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Vendredi 7 juillet 1939 
J’ai horreur du vendredi. Filet de cabillaud et 
pommes de terre bouillies. Le fils du concierge 
est allé m’acheter deux cents grammes de cer-
velas. En catimini. Je festoie dans ma chambre. 
Dehors, il fait gris. La lumière est triste. 
 
Je n’ai jamais tenu de journal. Avant. Je ne suis 
pas sûr que ce soit une bonne idée. 
 

* 

J’ai mis un Caruso sur le gramophone, juste 
avant la sieste. Tout bas. Vesti la giubba e la 
faccia infarina, la gente paga, e rider vuole 
qua… C’est la meilleure version. Pas nasil-
larde. L’aiguille glisse sur les sillons, caresse 
la cire. Le pavillon vibre sans faire tremblo-
ter la voix du ténor. 
 
La poitrine me fait mal. Elle me bloque tout 
le haut du corps, comme une crampe. 
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Dimanche 16 juillet 1939 
C’est dimanche. La semaine a été mauvaise. 
A tout point de vue. Mais aujourd’hui, un so-
leil radieux illumine la cour. 
 
Les préparatifs du festival battent leur plein. 
J’ai bien envie d’aller faire un tour du côté du 
Festspielhaus. Question de souffle. 
 

*

Quelle journée merveilleuse ! J’ai pris un verre 
au bord de l’eau. La Salzach frissonnait en 
petites vaguelettes sous la brise. Le vin blanc 
m’a tourné la tête. Je n’ai pas eu la force de 
pousser jusqu’à la vieille ville. Les façades sont 
déjà couvertes de drapeaux qui claquent au 
vent. On dit que le Führer fera une brève ap-
parition. Peut-être même qu’il assistera à l’un 
des concerts. 
 
 
Mardi 25 juillet 1939 
Hans est venu me rendre visite. Il m’a apporté 
des billets de spectacle. Il insiste pour que je 
fasse un effort. Deux trois articles. L’approche 
du festival me revigore. Les médicaments 
m’assomment. Je les ai jetés dans les poubelles 
attenantes aux cuisines. Sans qu’on me voie. 
 
Hans parti, je suis descendu boire un thé 
dans la salle commune. Je n’y vais pas sou-
vent. Je n’aime pas voir les autres, les malades. 
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Ils sont tout décatis. Et mal rasés. J’évite d’ail-
leurs de leur parler. De quoi ? 
 
Il n’y avait que deux vieux penchés sur un 
poste de tSF qui braillait des marches mili-
taires entrecoupées de nouvelles brèves. Je 
leur ai demandé de baisser le volume. Ils 
n’ont pas voulu. Je me suis levé et j’ai éteint 
le poste. Ils n’ont pas bronché. 
 
Je suis remonté dans ma chambre. De mau-
vaise humeur. 
 
 
Jeudi 27 juillet 1939 
Ce matin, ils ont emmené Sapperstein. Le 
gauleiter nettoie la ville pour le festival, avant 
l’arrivée des invités de marque. Ils sont entrés 
dans la cantine à l’heure du petit-déjeuner. 
Ils lui ont chuchoté quelques mots à l’oreille, 
poliment. Sapperstein s’est levé et les a suivis 
en claudiquant, sans dire au revoir à per-
sonne. Je me demande bien qui a pu mou-
charder. Je dois rester sur mes gardes. 
 
Personne ici ne soupçonne mes ascendances. 
Je suis tout de même allé vérifier à la mairie, 
juste avant midi. Mon acte de naissance ne 
mentionne pas la religion de mon père. Mais 
il y a ma sœur Gertrude et son juif de mari. 
Je n’ai aucune nouvelle d’eux. Ils ont disparu, 
d’un coup. Sans prévenir. Pour l’Amérique, 
je crois. 
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