessus, je sentais 
une bouffée de haine monter en moi. Non pas contre 
son auteur génocidaire, mais contre ces deux êtres que 
je tenais autrefois pour responsables des infortunes de 
ma vie. Voyons pourquoi.

 
 

2
 
Je suis venu au monde dans un cri de désespoir. 
Celui de ma mère. C’est en découvrant mon sexe 
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que ce sanglot hystérique lui est sorti de la gorge. 
Signe d’une déception cruelle. Pour elle, tout ce 
qui était masculin – et quoi de plus masculin qu’un 
zob – était un symbole de bassesse et d’oppression, 
l’annonce d’un désenchantement sans fin. Le sexe 
n’avait jamais pu susciter son enthousiasme, la 
transporter dans un état de béatitude hébétée. Cela 
n’avait pas davantage été le cas neuf mois plus tôt, 
lorsqu’un “besoin” s’était une fois de plus emparé 
de son mari, mon père. Et que sa femme s’était par 
hasard trouvée là, sous sa main. Elle s’était laissé 
faire dans l’espoir fou de donner enfin naissance à 
une fille, à un être qui, après trois fils (l’aîné était 
mort peu après sa venue au monde), ne porterait 
pas sur lui les insignes de la violence. Or voilà que 
j’arrivais, moi, cinquième zob de la famille : la coupe 
était pleine. C’est à ce moment-là – et ce n’est que 
bien plus tard que j’apprendrais la chose – qu’elle a 
craqué. À peine s’est-elle retrouvée seule en couches 
avec moi qu’elle s’est mise à presser son oreiller sur 
son nouveau-né. Plutôt tuer qu’en engraisser un 
de plus qui finirait par contribuer au malheur du 
monde. C’est la sage-femme qui m’a sauvé, rentrée 
tout juste à temps dans la chambre de sa patiente. 
Voilà comment je m’en suis sorti. Même si dans ma 
tête toute bleue trottait déjà l’impression tenace de 
ne pas être le bienvenu.
 

 
3

 
Le récit des quatre premières années de ma vie sera 
court : je n’en ai pas le moindre souvenir. À ceci 
près qu’on m’appelait “Puppa”, petite poupée. Ce 
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que montrent en effet les photos, et ce dont ma 
mère témoignera plus tard, c’est qu’elle m’attifait 
de vêtements de fille pour pouvoir oublier que j’al-
lais devenir un homme, un porc. Puppa, ça faisait 
petite fille, et c’est à cela que je ressemblais, mes 
boucles d’or s’y prêtaient parfaitement. De façon 
absurde, elle m’appelait désormais son “fils préféré”. 
En bonne catholique, le fait d’avoir tenté de tuer 
son propre fils la tourmentait. Voilà pourquoi elle 
me vouait un amour débordant. En guise de répa-
ration, pour échapper à l’enfer. C’était ce qu’elle 
pensait, et ce qu’elle a fini un jour par me raconter.
 

 
4

 
Et puis j’ai à nouveau été frappé par le malheur. 
Ma sœur est née. Venant me reprendre de facto 
la place du “préféré”. La joie de ma mère a dû être 
immense. Une petite chose dépourvue de zob lui 
était venue, et, accueillie comme un ange gardien, 
elle eut le droit – non à une tentative d’étouffe-
ment, mais à des larmes de stupeur. Et fut baptisée 
de trois prénoms saints, “Maria Perdita Désirée”, la 
bien-aimée, celle que l’on croyait perdue, celle que 
l’on attendait tant.

C’est à ce moment que remontent mes premiers 
souvenirs. Un photographe fut convoqué et nous, 
les enfants, avons été tous les quatre pris en photo. 
Toujours la même mise en scène : la petite sœur 
dans le berceau contemplée par ses trois grands 
frères, admiratifs, ravis. Mais, là encore, son mari, 
notre père, est absent du tableau. Il ne fait pas de 
doute que notre mère avait conçu cet arrangement 
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tout exprès. Pour que cet homme, cet adulte avec 
son zob d’adulte, ne vienne pas rompre le charme 
de la situation.

