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I suppose if a man has something once, 
always something of it remains.

 
Ernest Hemingway
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PROLOGUE
 
 

Il enfonce les mains dans le sable humide, bouge 
les doigts, sent le frottement des grains sur la peau. 
Il a les jambes pliées et fixe ses bottes, le cuir usé, 
incrusté de terre. Son index heurte quelque chose 
de dur, peut-être un coquillage, il le touche, c’est un 
caillou, mobile, il utilise ses autres doigts pour l’at-
traper, l’extraire du sol. Il essuie avec le pouce la 
surface lisse, noire et brillante. Il penche le haut 
de son corps un peu plus en avant, entrouvre les 
lèvres et pose la pointe de la langue sur le caillou. 
Le goût du sel, du sel marin, il sent l’amertume et 
un léger picotement métallique. C’est donc ça, le 
goût de la Normandie, pense-t-il en levant la tête.

La rampe avant d’un engin de débarquement 
s’abat sur le sable, son claquement annonce le 
retour du tangage des bateaux dans le déferlement 
des vagues, l’odeur du diesel et du brûlé, les cris 
des commandos, le ronronnement des panzers qui 
font gicler le sable humide derrière eux en grim-
pant la première côte au sortir de l’eau. Au loin, 
toujours plus de bateaux de plus en plus grands, 
la proue béante. Les soldats avancent, les jeeps et 
les camions les précèdent ; sur les zones de char-
gement toujours plus d’hommes, toujours plus de 
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casques ronds, toujours plus d’uniformes verts, tou-
jours plus. Le temps tourne en boucle, les mêmes 
images encore et toujours, plus de bottes dans le 
sable, toujours plus de machines ; comme si les 
soutes des bateaux étaient aussi profondes que la 
mer et plus profondes encore, comme si ce déferle-
ment de loups de mer vert algue n’en finissait pas.

Il regarde autour de lui, observe les camarades 
assis à côté de lui dans le sable, les yeux écarquillés, 
leurs rares effets personnels aux pieds. Il devine la 
crainte, la tristesse. Les rouleaux de barbelés jetés 
avec indifférence autour d’eux, la plupart des gardes 
leur tournent le dos, eux aussi contemplent le spec-
tacle qu’offre le littoral, certains accompagnent de 
sifflements et de rires le débarquement de quelques 
bateaux ou engins. Et ce n’est toujours pas fini, il 
aperçoit les prochains bateaux valser au-dessus des 
vagues suivis de navires encore plus gros, la vapeur 
qui s’en dégage, de curieux petits zeppelins attachés 
à des cordes en métal flottent au-dessus, il entend 
le bourdonnement des avions jaillir de nuages bas. 
Une pluie très fine s’abat sur les visages tel un léger 
voile. Il serre les poings, serre fort, la pointe du cail-
lou transperce sa peau.

— Pauvre Allemagne, dit un camarade dont le ban-
dage autour du front s’est obscurci. Il secoue la 
tête. Pauvre Allemagne.

Ils sont peut-être une centaine d’hommes ; après 
une nuit dans un champ, on les a fait marcher dans 
le sable, les mains derrière la tête, à leurs côtés les 
Américains. Franz pense aux autres, à tous ceux qui 
n’ont pas encore été attrapés là-dehors, aux cama-
rades en fuite ou dans l’arrière-pays pour lesquels 
le combat continue. Il pense à Essen, à Katernberg, 

cette_autre_vie_INTBAT_2023.indd   12cette_autre_vie_INTBAT_2023.indd   12 28/10/2022   11:0628/10/2022   11:06



