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BEAU SOLEIL
 
 
Je me souviens avec précision du moment où mon 
grand-père est tombé amoureux. À mes yeux, c’était 
déjà un vieillard – il avait dépassé les cinquante ans –, 
et ce fragile secret qui était désormais le sien m’avait 
alors submergé, soulevant une vague d’admi ration 
mêlée de joie mauvaise. Jusqu’alors, je m’étais con-
sidéré comme l’unique problème de mes grands- 
parents.

Je devinais que Grand-Mère ne devait rien en 
savoir. Elle avait déjà menacé de tuer Grand-Père 
pour moins, par exemple quand il émiettait son 
pain pendant le dîner.

J’avais presque six ans et je m’y connaissais en 
amour. Dans la barre d’immeuble de neuf étages où 
nous avions vécu avant l’émigration, il n’y avait pas 
eu une seule fille de moins de dix-huit ans pour qui 
je n’aie pas eu un coup de cœur, au moins tempo-
raire. Remarquant les regards appuyés avec lesquels 
je suivais dans la rue l’ondulation des jupes et des 
queues de cheval, Grand-Mère avait mis sa main 
en écran devant mes yeux : “Pas la peine de t’user 
les lotos. Il n’y en aura jamais aucune pour toi.”

Ensuite, en guide de protestation muette contre 
cette prophétie, j’étais tombé amoureux d’une femme 
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que je n’avais jamais vue. Son simple nom apposé sur 
une affiche m’avait plu : Rosa Silberstein. À la mai-
son, je fredonnais sans cesse ces cinq syllabes jusqu’à 
ce que Grand-Mère, tendant l’oreille, m’ordonne 
d’arrêter tout de suite ces imbécillités, comme si 
les temps n’étaient pas déjà assez durs comme ça.

Peu de temps après, nous sommes arrivés en 
Alle magne dans le cadre de la loi sur l’accueil des 
Juifs d’Union soviétique, et Grand-Père a rencon-
tré l’amour.

 
Au foyer de réfugiés, nous étions entourés de Juifs, 

ainsi que Grand-Mère le soulignait avec mauvaise 
humeur. Son antisémitisme n’était un secret pour 
personne : “Pas à cause du Christ ou quelque chose 
comme ça. Non, j’ai de vraies raisons personnelles.” 
Pour elle, c’était une véritable torture que de devoir 
faire l’économie de certaines insultes dans ses alter-
cations avec les voisins. À d’autres moments, elle 
exultait de nous avoir donné accès aux privilèges 
de l’Occident sous couvert de fausses informations. 
“Ne va pas croire que nous sommes vraiment juifs, 
m’inculquait-elle en me tâtant le front pour déceler 
une éventuelle fièvre. Grand-Père a un oncle qui a 
un beau-frère. Et ce beau-frère a une femme juive. 
Voilà pourquoi nous sommes ici. C’est comme ça. 
Et pas de questions !”

Je hochais la tête avec dévouement, comme si je 
croyais ou du moins comprenais ce qu’elle disait. 
Jamais je n’avais rencontré d’oncle de mon grand-
père, et encore moins la femme de son beau-frère. 
De toute façon, j’évitais autant que possible de poser 
des questions à Grand-Mère, car je ne savais jamais 
à l’avance quel point sensible je pouvais toucher. Je 
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n’avais pas de souvenir précis du moment où nous 
avions passé la frontière, mais je me rappelais très 
bien l’humeur de Grand-Mère, qui avait aussitôt 
viré à la déception.

Notre foyer était un ancien hôtel décrépit, dont la 
porte d’entrée était encore surmontée de la glorieuse 
enseigne “Beau Soleil”. Le vendredi soir, la plupart 
des habitants du foyer se rendaient à la synagogue 
où l’on servait après l’office un buffet aussi copieux 
que gratuit. Chaque vendredi, Grand-Mère repas-
sait mon pantalon bleu et me coupait les ongles 
pour ne pas avoir à mourir de honte par ma faute. 
Les vrais enfants juifs l’intimidaient.