 
 

5
 
J’ai mis un certain temps à comprendre que la posi-
tion privilégiée que j’avais occupée pendant qua-
tre ans auprès de ma mère était désormais révolue. 
Jusque-là, j’avais toujours été enlacé, cajolé, ama-
doué, embrassé, présenté à la ronde, exhibé, exposé 
et publiquement complimenté. J’étais le préféré, le 
chouchou, le favori. J’éclipsais mes frères, tous deux 
plus âgés. À tel point que je ne les remarquais jamais. 
Il n’y avait que moi. Mon père aussi restait dans 
l’ombre. C’était moi et maman, personne d’autre. 
Symbiose et névrose nous portaient avec entrain 
au-devant d’un désastre. Car j’étais un imposteur : 
j’étais le mauvais “préféré”, le mauvais fils préféré, 
le mauvais rejeton préféré. Ma mère et moi faisions 
juste semblant. Car ce n’était pas l’amour qui avait 
nourri son vif enthousiasme, mais une mauvaise 
conscience insistante. Et quand l’amour véritable 
est apparu, mon rôle particulier a pris fin. Je retrou-
vais mon zob, j’étais de nouveau Andreas (en grec : 
le courageux ! l’homme !), de nouveau un mou-
flet encombrant qu’un mari beurré lui avait refilé.
 

 
6

 
Pour m’habituer à ma nouvelle existence, on m’en-
voyait régulièrement dans un foyer. Parfois des 
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semaines, parfois des mois, chaque fois que les nerfs 
de notre mère “étaient à bout”. Situation fréquente. 
Plus tard, j’ai appris qu’on disait d’elle en secret que 
c’était une “mère coucou”, une mère de mauvaise 
vie, qui déposait ses enfants dans le nid des autres 
pour s’en débarrasser. Mais elle n’était pas une traî-
née, pas une vraie, elle voulait juste se débarrasser 
des spécimens qui lui usaient les nerfs. Et là, j’étais 
en première ligne, moi, l’ancien favori. Ma mère fai-
sait partie de ces gens qui, pour oublier, pouvaient se 
contenter de faire l’autruche. En matière de refou-
lement, c’était une championne. Pas toujours, mais 
souvent. Elle me déposait devant la porte et dispa-
raissait. Puis elle refaisait surface à un moment ou 
à un autre pour me récupérer. Aujourd’hui, je ne 
sais toujours pas quel rôle occupait mon père dans 
cette partie de cache-cache. Il n’était pas encore 
présent : il n’apparaît pas encore dans les souvenirs 
que j’ai de cette époque.
 

 
7

 
Des centaines de jours passés dans ce foyer, je garde 
quelques images. L’une d’entre elles, toujours la 
même : dans le gigantesque dortoir faiblement éclairé, 
je m’extrais avec la plus grande discrétion de mon lit 
et me glisse furtivement jusqu’à la porte, je l’ouvre et 
je scrute le couloir. Un sol carrelé glacial qui s’étend 
à l’infini, un air polaire, tout y est sombre, aban-
donné, horriblement silencieux. (C’est le plus sou-
vent en hiver que je devais y séjourner, ma mère étant 
en cette saison encore plus sujette à la dépression.) 
Et je me voyais, moi, le courageux, me disputer avec 
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moi-même, et perdre la face. Parce que je n’arrivais 
pas à aller jusqu’aux toilettes, parce que je succom-
bais devant la peur de l’obscurité, parce que, rejoi-
gnant mon lit, je redevenais (ce pour quoi j’étais 
désormais connu) “celui qui pisse au lit”.

Inoubliable : ce mélange de soulagement, ce jet 
d’eau chaude – de la chaleur ! –, et de honte pitoyable, 
dont la trace restait visible pendant des heures aux 
yeux de tous. Double honte : celle du pleutre et celle 
de l’éternel bébé toujours incontinent. Ce conflit 
semblait insoluble, la peur du noir étant plus pro-
fonde que la peur du ridicule quotidien.

Et pourtant, une solution a fini par se présen-
ter. Au bout d’un certain temps, mon grand frère 
Manfred a lui aussi été envoyé dans ce lieu. (Quant 
à Stefan, l’aîné, il était devenu interne ; Perdita était 
donc la seule à rester avec notre mère.) Et Manfred, 
jouant son rôle de frère protecteur, irremplaçable, 
m’accompagnait à travers le corridor lugubre, avan-
çait à tâtons avec moi jusqu’aux toilettes. Et il faisait 
le guet. Jamais ne m’a-t-il laissé sentir qu’il faisait 
preuve, lui, de courage et que j’en manquais.

