Catherine Didon: En route pour la guerre

En Lorraine, des années après les faits, les guerres sont toujours présentes dans la mémoire
collective, visibles, indélébiles, incrustées dans les cicatrices des villes et des villages, sans
oublier les cimetières disséminés dans les campagnes.
Mais que reste-t-il dans la mémoire d’une famille qui a connu l‘exode ? Quelle trame s’est
mise en place avec ses certitudes, ses oublis, ses approximations, ses chagrins et son cortège
de non-dits ?
C’est ce que retrace Catherine Didon dans ce récit intimiste où elle alterne la transcription de
l’aventure vécue par son grand-père en 1940 et l’évocation de ses propres recherches soixante
ans plus tard. D’une brève excursion qu’elle pensait mener dans le passé, c’est, en réalité,
dans un long et étrange voyage que la quête des faits l’a entraïnée …
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Extraits du livre :
Chapitre 22
[…]
Nuremberg, Oflag XIII A, Bloc 1, septembre 1940.
Quand je le retrouve, quelques années plus tard - ma pause a été plus longue que prévu, c’est
toujours comme ça avec les suspensions, elles jouent les prolongations, reprendre le fil là où
on l’a laissé demande un effort - le père est perdu au milieu du plus vaste camp des prisonniers que l’Allemagne ait improvisé. Installé à Langwasser, quartier situé dans la banlieue
sud-est de Nuremberg, il comporte deux stalags pour les soldats, et deux oflags pour les officiers. Les XIII A et XIII B, ainsi dénommés car Nuremberg faisait partie de la treizième région militaire. C’est à l’intérieur de ce camp qu’étaient hébergés, chaque été d’avant guerre
depuis 1933, les participants à cette manifestation annuelle des Jeunesses hitlériennes qui
donnait lieu à un spectacle grandiloquent, son et lumière compris, où la gesticulation des intervenants le disputait au grotesque de la mise en scène, et je ne dis rien de la teneur des discours, on sait ce qu’il en était. Les temps de la fiesta est maintenant terminé et l’ancien camp,
style auberge de jeunesse pour scouts d’un genre particulier, est devenu une prison si peuplée,
en ce mois de septembre 1940, qu’elle abrite environ quinze mille hommes.
[…]
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