En dépit de son aversion, Grand-Mère n’aurait 
jamais songé à sécher le shabbat. Elle l’honorait à 
contrecœur en se faisant belle : sa tresse teinte en 
roux s’enroulait comme un serpent autour de son 
crâne et, avec une fleur en tissu piquée dans le décol-
leté, la robe à pois se faisait robe de fête. Derrière 
cette assurance portée en étendard, je sentais son 
angoisse profonde qu’on découvre l’imposture et 
qu’on la renvoie au fin fond d’une Union soviétique 
en ruine.

Si le foyer avait déçu Grand-Mère par sa vétusté, 
la synagogue, récente et lumineuse, lui avait arra-
ché quelques mots complaisants. Elle saluait sans 
réserve le fait que les femmes y soient séparées des 
hommes pendant l’office : “Pour une fois que je 
ne vois pas sa trogne renfrognée.” Elle cherchait le 
contact avec les voisines du foyer et, devant le buf-
fet froid, elle les embarquait dans des discussions 
interminables avant de subtiliser discrètement – à 
ce qu’elle croyait – l’un ou l’autre des mets pro-
posés.
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CHARLATAN
 
 
La première initiative de Grand-Mère à notre arrivée 
en Allemagne a été de m’emmener chez le médecin. 
Car c’était là la véritable raison de notre exil, ainsi 
qu’elle me l’a expliqué en chemin : me permettre 
d’être enfin traité par un médecin digne de ce nom 
qui, contre toute attente, pourrait me donner – et 
surtout lui donner – l’espoir que j’atteindrais l’âge 
adulte, même si cela impliquait pour elle de traîner 
un boulet pendant des années encore.

Grand-Mère avait sur elle, glissé dans une housse 
en cuir, mon carnet de santé qu’on aurait pu pren-
dre pour le manuscrit retrouvé d’un grand classi-
que disparu. Il débordait de diagnostics en vrac, 
d’analyses de sang ou d’urine collées sur les pages, 
de comptes rendus illisibles, cacophonie d’évalua-
tions contradictoires rédigées par divers spécia-
listes que Grand-Mère avait consultés. Du carnet 
s’échappaient parfois des feuillets et des ordon-
nances que ma grand-mère s’empressait alors de 
ramasser pour les coincer à nouveau entre deux 
pages.

Le cabinet du médecin allemand était coloré, lu -
mi  neux, et le souvenir de la polyclinique soviéti-
que, avec ses fenêtres aux vitres peintes et ses appels 

Le lendemain matin, elle déballait les crêpes rou-
lées ou les chaussons en pâte feuilletée qu’elle avait 
transportés dans des serviettes en papier et les ser-
vait à Grand-Père. J’avais seulement le droit de re -
garder : des étrangers avaient mis leurs sales pattes 
sur cette nourriture, ce qui la rendait indigeste pour 
moi. En même temps, elle faisait le compte rendu 
des conversations de la veille. Grand-Mère voyait 
la plupart de ces nouvelles connaissances d’un œil 
critique : les gens qui quittaient leur pays avaient 
quelque chose de suspect, sauf quand il s’agissait 
d’elle.

“Il y a quand même des gens convenables, a-t-elle 
déclaré une seule fois, et Grand-Père et moi avons 
dressé l’oreille. J’ai fait la connaissance d’une jeune 
femme délicieuse. Elle s’appelle Nina et elle enseigne 
le pianoforte. Elle habite ici avec sa fille. Une petite 
du même âge que Max, mais normale. Elle n’a pas 
de mari, la bienheureuse, elle se débrouille toute 
seule avec sa bâtarde. Tu la connais, Gengis, tu lui 
as déjà monté un sac de pommes de terre. On se 
demande bien pourquoi il lui faut tant de pommes 
de terre, d’ailleurs, si elles ne sont que deux ? Moi, 
je peux bien me casser le dos, mais pour les autres, 
tu joues les gentlemen.”

La main de mon grand-père a été agitée d’un 
soubresaut et la farce de viande hachée à la cibou-
lette s’est éparpillée dans l’assiette.

