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Le livre de la semaine

L’ombre d’un père

Passer sa vie en demeurant habité

par l’idée funeste que l’ombre

du passé de son père - nazi

notoire et criminel de guerre - plane

au-dessus de sa tête, sera le sort de

Konstantin Boggosch.

Né en Allemagne de l’Est, en 1945,

deux ans après son frère Gunthard,

Konstantin tentera bien de fuir ce

legs trop lourd, mais en vain. Pour¬

tant, il devait à sa mère de porter son

nom de jeune fille - Boggosch - au

lieu de celui de son père - Müller -,

mais cela ne suffira pas : «Gunthard

et lui resteront ses fils au-delà de la

mort, ils resteront ses enfants marqués

du sceau de sa fortune perdue et de ses

crimes».

Rapidement, il apparaîtra que

Konstantin s’en sort beaucoup

moins bien que son frère avec son

héritage génétique. «Il lui arrivait de

rêver de lui. Il tremblait, paralysé en

présence de ce fantôme sans visage dans

l’obscurité de la chambre».

Au collège, ses aptitudes particulières

en langues et aux agrès ne seront pas

reconnues ; son «dossier» le précède

partout.

Trahi et humilié, il fuira son pays.

Au terme d’un périple aussi rocam-

bolesque que semé de chausse-

trappes, il connaîtra une heureuse

parenthèse de deux ans à Marseille.

Là, un groupe d’anciens résistants le

prendra sous son aile, lui permettant

de retrouver un statut d’homme libre

et même de passer son premier bac.

Son retour volontaire en RDA - au

moment de la construction du mur

à Berlin - sera marqué par la pour¬

suite de nouvelles épreuves. Il suivra

les méandres d’une existence rendue

encore plus pathétique par la surve¬

nue d’un drame familial indépen¬

dant du système organisé pour pro¬

mouvoir la médiocrité.

A travers ce récit, révélateur d’un

cas où barrer la route à un homme

constitue un enjeu de premier ordre,
Christoph Hein offre à ses lecteurs

soixante ans d’Histoire allemande

et une bouleversante réflexion sur la

mémoire toujours prégnante de nos

jours.   
Denis Jouan
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