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Ce livre est un roman, tous les personnages et toutes les situations sont 
le fruit de mon imagination.
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PROLOGUE

 
Personne, dans sa famille, n’avait compris sa décision de venir 
finir sa vie en Allemagne, pas même lui. Brusquement il avait 
senti qu’il ne voulait pas mourir dans le pays qui pendant 
soixante ans s’était montré si généreux avec lui. Il était pris de 
nostalgie à l’idée de lire des journaux allemands, d’entendre 
le son de la langue allemande. David Goldberg n’avait pas 
quitté l’Allemagne de son plein gré, en 1945, c’était une ques-
tion de vie ou de mort, et il avait tiré le meilleur avantage de 
la perte de sa patrie. Mais à présent plus rien ne le retenait en 
Amérique. Il avait acheté la maison près de Francfort voilà 
presque vingt ans, peu après la mort de Sarah, pour ne pas 
avoir à passer la nuit dans des hôtels anonymes quand ses 
nombreuses affaires ou les devoirs de l’amitié l’appelaient en 
Allemagne.

Goldberg poussa un profond soupir en contemplant les con-
tre forts de Taunus. Le soleil du soir les teintait d’une lumière 
dorée. Il se souvenait à peine du visage de Sarah. Les soixante 
années qu’il avait passées aux Etats-Unis s’étaient comme ef-
facées de sa mémoire, et il avait parfois du mal à se rappeler 
le nom de ses petits-enfants. En revanche, les événements de 
l’époque d’avant l’Amérique, auxquels il n’avait plus pensé 
depuis longtemps, revenaient avec force. Parfois, en se réveil-
lant après un petit somme, il avait besoin de quelques minutes 
pour savoir où il était. Alors il observait avec mépris ses mains 
osseuses et tremblantes à la peau tavelée de taches de vieil-
lesse. Vieillir n’était pas un cadeau, c’était même une absur-
dité. Au moins le destin lui avait-il épargné de devenir un 
invalide dépendant comme beaucoup de ses amis et compa-
gnons de route qui n’avaient pas eu la chance d’être emportés 
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par un infarctus. Il avait une constitution solide qui étonnait 
toujours ses médecins et qui l’avait immunisé pendant de lon-
gues années contre les atteintes de l’âge. Il devait cela à une 
discipline de fer qui lui avait permis de relever tous les défis 
de la vie. Il ne s’était jamais laissé aller. Encore aujourd’hui il 
veillait à être correctement vêtu et soignait son apparence. 
Goldberg frissonna en pensant à sa dernière visite dans une 
maison de retraite. La vue des vieux, traînant les pieds dans 
les couloirs ou assis, sans but, en robes de chambre et pantou-
fles, hirsutes et le regard vide, l’avait dégoûté. La plupart étaient 
plus jeunes que lui et pourtant il n’aurait pas supporté de vivre 
avec eux.

— Monsieur Goldberg ?
Il sursauta et tourna la tête. L’infirmière, dont il avait oublié 

la présence et le nom, se tenait sur le seuil. Comment s’appe-
lait-elle déjà ? Elvira, Edith… quelle importance. Sa famille ne 
voulait pas qu’il vive seul et ils lui avaient trouvé cette femme. 
Goldberg avait recalé cinq candidates. Il ne voulait pas vivre 
sous le même toit qu’une Polonaise ou une Asiatique, pour 
lui, le physique jouait aussi un rôle. Celle-ci lui avait tout de 
suite plu, grande, blonde, énergique. Elle était allemande, gou-
vernante expérimentée et infirmière. Il la payait royalement, 
car elle supportait ses lubies et nettoyait sans sourciller les 
traces de son incontinence grandissante. Elle s’approcha de 
son fauteuil et le regarda avec attention. Goldberg évita son 
regard. Elle s’était maquillée, l’ouverture de sa blouse décou-
vrait la naissance de ses seins dont il lui arrivait de rêver. Où 
allait-elle ? Avait-elle un ami qu’elle allait rejoindre pendant sa 
soirée de congé ? Elle avait au plus quarante ans et elle était 
séduisante. Mais il ne le lui demanderait pas. Il ne tolérait au-
cune familiarité.

— Tout est en ordre, je peux y aller maintenant ? Une légère 
impatience transparaissait dans sa voix. Avez-vous tout ce qu’il 
vous faut ? Je vous ai préparé votre repas, les pilules et…

Goldberg lui coupa la parole avec un geste d’impatience. 
Elle avait tendance à le traiter comme un enfant arriéré.

— Partez, dit-il, je me débrouillerai.
— Je serai là demain matin à sept heures et demie.
Il n’en doutait pas. La ponctualité allemande.
— J’ai repassé votre costume foncé pour demain et aussi 

la chemise.
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— Oui, oui, merci.
— Dois-je brancher l’alarme ?
— Non, je le ferai plus tard. Allez. Amusez-vous bien.
— Merci.
Sa voix trahissait l’étonnement. C’était la première fois qu’il 

lui souhaitait de s’amuser. Goldberg écouta le claquement de 
ses talons sur le sol de marbre, puis le bruit de la lourde porte 
qui se refermait. Le soleil avait disparu derrière le Taunus, le 
crépuscule tombait. Il fixait le monde extérieur d’un air avide. 
Dehors des millions de jeunes gens s’étaient donné rendez-
vous pour profiter de la vie avec allégresse. Auparavant il en 
avait fait partie, il avait été un bel homme, riche, influent, ad-
miré. A l’âge d’Elvira, il n’aurait pas accordé une pensée à ces 
vieillards frileux à la carcasse douloureuse, assis dans leur 
fauteuil, une couverture de laine sur leurs genoux arthritiques, 
à attendre l’ultime événement de leur existence : la mort. A 
peine croyable qu’il en soit arrivé là, lui aussi. A présent il 
n’était plus qu’un fossile, un survivant d’une époque grise dont 
les amis, les connaissances et les compagnons avaient depuis 
longtemps disparu. Il ne restait plus que trois êtres au monde 
avec qui il pouvait parler du passé, qui se souvenaient de lui 
au temps qu’il était jeune et fort.

La sonnette de la porte d’entrée le tira de ses pensées. Etait-
il déjà huit heures et demie ? Sans doute. Elle était aussi ponc-
tuelle que cette Edith. Goldberg se leva du fauteuil en retenant 
un gémissement. Elle tenait absolument à lui parler en tête à 
tête de la fête d’anniversaire de demain. Il avait peine à croire 
qu’elle ait déjà quatre-vingt-cinq ans, la petite. Les jambes 
raides, il traversa le salon et la salle à manger, jeta un bref re-
gard au miroir pendu à côté de la porte et lissa ses cheveux 
entièrement blancs mais pas encore clairsemés. Même s’il sa-
vait qu’ils allaient se disputer, il était content de la voir. Il l’était 
toujours. Elle était la principale raison de son retour en Alle-
magne. Il ouvrit la porte en souriant.
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