13

la maison, sa mère et son frère. Pauvre Allemagne. 
Il devait faire partie de la contre-offensive, faire 
partie des sauveurs, désormais il n’est que spec-
tateur. Il a honte, pas seulement d’avoir été fait 
prisonnier ni d’être assis dans le sable, mais du sou-
lagement, ce sentiment de pouvoir respirer de nou-
veau, sentir l’air marin pénétrer dans les poumons. 
Fini est le mot qui revient sans cesse, et même s’il 
essaye encore si souvent de l’enfouir dans ses pen-
sées, il remonte à la surface comme une bouteille 
à la mer. Quel genre de soldat es-tu, quel genre 
d’Allemand es-tu ? Il porte le poing à ses lèvres et 
passe la langue dessus. Le caillou pétille dans sa 
bouche et avec lui l’espoir de ne plus avoir à com-
battre. Il a essayé d’être un bon soldat, il a essayé 
mais on ne l’a pas laissé faire, on ne lui a pas laissé 
le temps. Après quelques semaines de formation 
au front, à l’époque sans même savoir qu’il s’agirait 
d’un front. La Normandie, les vacances en France, 
les Françaises, a dit quelqu’un. Tu es mineur de 
fond, pense-t-il, voilà ce que tu es. Il lève la tête. 
Personne ne fait attention à lui, personne ne parle, 
tous fixent le déferlement, les bateaux et les Amé-
ricains. Il ouvre la poche de poitrine de sa veste 
d’uniforme pour y glisser le caillou.

Les heures passent, des heures sous la pluie, dans 
le vent, des heures de somnolence faisant bascu-
ler sa tête vers les genoux, et quand il se réveille en 
sursaut, les bateaux sont toujours là, les camions 
et les soldats, avec la même constance que les rou-
leaux du déferlement. Ce n’est que le soir, quand 
ils ont reçu l’ordre de se lever et de descendre vers 
l’eau, que le flot s’épuise, que les entrailles sont 
vides. Mais si les entrailles sont vides, et ça il le 
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le ciel. Il aperçoit une chaîne d’ancre aussi épaisse 
qu’un homme adulte. Un coup de sifflet retentit, 
une échelle est déroulée. Ça y est, pense-t-il en se 
retournant vers la côte que des éclairs ont com-
mencé à foudroyer. Quelqu’un le pousse en avant. 
Il attrape l’échelle et commence à escalader.

comprend quand il voit les camarades débarquer 
depuis d’autres points de la plage ou de la corniche, 
elles le sont uniquement pour pouvoir l’accueillir 
lui et tous les autres Allemands. Partout les mêmes 
coupes de cheveux aplaties par la pluie, les mêmes 
uniformes gorgés d’eau, les visages mal rasés, les 
yeux qui transpirent le désarroi.

Quelqu’un crie “On board, on board”, et les pre-
miers camarades avancent dans le déferlement. 
Les vagues claquent contre ses jambes, trempent 
ses bottes. Il patauge dans les vagues, grimpe la 
rampe de chargement vers le petit engin de débar-
quement.

La rampe métallique fait un long bruit grave en 
se refermant, un grondement parcourt le bateau, 
il est remis à la mer. L’écume éclabousse leurs têtes. 
Un peu plus haut sur la poupe, le second les fait 
naviguer entre les grands transporteurs. Franz se 
cramponne au bastingage, il voit des vagues noires 
dont les sommets déferlent parfois dans la soute. 
Quelqu’un vomit. Notre Père, pense Franz, Notre 
Père qui es aux cieux, sans aller plus loin car un 
camarade tombe et manque de le renverser. Le 
second crie quelque chose d’incompréhensible.

La lumière du jour est avalée par la mer et les 
nuages au-dessus de lui, la nuit envoie des pluies plus 
fortes et un bruit de tonnerre, peut-être une bombe 
ou l’artillerie. Ou un orage, tout simplement.

Devant eux sur l’eau, la masse sombre des navires 
de guerre, des destroyers. Sur le côté, il reconnaît 
des dizaines d’autres engins de débarquement, voit 
les visages perdus des camarades qui quittent la 
France avec lui. Ils s’approchent d’une grande caisse 
grise dont les canons pointent silencieusement vers 
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Quand Martin se réveilla, ça sentait le café. Un enfant 
pleurait. Les turbines vrombissaient régulièrement, 
une légère vibration parcourut l’avion, se prolongea 
dans l’accoudoir et jusque dans son bras. Sa voi-
sine avait tiré la couette de la compagnie jusqu’au 
menton et dormait ; à travers le hublot derrière elle, 
il aperçut des nuages filandreux plongés dans la 
lumière rouge du soleil levant, en dessous le bleu 
de la mer, au loin une étendue de verdure.