MEP_La_Tresse_de_ma_grand-mere_BAT.indd   10MEP_La_Tresse_de_ma_grand-mere_BAT.indd   10 28/09/2021   16:2328/09/2021   16:23



11

 
 
 
 
 
 
 

CHARLATAN
 
 
La première initiative de Grand-Mère à notre arrivée 
en Allemagne a été de m’emmener chez le médecin. 
Car c’était là la véritable raison de notre exil, ainsi 
qu’elle me l’a expliqué en chemin : me permettre 
d’être enfin traité par un médecin digne de ce nom 
qui, contre toute attente, pourrait me donner – et 
surtout lui donner – l’espoir que j’atteindrais l’âge 
adulte, même si cela impliquait pour elle de traîner 
un boulet pendant des années encore.

Grand-Mère avait sur elle, glissé dans une housse 
en cuir, mon carnet de santé qu’on aurait pu pren-
dre pour le manuscrit retrouvé d’un grand classi-
que disparu. Il débordait de diagnostics en vrac, 
d’analyses de sang ou d’urine collées sur les pages, 
de comptes rendus illisibles, cacophonie d’évalua-
tions contradictoires rédigées par divers spécia-
listes que Grand-Mère avait consultés. Du carnet 
s’échappaient parfois des feuillets et des ordon-
nances que ma grand-mère s’empressait alors de 
ramasser pour les coincer à nouveau entre deux 
pages.

Le cabinet du médecin allemand était coloré, lu -
mi  neux, et le souvenir de la polyclinique soviéti-
que, avec ses fenêtres aux vitres peintes et ses appels 

MEP_La_Tresse_de_ma_grand-mere_BAT.indd   11MEP_La_Tresse_de_ma_grand-mere_BAT.indd   11 28/09/2021   16:2328/09/2021   16:23



12

à l’hygiène pendus aux murs, me paraissait être le 
fruit d’un rêve fiévreux. Des montagnes de jouets 
s’entassaient sur un tapis crasseux. Je savais qu’il 
m’était défendu de toucher à quoi que ce soit. Tout 
ce que Grand-Mère n’avait pas désinfecté person-
nellement était par principe infesté de germes. Il 
n’empêche : cette seule vue me mettait déjà en joie. 
L’infirmière m’a pesé et mesuré, en m’adressant un 
sourire qui m’a fait comme une vague de chaleur 
quelque part sur la nuque.

Au grand dam de Grand-Mère, nous avons en-
suite dû retourner dans la salle d’attente. Elle était 
pleine d’enfants d’âges divers, tous porteurs de 
mias  mes. Quelques-uns toussaient, d’autres éter-
nuaient, et pour ceux qui ne faisaient rien, Grand-
Mère pré   sumait qu’ils souffraient de maladies de 
peau contagieuses sournoisement dissimulées sous 
leurs vêtements. Prise d’affolement, elle m’a attiré 
sur ses genoux, ce pour quoi j’avais sans conteste 
passé l’âge. Mais elle m’avait déjà si souvent humi-
lié en public que je me sentais armé contre presque 
tous les affronts.

“Si j’avais eu idée de cette situation incontrô-
lée, j’aurais emporté le masque de protection, a 
dit Grand-Mère en m’enroulant tant bien que mal 
autour de la bouche et du nez son écharpe qui m’em-
pêchait de respirer et me démangeait terriblement. 
Et arrête de gigoter comme ça, Grand-Mère n’est 
pas un trampoline !

— J’étouffe, ai-je croassé.
— Une crise d’asthme ?!”
Sans songer un seul instant à me libérer de l’em-

prise de son écharpe, elle a fouillé dans son sac à la 
recherche du spray dont elle avait par précaution 
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emporté de grandes quantités en passant la fron-
tière.

