
11

3 avril 1938. Daniel a 17 ans aujourd’hui. 
C’est une grande chose d’avoir 17 ans aujourd’hui. 
Dans ce pays. En ce moment. Et le cadeau qu’il 
attendait : un Leica III modèle F, avec un objectif 
Elmar f = 5 cm, 1 : 3,5. Plus deux cartouches de 
pellicule. Achetés chez Goldblaum. C’est imprimé 
sur la boîte. Et rayé : Goldblaum.

Depuis longtemps, le père de Daniel, Markus 
Frick, chef de bureau à la Reichsbahn, aux Che-
mins de fer, un homme sérieux, un homme de 
principes, avait des soupçons. Soupçons qui, au fi l 
du temps, étaient devenus méfi ance. Puis dégoût. 
Oh ça, quand tu y allais, et que je te sourie ! Et 
que je te dise bonjour ! Et courbettes. Et mercis. Et 
au revoir-à bientôt. Et revenez quand vous voulez. 
On ne se méfi ait pas. Et ils en profi taient pour se 
coller. Se fi cher de plus en plus près. Ils fi nissaient 
par se poser comme s’ils étaient chez eux. Et un 
beau jour, c’est vous qui n’étiez plus chez vous. Les 
temps ont changé, heureusement.

Anciennement Goldblaum, heureusement.
C’est un appareil magnifi que. Daniel n’ose pas 

le toucher. Son père le pose sur la table. Il montre le 
diaphragme en iris. Les vitesses. Tous les boutons. 
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« Prends-le ! C’est ton cadeau. Il est à toi ! » Daniel 
s’essuie les mains. Se lève. Place l’appareil contre son 
œil. Regarde par le viseur. Regarde comme un vrai 
photographe. Comme font les vrais photographes. 
Il en a vu opérer dans la rue. On recherche le sujet. 
Pour ce faire, on balaie l’espace. Il fait comme les 
vrais photographes. Il fi nit par trouver Anna. Il 
l’appelle. Elle fait front. Elle l’attend. Elle pose. 
Il enlève le viseur de son œil. Pourquoi sa sœur 
est-elle en double ? « À cause du télémètre couplé 
à superposition d’image, dit son père. Regarde  ! 
On fait le point comme ça ! » « Je sais ! Je sais ! », 
réplique un Daniel agacé. Son père se retourne. 
Son père se vexe facilement.

Toujours est-il qu’Anna se rapproche d’Anna 
jusqu’à ce qu’Anna soit Anna. Daniel presse le 
déclencheur. Sa première photo avec un Leica  ! 
Anna rit aux éclats. Else, leur mère, cache ses 
larmes. « Quand je pense, murmure-t-elle le nez 
au-dessus de l’évier, que mon fi ls a 17 ans ! 17 ans 
déjà  ! Et Anna… Mon Dieu, Anna… » Anna a 
entendu. Anna s’approche, pose sa tête sur l’épaule 
de sa mère : « Moi, j’ai 13 ans ! ». Else embrasse 
sa fi lle. Puis elle l’écarte d’elle. Pour la regarder. 
La contempler. « Comme tu es jolie ! Pas vrai, vous 
autres ? Eh bien quoi ? répondez ! » Père et fi ls, qui 
n’ont que du Leica en tête, disent : « Oui, oui », 
mollement. « Ah ! les hommes ! dit Else. Viens, 
ne t’occupe pas d’eux. » Elles rient. « Si fraîche, si 
jolie ! dit Else. Pourquoi ne reste-t-on pas toujours 
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comme ça ? » Sa voix tremble quand elle ajoute : 
« Et moi, maintenant je suis vieille  ! Une vieille 
femme avec un fi ls de 17 ans ! ». Anna : « Mais 
non, maman ! Non ! Tu n’es pas vieille ! ». Au cri 
d’Anna, ils viennent à son secours. Le fi ls. Le mari. 
Les hommes. Ils enlacent, ils embrassent Else. Ils 
la couvrent de leur amour.

Ensuite, Daniel fait des photos  : Anna entre 
son père et sa mère. Puis son père tenant Anna par 
le cou. Puis son père embrassant Else (sur la joue). 
Puis : « Maman, encore une, s’il te plaît ! Mets-toi 
là  ! ». Elle dit  : « Non ! non ! ». Elle feint de se 
cacher. Elle dit : « Je suis aff reuse ! ». Daniel la suit 
avec son objectif : « Maman, maman ! S’il te plaît ! 
Je t’en supplie ! ». Tout le monde insiste. Else s’es-
suie les yeux. Daniel prend la photo. Maintenant 
que la photo est prise, Else est heureuse. Elle dit : 
« Je suis heureuse ! ». La photo sera belle, Daniel 
en est tout à fait sûr.

