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Le roman commence le jour des morts. Une famille, pas meilleure et pas plus mauvaise 

qu’une autre, fait le tour des cimetières de petits villages alsaciens avant de se retrouver 

au traditionnel goûter de la tante Steiner. Jusque là, rien d’extraordinaire, mis à part 

quelques remarques ou pensées désobligeantes des uns sur les autres concernant tout au 

plus le positionnement des chrysanthèmes. Cependant, dès ces premières pages, on a 

déjà bien compris que le rituel avait du plomb dans l’aile et que les prières, 

religieusement prononcées devant chaque tombe n’étant plus vraiment sues ou crues, 

avaient déjà été remplacées par la tacite minute de silence. 

  

Le silence, voilà, paradoxalement, car tout le monde parle d’abondance dans cette petite 

réunion annuelle, le sujet central du livre en ceci qu’il représente l’essentiel de ce qui est 

tu dans le roman familial. Ici fusent toutes ces vieilles histoires que chacun ressasse à 

l’envi. Pour commencer, celle du parachutiste anglais qu’on avait caché dans la cave, et 

qui plus tard serait tué d’une balle perdue ; de celles qui vous soudent à jamais une 

famille que l’hébergement forcé d’un sous-officier allemand et la réquisition d’un fils 

pour les malgré-nous auraient, par pure malveillance bien sûr, risqué d’exclure de la 

face glorieuse du roman national. À la vérité, personne ne savait très bien comment ce 

parachutiste anglais – était-il d’ailleurs vraiment anglais – avait atterri là ni comment et 

qui précisément l’avait conduit à la cave. Mais c’est ici que commence le silence car à 

ce moment l’attention devenait extrême, on touchait à l’ordre des choses et il était donc 

grand temps de reprendre encore un peu de cette délicieuse tarte à la rhubarbe, de se 

verser une bonne rasade de vin de bourgogne, pour ces messieurs, ou de tremper ses 

lèvres dans une tasse de thé, pour ces dames.  

 

Là se terminerait l’histoire si l’auteur n’avait eu l’excellente idée de confier à ce fils 

malgré-nous la tâche de lever ce lourd silence en faisant de lui le narrateur impitoyable 

d’événements qui ne cesseront jamais de fluctuer entre vérité et mensonge ou peut-être, 

plus exactement encore, entre points de vue.  

 

Revenu du front pour une petite semaine de permission, le narrateur fait la connaissance 

de Gerhard, le sous-officier allemand à qui l’on avait attribué sa chambre pendant son 

absence. La cohabitation est d’une exquise politesse, mais froide, genre Vercors. Quand 

le permissionnaire a-t-il décidé de ne pas rejoindre son régiment, l’auteur et lui 

l’ignorent. Ou plutôt, tous deux supposent que c’est l’odeur du café, denrée rare à cette 

époque, qui avait attiré Gerhard dans la cuisine au petit matin où, l’ayant surpris en train 

de préparer son sac, il lui avait immédiatement dit : Tu m’emmènes ou je te dénonce. 

Évidemment cela avait relativisé nettement sa liberté de choix, mais c’est aussi ce qui 

les liera indéfectiblement, sans culpabilité réelle ni sentiment d’un héroïsme 

quelconque, au monde qui ne manquerait pas de surgir après la guerre. Et que n’ont-ils 

pas vécu dans les bois de cette montagne surplombant la vallée où les camions 
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militaires ne les avaient peut-être même pas attendus. Ils étaient les disparus ; dans 

l’autre monde, le monde d’en bas, certains commençaient déjà à pencher plutôt vers 

déserteurs. Mais ça, ils ne le comprendraient que plus tard, après les six mois passés là-

haut dans le froid, la peur, le rire et les bienfaisantes confidences.  

 

Quant à nous lecteurs, qui suivons attentivement les allers-retours que le narrateur nous 

impose entre les différents temps de son récit, nous comprenons peu à peu pourquoi 

l’Histoire ne cesse de se tordre les mains. Et comment, s’établirait, dans le temps, cette 

concurrence victimaire, supposée ou réelle, entre le narrateur et Nicolas Steiner, le 

neveu de la chère tante, qui avait eu la chance de ne pas y aller, pour de simple raison 

de calendrier ; lui qui dans les années cinquante avait commis une belle saloperie et, 

après une ferme condamnation de tous, reçu une sorte d’absolution silencieuse Ad 

Majorem Dei Gloria et pour la plus grande paix de la famille.  

 

À ce stade du roman, nous sommes vraiment perdus. On peut légitimement se demander 

en quoi l’accumulation de toutes ces histoires, somme toute assez banales, méritait 

d’être ainsi rapportée. Mais l’auteur veille et dans un dernier chapitre qui est un peu son 

Temps retrouvé, il tente de démêler pour nous, pour le narrateur, pour lui aussi peut-

être, le vrai du faux. Mais les mots sont malades maintenant et l’axiome qui avait été 

prononcé – un mot, une chose – n’est plus d’aucun secours. Et si les mots ne figurent 

plus qu’eux-mêmes alors rien n’est plus certain, tout tombe en cascade ; le parachutiste 

anglais, la fuite avec Gerhard, la belle saloperie de Nicolas Steiner.  

 

Nous ne saurons donc rien de ce qui a pourtant eu lieu, et c’est sans grande importance, 

mais soyons plein de gratitude envers l’auteur qui, par une langue d’une grande beauté, 

nous aura permis de croire un instant que le Temps était soluble dans le silence des 

mots. Admirable.  

 


