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LA SEPTIÈME CROIX

ROMAN

ANNASEGHERS

EXX3

Des sept prisonniers politiques évadés

du camp de concentration de Westho

fen, en Rhénanie, quelques années

avant la guerre, Georg Heisler est le
seul que les autorités n’ont pas réussi

à rattraper. Pourtant, tout l’appareil
policier du IIIe Reich s’est mis en

branle, dans les villes comme dans les

villages, dans les usines comme dans

les champs. Car «un évadé qui a réussi

à s’échapper, c’est toujours quelque

chose. Ça chamboule tout. C’est tou
jours un doute jeté sur leur pouvoir ab

solu. Une brèche».

Cette brèche, Anna Seghers (1900-
1983) s’y est engouffrée pour livrer le

récit choral de cette traque. Et réussir
une œuvre dense dont suinte un senti

ment d’étouffement semblable à celui

généré par la société qu’elle raconte,

dont chaque individu est surveillé. Pas

de lyrisme ici, ni de personnages ma

nichéens - le fugitif n’a rien de sympa

thique. Seghers privilégie une écriture

sèche, qui décrit néanmoins cette ré
gion d’Allemagne dans les moindres

détails. De quoi permettre à l’écri

vaine - fille d’un marchand d’art juif

de Mayence, inscrite au parti commu

niste depuis 1928, contrainte à l’exil
dès 1933 après avoir été arrêtée par la

Gestapo - de s’ancrer dans cette terre

qui était la sienne et à laquelle les na

zis lui interdirent d’appartenir.

Grâce aux témoignages qu’elle a re

cueillis auprès d’exilés fraîchement

débarqués d’Allemagne, elle livre un
document exceptionnel et édifiant sur

le quotidien de ses compatriotes res

tés au pays : tout un peuple s’est fondu

sans mal dans le moule nazi. La vie

continue, comme si de rien n’était. Ré

digé entre 1937 et 1939 en France, où

Anna Seghers avait trouvé refuge avant

de fuir à nouveau pour le Mexique en

1941, La Septième Croix a été publié en

1947 dans notre pays, dans une traduc

tion pourtant refusée par l’autrice, qui

maîtrisait parfaitement le français. En

voici une nouvelle, étincelante. Dont

on retiendra une phrase, qui résonne

aujourd’hui encore: «Maintenant,

c’est nous qui sommes ici. Ce qui survient

nous concerne. » - Yasmine Youssi

I Das siebte Kreuz, traduit de l'allemand

par Françoise Toraille, postface de Christa

Wolf, éd. Métailié, 448 p., 22€.