Par bonheur, c’est à ce moment qu’on nous a 
invités à entrer dans la salle de consultation. Le fait 
que le médecin soit un homme a ravivé l’espoir de 
ma grand-mère, qui faisait davantage confiance à 
la gent masculine, en tout cas en matière de santé. 
D’un geste vif, elle a abattu mon carnet de santé sur 
la table. “Bronchite chronique, sinusite chronique, 
gastrite chronique, myopie intermédiaire, dystonie 
neurovégétative, allergie, retard de croissance, défaut 
de prononciation, hyporéflexie, retard du dévelop-
pement cognitif, traumatisme de la petite enfance. 
Mais voyez vous-même”, a-t-elle dit. Elle n’avait 
parlé qu’en russe.

Le médecin s’est penché en avant, le sourcil 
froncé. D’une main, il s’est protégé du flot de paroles 
de ma grand-mère, et m’a tendu l’autre. Après un 
bref instant de réflexion, je l’ai saisie. Dans la série 
de mots allemands qu’il m’adressait, j’en ai identi-
fié quelques-uns que je connaissais déjà, et je me 
suis allongé sur la table d’examen, le tee-shirt relevé.

Le médecin est venu s’asseoir près de moi et m’a 
ausculté avec son stéthoscope, levant la main cha-
que fois que Grand-Mère ouvrait la bouche. Il a 
regardé mes oreilles avec sa lampe, m’a palpé le 
cou et tapoté le dos – ce que j’ai pris pour un signe 
d’encouragement.

“Quoi ? a demandé ma grand-mère quand il nous 
a fait signe de la main. Qu’est-ce que ça veut dire 
– au revoir ? Et en bonne santé ?”

Je lui ai donné les explications plus tard, dans la 
rue, tandis qu’elle rangeait le carnet de santé dans 
son sac.
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MON ANNIVERSAIRE
 
 
Le sourire de l’infirmière m’avait rappelé pourquoi 
la vie était belle malgré tout : il y avait les femmes. 
Pendant nos premières semaines en Allemagne, 
j’avais vécu comme dans une sorte de brouillard 
et, maintenant, j’avais l’impression de me réveiller.

Depuis toujours, je pensais aux femmes quand je 
sentais mon cœur se serrer sous l’emprise d’une main 
glaciale. Grand-Mère avait commencé à me prépa-
rer à ma mort très tôt. Je sentais le temps s’écouler 
comme un frisson sur ma peau, et je voulais absor-
ber le plus de beauté possible. Chez les femmes, 
tout me semblait magnifique. Les minces étaient 
des arachnides agiles et délicates. Les plus enrobées 
rayonnaient de chaleur et de douceur. J’admirais 
la force des femmes de grande taille et je regrettais 
de ne pas pouvoir protéger les petites. Il ne m’avait 
en revanche jamais effleuré l’esprit que ma grand-
mère soit elle aussi une femme.

À chacun de mes anniversaires, Grand-Mère m’ac-
cueillait par ces mots : “Miracle ! Rendons grâce au 
Ciel et à mon humble personne, il a passé un nou-
veau cap.” Elle m’offrait des collants et des moufles 
tricotées par ses soins, pour me présenter ensuite un 
énorme gâteau dont la vue me plongeait chaque fois 

“Comment est-ce que tu peux savoir ça ? a-t-elle 
demandé. Qui te l’a appris ? D’abord, nous venons 
à peine d’arriver et, en plus, tu es un idiot.”

J’ai haussé les épaules. Au creux de ma paume, le 
petit ourson gélifié que j’avais eu le droit de prendre 
en quittant le cabinet médical commençait à coller.

“Charlatan, a déclaré ma grand-mère. Même 
pas une radio. Si c’est comme ça, je préfère encore 
nos bonnes femmes alcooliques. Qu’est-ce que tu 
as dans la main ? Tu ne vois donc pas les bacilles 
qui sont collés dessus ? Tu veux tomber malade ? 
Donne-moi ça.”

Je lui ai donné le bonbon, et Grand-Mère se l’est 
fourré dans la bouche.

MEP_La_Tresse_de_ma_grand-mere_BAT.indd   14MEP_La_Tresse_de_ma_grand-mere_BAT.indd   14 28/09/2021   16:2328/09/2021   16:23


