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Né en 1967, Gerhard Meister a grandi dans

l’Emmental et vit aujourd’hui à Zurich. Après
des études d’histoire et de sociologie, il

commence à écrire des pièces de théâtre, des
pièces radiophoniques et des textes de spoken

word, qu’il interprète lui-même sur scène.
Depuis 2004, il fait partie du collectif d’auteurs

Bern ist überall. Ses pièces sont jouées dans
de nombreux théâtres en Suisse et en

Allemagne. Il a obtenu les prix littéraires de la
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En 2011, il publie Viicher & Vegetarier, un
recueil qui réunit des textes en suisse-

allemand et en allemand: de truculents
exercices de style où, d’une sandale en

caoutchouc à l’évocation des pires
catastrophes, l’auteur nous plonge dans les

déconvenues humaines entre rêves et réalité.

Le texte que nous publions ici a été écrit pour
le 10e numéro de la revue Viceversa littérature,

en librairie à partir de mai. Ce numéro
anniversaire est placé sous le signe de Heidi:

plus de vingt textes inédits nés de la plume
d’auteur-e-s des quatre régions linguistiques
de la Suisse s’inspirent du célèbre récit pour
enfants de Johanna Spyri. Nouvelle, poésie,

reportage littéraire, essai ou séquence
théâtrale revisitent chacun à leur manière

l’histoire de la petite montagnarde au
croisement entre ici et ailleurs, ville et

campagne, enfance et âge adulte, kitsch,
commerce et valeurs universelles. 
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Heures sombres 

à Francfort
GERHARD MEISTER

F
rancfort était une prison. Elle y était enfermée dans son malheur. Aucun
moyen de s’en sortir. Elle pouvait toujours essayer de se convaincre du
contraire. Ses yeux s’humidifièrent, les larmes montaient. Elle s’efforça de les
contenir. Mais le monde commençait déjà à être englouti. Elle voyait bien

maintenant les gros barreaux devant la fenêtre. Elle pouvait les secouer comme elle
voulait. Rien n’y ferait. Les larmes affluaient. Les barreaux fondirent les uns dans les
autres et disparurent comme ils étaient venus. Elle dirigea son regard sur la maison de
l’autre côté de la rue. À la place des fenêtres, des trous carrés et sombres percés dans le
gris de la façade. Aucun signe de vie. Et par-dessus, le toit. Les tuiles avaient été lavées
de leur couleur. Le rouge avait cédé au gris qui s’étalait au-dessus d’eux. Ce ciel, un
couvercle gris. Il en allait toujours de même à l’approche de son anniversaire. Chaque
année, invariablement. Elle jeta un œil dans la rue en contrebas. Les passants
accéléraient le pas dans le froid. Des fourmis, si laborieuses parce qu’elles ne savaient
pas faire autrement. Elle ravala sa moque, inspira profondément, expira. 

À 38 ans, on n’est pas encore mort. 

Voilà ce à quoi elle devait s’accrocher.

Il lui avait souri.  

Un sourire, tel qu’on n’en offre qu’aux gens qui nous sont foncièrement
sympathiques. Un vrai sourire. Un sourire puisé dans les tréfonds. Elle l’avait vu. De ses
propres yeux. Et elle pouvait leur faire confiance. Un sourire puisé dans la région du
cœur. Sa région du cœur à lui: terra incognita. Sa région du cœur à elle: paysages
abîmés. Désert. La vie y avait tout déboisé, la vie avait saisi à la racine un espoir après
l’autre et les avait arrachés. Mais non, un arbuste subsistait, il verdissait, bien que
timide encore, bien que basé entièrement sur des rêves illusoires. Quoique. Peut-être
pas. Il lui avait souri. Elle voulait s’y raccrocher. Elle devait s’y raccrocher. Comment
continuer sinon?

Quels efforts ça lui coûtait de maintenir l’ordre du monde! Ça dépassait parfois
ses forces d’empêcher ainsi les principes originaux, fondamentaux de s’écrouler, ils
vacillaient, se rendaient à la pesanteur. Elle avait alors besoin de tout son poids pour
résister, devait tendre jusqu’au dernier de ses muscles. 

Mais ne devait-il pas en être de même pour lui? N’était-il pas aussi seul au
monde qu’elle l’était elle-même? Certes, il avait sa fille, il avait cette maison, ses affaires
qui le retenaient à l’étranger de longues semaines. Sa vie était bien remplie, sans aucun
doute. Mais elle non plus, elle ne menait pas une vie morne, ses journées étaient bien
remplies elles aussi, de devoirs et de joies. De petites joies, certes. Il fallait bien
chercher. Un bout de chocolat, par exemple. Heureusement qu’elle savait se maîtriser,
sans ça elle serait depuis longtemps ronde et grasse de tout le chocolat dont elle
pourrait se bâfrer. Non, bien sûr, pas se bâfrer. Elle mange, se nourrit, elle déguste; elle
a autant de principes que de sentiments, et puis de toute façon, la grande faim qu’elle
ressent, tout le chocolat du monde n’aurait suffit à la combler. Cette faim, il devait la
ressentir tout autant qu’elle. Au milieu de sa vie béait le même trou que dans la sienne,
tout aussi profond, le bonheur dont elle était affamée, il l’avait lui-même enterré, voilà
combien de temps maintenant, combien d’années depuis que sa femme reposait au
cimetière?  