Plus tard, Daniel photographie le gâteau à la 
crème avec les bougies allumées. Derrière, sur le 
buff et, on voit la radio qui diff use de la musique 
avec orgueil. C’est un Volksempfänger, un récep-
teur du peuple, modèle VE  301, à 76  Reichs-
marks. Acheté chez Goldblaum. La musique qu’on 
entend est allemande. Daniel annonce que la 
seconde pellicule sera pour ses camarades.

Ils l’attendent le lendemain autour du mât où 
fl otte le drapeau. En uniformes de la HJ, de la 
Hitlerjugend, de la Jeunesse. Ils scrutent l’objectif. 
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Ils posent comme poseraient des dieux. Ils ont les 
yeux clairs, l’allure franche et le courage des héros. 
Daniel prend six photos.

Quand le soir est venu, un beau soir de prin-
temps au doux parfum de terre, ils allument un 
feu. Ils sont assis autour. Bientôt, dans la nuit 
noire, en s’épaulant l’un l’autre, ils vont chanter 
en chœur :

Devant, fl otte notre drapeau.
Nous avançons vers l’avenir.
Devant, fl otte notre drapeau.
Le drapeau, c’est les temps nouveaux.
Notre drapeau vaincra la mort.
LA MORT.

Les anciens qui passaient s’arrêtent. Souvent, 
ils écrasent une larme. Ils sont revenus blessés, 
gazés, malades. Ils ont eu le poignard dans le dos. 
Et l’humiliation de Versailles. Les bolchevicks et 
la misère. Du pain pour un milliard de marks. 
Maintenant, l’Allemagne est debout. C’est à leur 
tour, aux jeunes, maintenant  ! Jugend dient dem 
Führer ! Oui, les jeunes servent le Führer. Daniel 
a la foi indéracinable. Celle de ses amis. Celle de 
toute la jeunesse. Et son beau Leica sur le cœur.

Plus tard, quand on parlera d’eux… Quand on 
les enviera… Ils diront : « J’étais là ! ». Les yeux 
de leurs enfants brilleront de désir. Ils eussent tant 
voulu être là.

MEP_Venimeux.indd   14MEP_Venimeux.indd   14 26/08/2015   08:36:0426/08/2015   08:36:04



15

« Oui, j’étais là, à mon poste, fi dèle. Et j’ai fait 
ce qu’il fallait pour le bien de l’humanité ! »

«  Fais une photo de nous comme ça  !  », dit 
Heinrich. De nuit, comme ça ? À la seule lueur du 
feu ? Daniel dit qu’il ne sait pas faire. Heinrich lui 
montre. C’est ça, l’unisson de la jeunesse !

Une semaine plus tard, le 10 avril, l’Allemagne 
vote.

Approuves-tu 
la reunification de l’Autriche avec le
Reich allemand

realisee le 13 mars 1938
et votes-tu pour la liste conduite par notre 
Führer
   Adolf Hitler ?

          Ja  
     Nein

Quand le soleil se couche, le Ja est à 99,1 %. Le 
Nein à 0,9 %. Pas un Volksgenosse, pas un membre 
de la communauté de sang, pas un vrai Allemand 
n’a manqué.

Ce soir, Daniel est reporter. Il a été élu à 
l’unanimité. Normal  : il est HJ-avec-un-Leica. 
Ils l’ont poussé au premier rang, juste derrière la 
casquette du SS-Hstuf, du SS-Hauptsturmführer, 
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du  capitaine SS Grubitsch, le père d’Otto. Tout 
de suite, le SS-Hstuf a reconnu Daniel. «  Otto 
va bien ! », a-t-il lancé avec un beau geste ganté. 
Otto, c’était le premier ami de Daniel jusqu’à ce 
que la famille aille à Berlin pour raisons militaires. 
Et le SS-Hstuf apprend à Daniel qu’Otto fait une 
Napola, une Nationalpolitische Erziehungsan-
stalt, une école d’éducation à la politique nationale.

Otto dans une Napola ! Il avait peur de tout 
quand il était petit ! Quand je pense à l’histoire de 
la mouche et de l’araignée. Il avait fait un de ces 
bonds quand j’avais jeté l’araignée sur lui… Otto ! 
Une Napola  ! «  Hein  ! hein  !, dit le SS-Hstuf. 
Qu’est-ce que tu en dis ? »

Tous les cinquante mètres, en quinconce, 
à droite et à gauche de la rue, un mât avec une 
orifl amme. Chaque fenêtre a son drapeau. Quand 
le vent du soir enfl e, il souffl  e l’orgueil d’être 
allemand.