Une main se posa sur son épaule. Le vieux se 
tenait debout dans l’allée, tout souriant. Depuis son 
siège, Martin pouvait voir les poils sortir de son nez.

— Ça va ? demanda le vieux.
Martin hocha la tête.
— Il faut marcher, dit son grand-père, j’ai lu qu’il 

fallait marcher pour éviter la thrombose.
Martin hocha la tête une nouvelle fois.
— Je porte des bas, murmura le vieux, j’ai l’impres-

sion d’être une femme pendant quelques heu res.
Martin ne put se retenir de rire.
— Tu devrais te lever toi aussi.
— Je vais le faire, grand-père. Il faut d’abord que 

je me réveille.
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— Alors réveille-toi, dit le vieux, et viens me voir. 
Je m’ennuie là-haut.

En partant, il effleura brièvement la tête de son 
petit-fils. Martin resta immobile dans son siège, 
il observa les doigts s’éloigner de sa tête, l’anneau 
doré, le bout de doigt juste au-dessus, puis cette 
boule blanche après l’articulation qui lui avait fait 
si peur enfant. La peur de voir tomber les propres 
parties de son corps rien qu’en touchant la moitié de 
doigt sur la main droite de son grand-père.

— Et là je pose ma main contre le mur… et 
boum ! Les Américains me dégomment le doigt.

Et pour preuve, il avait toujours brandi la main 
pour faire bouger son petit moignon en riant. Et 
le petit Martin, anxieux, avait observé le doigt qui 
semblait mener sa propre vie. Pourquoi ne por-
tait- il pas simplement l’anneau à un autre doigt ou 
sur la main gauche ? Comme s’il était fier de por-
ter l’alliance justement à cette espèce de bout de 
cigare.

— Ah, le doigt, avait dit sa mère. J’ai entendu tel-
lement de versions différentes : une fusillade en 
France, un accident du travail au camp.

— Et tu en penses quoi ? avait-il demandé.
— Ça fait bien longtemps que je ne crois plus 

rien de ce qu’il me dit, avait-elle répondu.
Martin fixa l’écran intégré au dossier du siège 

devant lui, il observa le petit avion blanc qui tra-
çait une ligne derrière lui, il avait déjà presque tra-
versé l’Atlantique et survolait désormais la grande 
fosse aux poissons du fleuve Saint-Laurent. Martin 
regarda la vitesse affichée et fit le calcul dans sa tête : 
deux cents mètres par seconde. Deux cents mètres 
par deux cents mètres, rien que lui et le vieux, rien 
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que lui et ce continent, rien que lui et les histoires 
de doigts perdus et de guerre perdue.

À l’aéroport, sa mère avait été dans tous ses états, 
elle avait fait les cent pas, n’avait pas arrêté de se 
racler la gorge, de tousser, elle l’avait pris à part et 
lui avait dit de bien faire attention à son grand-
père, son sommeil, ses médicaments, son alimen-
tation. Et Martin avait contemplé le vieux qui se 
tenait un peu à l’écart de leurs bagages, très calme. 
Le regard un peu trouble, nébuleux, s’était dit Mar-
tin. Son grand-père portait un costume, il s’était 
apprêté pour le voyage, il était élégant et se tenait 
droit, très droit. À l’inverse, Martin se trouvait 
voûté, tordu, négligé dans son jean et sa chemise 
large pas repassée. Petit était le mot, il s’était senti 
petit alors qu’il dépassait le vieux de près d’une tête.

— Qu’il n’en fasse pas trop, avait dit Barbara, et 
Martin avait souri à sa mère en secouant la tête.

Elle leur parlait comme à des enfants. Elle avait 
toujours été comme ça avec Martin, mais avec le 
vieux c’était tout récent. Elle en avait fait du che-
min, pensa-t-il, c’est juste qu’elle n’osait pas en parler 
directement à son père. Il essaya d’imaginer Judith 
en femme adulte, dans quarante ou cinquante ans, 
en train de lui donner des consignes, d’essayer de 
lui interdire de partir en voyage avec son petit-fils. 
Il n’arrivait pas à se projeter aussi loin, il la voyait 
en maternelle, en primaire, il pouvait se représen-
ter sa fille en fillette, mais son imagination s’arrê-
tait là, pas en femme, pas en mère.