 
 

8
 
Puis est venu le moment d’entrer à l’école. J’étais 
de nouveau à la maison, ne retournant au dortoir 
géant que pendant les vacances. Cette année-là (et la 
suivante), nous avons eu pour maîtresse Mlle Ram-
bold, une vieille fille toute grisonnante. Ce n’étaient 
pas des vêtements mais des rouleaux d’étoffe qu’elle 
portait autour de ses hanches solitaires ; et dans ses 
yeux se lisait la certitude que la vie qu’elle menait 
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ne ressemblait guère à celle qu’elle s’était autrefois 
imaginée. J’avais développé assez tôt la faculté de 
reconnaître la tristesse dans un visage de femme.
Je commençai donc par être un élève convenable, 
abonné aux quinze sur vingt, glanant même la meil-
leure note en sport. Encore aujourd’hui, je consi-
dère les enseignantes avec admiration. De manière 
assez mystérieuse, c’est à elles que nous devons, en 
partie, notre curiosité ou notre indifférence envers 
le monde. Et la mère Rambold n’était pas une de 
ces mauvaises bougresses qui font payer aux autres 
leur vie morne. Pas même à nous, ses élèves. Elle 
donnait ce qu’elle pouvait donner. Dans mon bul-
letin, on peut lire trois remarques de sa part, plu-
tôt critiques : “intelligent, mais très flegmatique” et 
“Andreas manque encore de courage. Il reste pol-
tron”. Un bon point et deux points négatifs. Mon 
prénom ne présageait manifestement rien.

 
 

9
 
Ma mère n’était pas non plus “mauvaise”, mais elle 
ne pouvait dissimuler son malheur. Sa présence 
était pour moi nullement bienfaisante. Je ressentais 
désormais jusque dans ma chair à quel point elle ne 
s’intéressait pas à moi. J’étais une pure contrainte, 
tandis que ma sœur – l’élue – recevait tout son 
amour. C’est qu’elle n’avait rien de gênant entre 
les jambes, elle, aux yeux de ma mère.

Mon corps n’a pas supporté. Cela a commencé 
gentiment : je me rongeais les ongles. Une fois 
parti le tiers de l’ongle, je m’attaquais directement 
à la chair qui l’entourait. Quand il ne restait plus 
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rien, j’enlevais mes chaussures pour m’en prendre à 
mes ongles de pied. Avec mes doigts déjà sanguino-
lents. Et je mangeais tout. Je me mangeais. On me 
rappelait à l’ordre, on m’invectivait, on me repro-
chait les effets horribles d’une telle manie. Quelle 
étonnante tentative de me ramener à la raison ! 
Toujours est-il que ma mère sortait régulièrement 
son rouleau de sparadrap pour m’en appliquer des 
morceaux de cinq centimètres sur chaque blessure. 
Certains jours, je m’avançais vers elle affublé d’une 
douzaine de pansements, pieds nus, les mains en 
l’air : “Regarde comme je saigne” – sous-entendu : 
“Regarde, je veux ton amour.”

Mais je l’ai attendu en vain. Je me suis alors mis 
à maltraiter mon nez, pensant naïvement que la 
souffrance de son fils pourrait infléchir ma mère. 
La ramener vers moi.

Droit dans le nez. Pas facile avec l’index des-
quamé, ou les deux, dont l’extrémité me faisait 
souffrir à chaque contact. Mais le sang finissait bien 
par jaillir de mon visage pour se mêler à celui de 
ma main. Je léchais tout, même les crottes de nez. 
Alors, je m’étendais par terre, les doigts meurtris, 
les orteils meurtris, les narines maculées. Je saignais 
de partout, des pieds à la tête, à droite comme à 
gauche. Mon petit spectacle ridicule faisait long 
feu, chaque fois : ma mère se montrait incapable 
de le déchiffrer. Elle m’apercevait, s’alarmait – et 
me prodiguait les premiers soins. Un mouchoir, 
un morceau de coton, quelques tournures creuses 
murmurées automatiquement. Le tout avec davan-
tage de nervosité que d’attention réelle.
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