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Tu ne m’as jamais appris l’allemand. De cette langue – ma langue maternelle – je n’ai 

longtemps connu que quelques mots, échappés des comptines que tu devais me chanter parfois. 

 

 

Dresde, novembre 1979. Un automne froid et pluvieux. Avec Papa, vous avez parcouru dans 

une Traban bleu métallique une centaine de kilomètres depuis Leipzig, ta ville natale que tu viens de 

quitter. Les gardes du poste frontière ont été prévenus de votre arrivée. Papa est français. Son père, 

fonctionnaire au Ministère des Affaires Etrangères, a quelques relations haut placées. Des coups de fil 

ont été passés, des passe-droits obtenus. On ne vous fait pas de difficultés. Vous abandonnez votre 

voiture à quelques mètres de la guérite rongée par la rouille. Un généreux bakchich attend dans la boîte 

à gants. La suite du voyage se poursuit en train. Tu es fatiguée, tu dors beaucoup. Papa veille sur ton 

sommeil, un cahier de croquis posé sur ses genoux. Il y dessine les bribes de paysage qui défilent à 

vive allure devant ses yeux et où le vert des arbres se confond avec le gris du ciel.  

Tchécoslovaquie, Autriche, Suisse… Il vous faudra, par des chemins de traverse, près d’une 

semaine  pour gagner l’Alsace où vit la famille de Papa et où vous allez trouver refuge pendant quelque 

temps. 

C’est là que je suis née, au printemps suivant. Ma naissance – m’a-t-on dit – t’a redonnée le 

sourire et libérée de ta mélancolie. J’étais une belle petite fille de quatre kilos. Je faisais la fierté de tous 

et, j’imagine, ton bonheur. Nous logions au dernier étage de la maison des grands-parents. Un vaste 

grenier qui faisait à la fois office de chambre à coucher, de salon et d’atelier. Afin de subvenir aux 

besoins de sa petite famille, Papa vendait des dessins à Pif Gadget. Il travaillait également au scénario 

d’un futur dessin animé. Il s’agissait d’un projet conçu avec un groupe d’anciens étudiants des Arts 

Déco. Papa avait hâte de retourner à Paris, quitté deux ans plus tôt, pour se lancer enfin dans cette 

aventure.  

Il avait vingt-deux ans, c’était un dessinateur prometteur, devenu mari et père de famille sans 

doute un peu plus tôt qu’il ne l’aurait imaginé. Il s’accommodait toutefois avec facilité des aléas du 

destin. Sur les photographies où il apparaît à cette époque, une lueur d’excitation brille dans ses yeux. Il 

avait, comme on dit, envie de « casser la baraque ». De trois ans son aînée, tu étais plus réfléchie, plus 

réservée, volontiers secrète. Le récit des circonstances de votre rencontre, c’est à Papa que je le dois.  

 

 

Paris, février 1977. Papa a fini ses études. Il vit de piges pour différents magazines de bandes 

dessinées. Son père lui propose de l’accompagner un soir à l’ambassade de Tchécoslovaquie où doit 

avoir lieu la projection d’un dessin animé célèbre en Europe de l’Est : Topek. On y raconte les 
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aventures d’une petite taupe laquelle découvre, au fil d’épisodes de cinq à dix minutes, les joies de la 

peinture, de la couture, de la musique... et parfois aussi les tracas de la vie moderne. Le graphisme aux 

lignes simples, saturé de couleurs, séduit immédiatement Papa. Le soir même, il adresse une lettre 

enflammée au réalisateur, Zdenek Miler, pour lui faire part de son admiration et de son désir de venir 

travailler au sein de Kratky Film Praha, la société de production où est réalisée Topek. L’envie de 

passer de l’autre côté du rideau de fer n’est pas étrangère à son projet. L’idée paraît insensée, 

déraisonnable, beaucoup autour de lui tentent de le décourager mais son obstination finit par payer.  

Il restera huit mois à Prague et travaillera aux côtés de Zdenek Miler tout au long de son séjour. 

