
  Lorsque je vis Edel Schaeffer, vingt ans après l'événement que je vais raconter, elle me parut
âgée de 25 ans tout au plus. Edel était une femme de taille moyenne, que l'on pouvait qualifier de
costaude,  elle  avait  des  cheveux bruns,  plutôt  longs,  un nez assez imposant  et  de grands yeux
sombres, ainsi qu'un teint couleur d'œufs en neige. Elle maniait l'aiguille comme personne, ainsi,
toutes les anciennes du petit village de Roppenheim, en Alsace, la félicitaient pour son magnifique
travail. Sa petite maison à colombage, où elle vivait avec son mari Michel et leur unique enfant
Lucien, était remplie de ses ouvrages, des rideaux aux taies d'oreiller. Edel était une femme franche,
qui  disait  ce  qu'elle  avait  à  dire  ;  par  exemple,  on  m'a  dit  d'elle,  qu'un  jour,  elle  indiqua  au
poissonnier que ses poissons de la veille n'étaient pas frais. Le petit défaut dans sa manière de faire,
était peut-être ses mots agressifs et condamnateurs, il ne s'agissait que de deux poissons pas frais, en
dix ans qu'elle les achetait là. Le dimanche, jour de repos, elle aimait aller se promener le long du
Rhin en famille, profitait des quelques pêcheurs et des chants des oiseaux. C'était une femme simple
qui profitait des bons moments, c'est pour cette raison que les promenades pouvaient très bien durer
trois heures durant.

L'histoire que je vais raconter commença donc un dimanche matin lors de l'été 1919. Toute la
famille  Schaeffer  était  partie  en  promenade  depuis  dix  heures.  Comme  à  leur  habitude,  ils
marchaient à un rythme lent, profitant de chaque moment passé ensemble. Vers onze heures, peu
après  que  la  cloche eut  sonnée,  un cri  strident  retentit.  Les  Schaeffer  ne s'arrêtèrent  pas,  mais
s'ensuivirent des bruits de course effrénée et des coups de feu. Edel n'était pas rassurée, son mari et
elle décidèrent, d'un commun accord, de rentrer à la maison malgré les protestations de leur fils de
trois ans qui ne comprenait pas la situation. Leur trajet se passa sans encombre, mais Edel serrait
son collier dans sa main droite, preuve de son inquiétude. Les parents rentrèrent soulagés mais
inquiets de la suite des événements, car,  jamais dans le petit village de Roppenheim il n'y avait eu
pareil  boucan.  Après  le  dîner  et  leur  fils  couché,  Edel  et  Michel  eurent  une  conversation
mouvementée : que devaient-ils faire ? Partir du village, comme la plupart des habitants l'avaient
déjà fait, ou rester et prendre le risque de perdre la vie. L'inquiétude commença à prendre le dessus :
y avait-il eu des morts ? Qui avait donc tiré ? Étaient-ils plusieurs ? Tels sont les souvenirs de la
conversation qui restaient à Edel.

Le lendemain, Edel se rendit chez le boucher comme à son habitude, et reçut quelques réponses
à ses questions. Elle se dépêcha de rentrer chez elle pour en parler avec son mari et décider de leur
avenir. Le mari ne rentra qu'une heure plus tard, avec, lui aussi, des réponses.
Ils se dépêchèrent de mettre en commun leurs informations respectives. Edel dit à son mari :
« Ce sont les Allemands, le boucher me l'a dit !
-Oui, Gérard me l'a dit aussi.
-Mais la guerre est finie, que viennent-ils faire ici ? L'Alsace est Française maintenant.
-Apparemment, ils voudraient récupérer l'Alsace. Ils voulaient donc nous faire peur, nous effrayer.
Nous ne les laisserons pas faire, nous resterons et sauverons Roppenheim !
-Tu as raison, heureusement qu'il reste quelques enfants pour jouer avec Lucien. »
Edel se tut, puis dit à son mari :
-Le collier que le frère de l’ancien maire m’avait donné à fortement brillé, et toi ?
-Je n’y ai pas fait attention.
La discussion se termina ainsi.

Le mardi, le village continua de se vider. Lucien jouait tranquillement dehors avec de jeunes
enfants, sa mère le surveillait de la fenêtre de la cuisine, tout en faisant la vaisselle du déjeuner.
Soudain, de nouveaux coups de feu retentirent, Edel se dépêcha de rappeler Lucien, qui se pressa
contre sa mère dès le pas de la porte franchi. Mais, très vite l'appréhension perça, où diable était
donc Michel ? Deux heures plus tard, Michel  n'étant toujours pas rentré, Edel était au bord de la
crise de panique, avec en plus, des questions auxquelles elle n'avait toujours pas de réponse. Le soir,
Edel dut se rendre à l'évidence : Michel ne rentrerait plus. Mais elle se jura d'au moins savoir ce qui



lui était arrivé.