Il se remarierait, naturellement. Un homme dans sa position, un homme de sa
carrure. Et le sourire, qu’il lui offrait parfois, ne signifiait pas autre chose: je pense à me
remarier et dans ce contexte, ma chère, je pense aussi à vous. Ou tout particulièrement
à vous. Ou exclusivement à vous. Elle tentait de le refouler, se mordait les lèvres, se

tordait les doigts, mais déjà il réapparaissait: l’instant devant l’autel. C’était le plus
obsédant. Sans trop savoir pourquoi; elle n’avait pourtant pas grand-chose à faire ni de
l’église ni de Dieu. Mais quand le prêtre demande s’il accepte de la prendre pour
épouse, et qu’il se tourne vers elle et dit oui en la regardant, avec sérieux, lui confiant sa
vie entière, et quand le prêtre se tourne ensuite vers elle et lui pose la même question et
que son oui plonge dans ses yeux, et quand ils échangent les anneaux, et qu’elle,
pendue à son cou, que lui dans son frac noir, qu’elle dans sa robe de mariée avec sa
traîne, pas exagérément longue, même dans son imagination rien n’était exagéré, c’est
qu’on était à Francfort ici, dans un monde bien comme il faut de citoyens à l’esprit
raisonné, au regard réaliste, elle-même étant aussi raisonnable et réaliste que tout un
chacun ici, sauf qu’elle est à l’église maintenant, avec lui, et quand l’orgue se met à jouer
et que les rayons de soleil percent à travers les vitraux colorés de l’église, alors la scène
échappe à toute pesanteur, leurs pieds se détachent du sol, et ils flottent ensemble un
instant, deux anges fraîchement mariés qui planent dans les airs et tournoient de joie,
peu importe combien elle s’en défendait. 

À 38 ans on n’est pas encore mort. 

Tout cela aurait été supportable sans cette enfant.

Les monstres poilus sur sa jupe lui reviennent en mémoire. Son effroi. D’où
diable venaient ces chats? Jusqu’à aujourd’hui elle n’avait pas de réponse à cette
question. Mais il lui fallait chaque fois se ressaisir avant d’entrer dans la chambre de
l’enfant. Elle était bien obligée de l’avouer. Même s’il n’y avait aucun danger,
naturellement. Si une montagne de petits pains durs comme la pierre lui tombait sur la
tête lorsqu’elle ouvrait une armoire, elle ne pouvait pas vraiment parler d’un
événement mettant sa vie en danger. C’était simplement un signe supplémentaire de
l’esprit absolument et irrémédiablement dérangé de cet enfant. Rien de plus. Mais cela
usait ses nerfs, aussi, cela faisait vaciller le sol stable sous ses pieds. Sous ses pieds
fatigués, qui n’avaient cessé pourtant de prouver leur résistance, jour après jour, année
après année, jusqu’à son trente-huitième anniversaire. Qui n’était plus très loin. Ce
serait un jour comme n’importe quel autre jour, naturellement. Et non, le sol ne vacillait
pas. Mais ces horribles chats sauvages, associés à l’obligation dans laquelle elle était
chaque jour de voir cette terrible enfant, de se trouver livrée sans protection aucune à
son comportement imprévisible, c’en était trop, tout simplement. Parfaitement, elle
était livrée sans protection à cette chose effroyable. Les moyens éducatifs les plus
évidents pour des cas semblables lui étaient absolument prohibés. Elle devait la traiter
comme la propre fille du Docteur, cette petite chose. Dans quelque situation que ce
soit. C’était grotesque! Comment aurait-on pu la traiter de la même manière qu’une
jeune fille bien éduquée. Qui donc traitait un serpent de la même manière qu’un
adorable caniche? Mais on l’y obligeait. Herr Sesemann n’en avait pas simplement
exprimé le souhait, c’était un ordre. Un soufflet même lui était interdit. Comment
diable éduquer sans soufflet? C’était tout simplement impossible. Il lui arrivait de s’en
administrer à elle-même lorsqu’un rappel éducatif sur sa personne s’imposait.
Lorsqu’elle s’égarait par trop dans des rêveries inutiles. Un soufflet alors l’aidait à
extirper le poison doucereux de son esprit, à le cracher. Elle le faisait uniquement
lorsque personne ne pouvait la voir, naturellement. Mais impossible d’envoyer un
soufflet à cet enfant quand tout le monde avait le dos tourné, ou même deux, un à
gauche, un à droite, et sur cette bouche intolérable jusqu’à ce que le sang coule. Non, pas
jusqu’au sang, naturellement. Personne ne devait l’apprendre. Mais après l’enfant
parlerait, et ce serait sa parole contre la sienne. Etait-elle sûre alors qu’on lui accorderait
plus de crédit qu’à la petite? Et de ne pas avoir cette assurance n’était-ce pas une raison
suffisante pour tout arrêter immédiatement? Sa fierté, où était donc passée sa fierté?
Mais se laisser chasser de cette maison par cette enfant, voilà qui lui était proprement
insupportable. Elle ne se laisserait pas faire. Jamais. Laisser cette enfant lui voler son
avenir, son bonheur pour lequel il n’était pas trop tard  –

Un sursaut de dégoût la traversa. Elle serra les poings et les balança dans les airs.
Non, non et non. Elle étouffa sa voix, personne ne devait l’entendre. Son cri devint un
rugissement. Le rugissement d’un fauve prêt à tout. Avant de se détourner pour
affronter avec des forces renouvelées ses responsabilités dans cette maison, elle jeta
encore un œil par la fenêtre, sur les bandes de ciel grises et le gris en dessous. Une vue
peu réjouissante. Mais il en était toujours ainsi à l’approche de son anniversaire. Et la
fenêtre n’avait pas de barreaux. Francfort n’était pas une prison. 

Traduit de l’allemand par Camille Luscher.

Deux lundis par mois, retrouvez dans Le Courrier le texte inédit 
d’un auteur suisse ou résidant en Suisse. 

Voir www.lecourrier.ch/auteursCH et www.chlitterature.ch
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