Une forte complicité unit très vite les deux hommes1. La façade des studios arbore une faucille et un 

marteau et Papa comprend rapidement que les valeurs que défend le dessin animé – entraide et 

solidarité, goût du travail et esprit d’équipe – doivent avoir les faveurs de Moscou. Le soir, il déambule 

dans les rues du quartier de Mala Strana, souvent seul. Ses collègues dessinateurs goûtent peu aux 

promenades nocturnes, qu’ils jugent trop risquées et Papa s’apercevra en effet à plusieurs reprises qu’il 

est suivi. 

Cette parenthèse pragoise achevée, il souhaite prolonger son séjour en terre communiste. Ses 

pas le conduisent tout d’abord en Pologne puis en République Démocratique allemande. Berlin l’attire 

comme un aimant. Il y passe près d’une semaine, son appareil photo en bandoulière, son carnet de 

dessin toujours à portée de main. Il m’a récemment montré les photographies prises lors de ce voyage. 

Jetés pèle mêle au fond d’une boîte à chaussures, plusieurs clichés au noir et blanc granuleux disent 

l’Allemagne de ces années-là. Le mur y figure, pris à bonne distance. Quelques visages anonymes. 

Visages rieurs et flous d’enfants, saisis dans la frénésie d’une course. Visages fermés des plus vieux. 

Et puis, comme égaré dans ce flot d’images, apparaît le tien, Maman. Gravés sur la pellicule, ton regard 

et tes traits sont plus purs que jamais. Tu ne souris pas à l’objectif.  

C’est Tobias, un étudiant en lettres rencontré à Berlin, qui a proposé à Papa de l’accompagner 

à Leipzig d’où il est originaire. Il a ses habitudes dans un bar proche de l’université et c’est là que vous 

vous rencontrez. Ton visage – tel que me le décrira Papa des années plus tard – enveloppé par la 

fumée des cigarettes, éclairé par les néons agressifs du café, lui apparaît comme une évidence. Vous 

échangez quelques paroles dans un sabir où se mêlent l’allemand, l’anglais et des bribes de français. 

Papa comprend que tu viens de traverser une épreuve douloureuse mais il ignore exactement laquelle. 

Il t’imagine blessée par quelque chagrin d’amour... Tu éludes ses questions. Tu es mystérieuse, 

inaccessible. Votre histoire commence. 

Tu viens d’abandonner des études d’art dramatique. Tu partages avec une amie un deux-

pièces proche de la gare centrale. Pour payer le loyer, tu as trouvé un emploi de vendeuse dans une 
                                                 
1 Son nom figure d’ailleurs au générique de l’un des épisodes de Topek, La petite taupe et la musique. 
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boutique de parapluies. Papa te rejoint chaque jour au moment de ta pause déjeuner. Vous mangez 

dans un square des sandwichs au jambon fumé. Les pigeons viennent goûter aux miettes de votre 

repas. Papa te montre son cahier de croquis, il te parle pendant des heures de son projet de dessin 

animé. Tu devines dans son regard de l’admiration, de l’amour et aussi l’esquisse d’un autre avenir 

possible.  

Tu ne supportes plus la vie en RDA. La pesanteur du régime politique t’oppresse. Chaque lundi, 

tu participes à un rassemblement de contestataires devant l’église Saint-Nicolas. Ton engagement 

politique se limite à cela mais cela a suffi pour t’éloigner durablement de ton père. Papa ne rencontrera 

tes parents qu’une seule fois. Vous vous rendez un dimanche dans la maison qu’ils occupent dans un 

quartier résidentiel de la ville. Tu es venue récupérer les dernières affaires que tu avais laissées lors 

d’un déménagement précipité, six mois auparavant. Ton père, hypnotisé par l’écran de la télévision, ne 

vous adressera pas un mot. Ta mère, qui vous accueille dans la cuisine, t’enlace longuement. Même à 

elle, tu ne diras rien de ta grossesse toute nouvelle et que l’on devine pourtant déjà sous le tissu de ton 

corsage. Tu es enceinte de trois mois. Elle pressent sans doute qu’elle te voit là pour la dernière fois. 

Vous partez. Vous emportez avec vous deux cartons chargés de livres et une poupée de porcelaine au 

regard vide, seul vestige de ton enfance et que je conserve encore dans ma chambre, après toutes ces 

années. Votre mariage, célébré à la mairie de Leipzig, entouré d’une poignée d’amis, aura lieu dans les 

jours qui suivent. Votre départ pour la France, peu après, en sera la suite logique.  

 
(…) 