Le mercredi, Edel tint sa promesse et demanda à sa voisine de garder son fils pour pouvoir
partir tranquille. Le village était plongé dans une atmosphère macabre. Partout des corps étendus
par terre, Edel commença à paniquer, à chaque visage qu'elle reconnaissait, elle était saisie d'un haut
le coeur puissant. La crainte de voir son mari était si présente qu'elle se vit défaillir plusieurs fois.
Quand elle aperçut une personne vivante s'approcher d'elle, elle se mit à courir de plus en plus vite,
prise d'une terreur sans nom, sans même savoir où elle se rendait. Elle arriva au bord du Rhin et
reprit peu à peu ses esprits, elle se repassa la scène dans la tête et dut se rendre à l'évidence : les
Allemands avaient fait un carnage. Cet homme, qu'elle n'était même pas sûre d'avoir vu, on aurait
dit un mort-vivant, des vêtements en haillon, des yeux injectés de sang, du sang partout et son
expression, son expression cruelle. Alors qu'elle réfléchissait,  une question incompréhensible lui
vint à l'esprit : pourquoi, alors que deux fois sur trois elle était dehors quand les coups de feu étaient
partis, était-elle toujours en vie ? Dépitée, elle finit par rentrer chez elle, sans son mari. Quand elle
toqua chez la voisine pour récupérer son fils, un silence de mort lui répondit. Edel essaya  au moins
dix fois  de suite,  lui  sembla-t-il,  tandis  que la  frayeur  s'emparait  d'elle.  Elle  se  souvint  que sa
voisine lui  avait  laissé  un double des  clés  en cas  d'urgence.  En effet,  pour  Edel  c'était  un cas
d'extrême urgence. Les mains tremblantes, elle dut s'y reprendre à trois fois, ou était-ce quatre,
avant de réussir à ouvrir la porte. En entrant, elle se rassura en se disant qu'elle n'avait entendu
aucun cri ou coup de feu. Arrivée dans le salon, elle se mit à pleurer, le pire était arrivé, sa voisine et
son fils baignaient dans leur sang. Soudain, elle entendit des bruits de pas à l'étage, et décida de s'y
rendre malgré la terreur muette qui la tenaillait. Avant, Edel prit une bougie et l'alluma. Elle se brûla
presque et dut lâcher l'allumette, qui n'était plus qu'un tas de cendres à terre. Elle monta petit à petit
les marches de l'escalier en bois et serra son collier dans sa main droite. Elle avança lentement, trop
lentement à son goût. Plus elle s'approchait, plus son collier brillait mais Edel ne s'en rendit pas
compte tant elle était terrorisée. Quand elle arriva devant la porte entrebâillée elle vit ce qui lui
sembla être rien. Comment était-ce possible ? Elle était persuadée que les bruits venaient de là.
Soudain, son regard se figea, ses yeux s'exorbitèrent en voyant ce qu'elle crut reconnaître comme
étant l'ancien maire qui avait été déchu de ses fonctions pour incapacité au travail. Si ses souvenirs
d'enfance étaient bons, il était parti depuis maintenant onze ans. Le frère de celui-ci, battu par son
propre frère aux élections, avait offert à tous les enfants un collier semblable à celui qu'elle portait.
Il était grand, mince, les joues creuses, les traits de son visage d'antan effacés. Soudain il se tourna
vers elle, et sembla se désintégrer, comme ça, comme d'un simple claquement de doigts. Edel se
dépêcha de sortir de cette maison où elle avait découvert son fils perdu et où elle venait de voir
quelqu'un mourir, quelqu'un ou quelque chose ? Mais avait-elle bien vu ? Elle s'assit à la table de la
cuisine et se mit à méditer sur les événements des derniers jours. Une seule … chose ou personne
avait rayé de la surface de la Terre les habitants de Roppenheim et lui avait pris son mari et son fils.
Et elle, elle l'avait tuée en s'approchant de cette créature, sans faire, croyait-elle, le moindre geste ;
après avoir vu son fils mort sans elle. Enfin, sans s'en apercevoir elle lâcha son collier.

Le lendemain, elle fit fébrilement ses maigres bagages en pleurant et elle quitta son village
bien-aimé pour un village dans les Pyrénées, que jamais elle ne réussit à aimer. Elle ne reprit jamais
de mari et toute sa vie elle pleura son fils perdu à cause d'un maire voulant se venger. Elle retourna
à Roppenheim mais revint bien vite, car après avoir vu son village dans un état misérable, le revoir
vivre lui fit plus de mal que de bien. Tous les corps avaient été enlevés, toute trace du massacre
avait disparu. Rien, pas même une plaque commémorative, n’indiquait l’événement qui s’était passé
ici. Elle fut extrêmement déçue, elle qui espérait se recueillir pour faire le deuil de son mari et de
son fils. Elle n'y retourna plus jamais. Edel ne reparla jamais de ce qui s'était passé à Roppenheim
jusqu'à sa rencontre avec moi.

Lena Fillat