Juste au-dessus de Daniel, un immense portrait 
du Führer en couleur. Enfl ammé par deux projec-
teurs, le portrait éclaire le monde.

Partout, autour, du près au loin, la foule frémit, 
bourdonne, chante. Il y a ceux qui se reconnaissent 
et qui se saluent dans la joie. Il y a ceux qui ne se 
connaissaient pas et qui se reconnaissent au nom 
du peuple allemand. Depuis cinq ans, l’une après 
l’autre, toutes les misères se sont eff acées. Plus de 
place pour les souff rances, les peurs intimes, les 
larmes individuelles. «  Mon malheur, dit Greta 

MEP_Venimeux.indd   16MEP_Venimeux.indd   16 26/08/2015   08:36:0426/08/2015   08:36:04



17

qui vient de perdre son mari, ce n’est rien. Ce qui 
compte, c’est la patrie. » Une inconnue l’embrasse. 
Deux autres en font autant. Un peuple. Un seul 
peuple. Un peuple unique.

Soudain, chacun se fi ge. Bien que personne 
n’ait eu besoin de commander. On observe, on 
guette, on espère.

Il naît un bruit.
« Oui ! dit quelqu’un, en levant les bras au ciel 

vers le Führer. Oui ! C’est eux ! C’est bien eux ! »
Le bruit s’accroît. Un bruit de force et de gran-

deur. Un bruit de gloire.
Un front de vingt tambours ouvre le défi lé. Les 

mains de Daniel se mettent à trembler. Son cœur 
bat. Il a chaud. Parviendra-t-il… ? Il fait un eff ort 
surhumain. Parviendra-t-il à faire ses photos ? Il 
faut… C’est ce que son père lui a appris. Il faut qu’il 
respire profondément. Il respire profondément.

Ça va mieux. Comme quoi, la volonté peut 
tout.

Il lève son Leica.
Maintenant marchent les drapeaux. Il voit à 

travers l’objectif. C’est comme un champ de fl eurs 
et de victoires. Les croix gammées sonnent dans 
l’air du soir. Daniel vise la vague des drapeaux qui 
passent. Un emportement rouge et noir. Il appuie 
sur le déclencheur. Le bruit de l’iris qui s’ouvre et 
qui se ferme. Le SS-Hstuf s’est retourné au déclic. 
Il dit comme d’un ordre : « Tu en feras des doubles 
pour Otto ! ». Ja ! Daniel le fera. Ja, Ja, Ja !
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Si les photos n’étaient pas bonnes… Si se trou-
vait gâché le souvenir d’un jour pareil ! Il appuie. 
Pas le moment de penser à ça. L’iris s’ouvre et se 
ferme. Ce qu’il voit avec son viseur est à chaque 
fois si grand, si fort. Si magnifi que. Il appuie. Et 
c’est plus magnifi que encore.

Les beaux soldats marchent au pas, et la 
musique marque le pas avec une âpre véhémence. 
Soldats du Führer, en avant ! La foule est portée 
par ce rêve, par la vérité de ce rêve. En avant ! En 
avant ! En avant ! La foule entière crie sa gloire. 
Elle s’exalte, elle brûle, elle chavire. Un Führer, un 
Reich, un peuple !

Quand les fl ambeaux paraissent, ils semblent 
un ciel étoilé. Quand ils s’approchent, qu’ils se 
déploient, c’est une farandole de feu. Quand ils 
passent devant Daniel, ils traînent après eux une 
odeur de résine et de joie. Quand ils ont fait trem-
bler la nuit, qu’ils disparaissent, la nuit se referme 
sur eux. La belle nuit de gloire.

Musique encore. Musique de la force et de 
la pureté du sang. Alors, les yeux s’embuent, les 
cœurs s’emballent, les corps chavirent. Jusqu’au 
SS-Hauptsturmführer qui essuie une larme. Il n’y 
a pas à avoir honte. C’est la joie du pays puissant.

Daniel ne sait plus ce qu’il a fait. Il aura au 
moins essayé. Il y aura été. Il aura vu. Et puis 
quoi ? Le Leica fait des miracles, non ?

Le Leica n’a pas fait de miracle. La photo est 
fl oue, mal cadrée. Et qui pis est, de façon presque 
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comique, un bon tiers du côté droit est envahi par 
ce qui ne peut être que la casquette du SS-Haupt-
sturmführer. Pour le reste, on devine plutôt qu’on 
ne voit une longue traînée blanche continue, celle 
des fl ambeaux qui passent. Une photo ratée. Et 
pourtant, Daniel l’a gardée sur lui jusqu’à la fi n 
de sa courte vie.
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