Il se pencha en avant, tapota sur l’écran, atterrit 
dans un menu, chercha un film, lut quelques résu-
més, laissa tomber. Il s’adossa de nouveau, ferma 
les yeux, sentit l’air conditionné sur son front. Rien 
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que toi et ton grand-père très vieux, pensa-t-il, 
quelle connerie. Un gigantesque bus à impériale 
dans l’atmosphère, des milliers de kilomètres par-
courus et encore autant à parcourir. Il s’imagina 
en train d’observer l’arrière de son propre crâne, 
de plus en plus clairsemé. Manquait plus que ça, 
se dit-il. Qu’est-ce que tu veux à la fin, se murmu-
ra-t-il à lui-même, tu en avais tellement envie.

 
Tout avait commencé avec la pluie, la pluie qui 

avait tambouriné contre la fenêtre mansardée. Ou 
non, pensa-t-il, pas commencé ce jour-là, plutôt 
basculé. Tout avait basculé avec la pluie, ce matin-là 
où il avait observé le ciel gris depuis son lit, le gris 
de la capitale qui ne laissait entrevoir aucune pers-
pective de printemps, rien du tout. Il avait poussé 
l’oreiller contre le mur et s’était redressé, avait senti 
un léger battement, un poids dans l’estomac. Rien 
de vraiment comparable à une gueule de bois, plu-
tôt un sentiment désagréable. Voilà ce que c’était. 
Et la lettre de licenciement reçue la veille, un 
licenciement sans surprise. Il connaissait bien le 
cirque estival : la lettre en mai, tout ce qu’il y a 
de plus standard, que les directeurs d’école stoc-
kaient probablement par dizaines dans leur tiroir 
et envoyaient à des gens comme lui :

Avec regret, pas de prolongation possible, vous 
souhaitons le meilleur pour la suite. Puis la nou-
velle affectation fin août, dans la même école si 
possible, dans une autre si le nouveau contrat deve-
nait synonyme de CDI. Sommes très heureux de 
vous accueillir, super équipe, établissement dyna-
mique et créatif. Il avait su que cette lettre arri-
verait, qu’ils souhaiteraient le reprendre en août, 
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mais pas suffisamment pour le payer pendant les 
vacances.

Malgré cette lettre, il se tiendrait devant la classe, 
la 7a, il ferait cours : Past tenses and their use. Il pré-
parerait le prochain contrôle, sourirait aux enfants 
prépubères ou carrément pubères, des garçons 
minuscules et des filles dont le t-shirt commençait 
à se gondoler. Une classe fatigante, trop d’enfants 
stupides, trop d’insolence, pas assez de perspec-
tives, une prononciation trop mauvaise, pas assez 
d’intérêt. Et toujours la grammaire. Encore et encore. 
Comment leur en vouloir de s’ennuyer. Et pour-
tant : il était en colère que personne ne le sou-
tienne, tout le monde voyait les heures qu’il faisait, 
son engagement, l’English Film Club, les heures 
supplémentaires non rémunérées qui, en toute 
honnêteté, étaient ce qu’il préférait, tout le monde 
savait tout ça mais personne n’était capable de 
dire : il est bon, donnons-lui un contrat, un vrai.

Il avait regardé son bureau, la bouteille de rouge 
presque vide à côté de l’ordinateur, le voyant qui 
clignotait à l’avant indiquait qu’il n’avait pas éteint 
l’appareil, simplement roulé avec sa chaise pour 
aller s’écrouler dans son lit. Un battement régulier 
à l’arrière du crâne, peut-être bien une gueule de 
bois, mais alors une petite.

Pendant un instant, Martin essaya de se con-
vaincre que cette gueule de bois avait précisément 
tout changé. Mais surtout le souvenir de la jour-
née précédente, pensa-t-il, de ce samedi avec Judith 
où il avait joué, rampé par terre, fait des grimaces. 
Comme elle tenait sur ses jambes tremblantes et 
potelées, comme elle regardait et comme il avait 
dû répéter les mêmes gestes, encore et toujours, 
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