
Nous avions quitté Bischheim dans la précipitation en 

emportant que quelques bagages pour un exil qui, nous 

l'espérions, serait de courte durée. Maman avait laissé à 

Bischheim un carillon auquel elle tenait beaucoup. À cette 

époque, une pendule était une pièce d’une grande valeur. Mais 

au-delà de l’aspect purement matériel, le carillon était un objet 

emblématique pour toute notre famille. Je garde encore en 

mémoire le moment, où chaque dimanche matin, au cours d'un 

rituel empreint de la plus grande solennité, notre père 

remontait avec d’infinies précautions le mécanisme 

d’horlogerie. Notre mère regrettait  amèrement de ne pas avoir 

emporté le carillon. Elle craignait surtout que cet objet ne soit 

dérobé. Pour faire plaisir à notre mère et répondre à un souhait 

qu’elle n’avait toutefois pas exprimé, Claude et moi avons 

rapidement formé le projet de nous rendre à Bischheim dans le 

but de récupérer la précieuse pendule. Maman nous supplia 

d'oublier cette idée folle ; les bombardements étaient toujours 

plus nombreux et le risque de se faire tuer au cours de cette 

expédition était réel. Rien n'y fit, nous avions pris notre 

décision, elle fut sans appel et Maman dut céder devant notre 

détermination.  

Le lendemain, 25 septembre 1944, à la première heure, 

nous prenons le train jusqu'à Strasbourg, puis un tramway  

nous conduit jusqu'à Bischheim. Nous retrouvons avec plaisir 

notre cimetière et notre maison et, par bonheur, le superbe et 

lourd carillon est toujours à sa place, trônant fièrement dans le 

salon. Nous décrochons et enveloppons la précieuse horloge 

dans une couverture, puis, nous ficelons l'ensemble afin de 



préserver et de transporter l’inestimable objet en toute 

sécurité. Avant de prendre la direction de Blaesheim, nous 

allons, sur la recommandation de Maman, saluer Mme Dreyer, 

notre voisine, une charmante dame, pour qui notre mère a 

beaucoup d'affection. Mme Dreyer est veuve et vit seule dans 

une maison qui fait face au cimetière. À l’instar de notre 

maison, la demeure de Mme Dreyer, du fait de sa proximité 

avec les Ateliers de Réparation du Chemin de Fer, peut être 

détruite à tout instant par un bombardement. Notre voisine 

prend un risque énorme en demeurant ici, mais elle a toujours  

énergiquement refusé de quitter son domicile. Mme Dreyer 

accueille notre visite inopinée avec joie. Elle est 

particulièrement heureuse d'avoir des nouvelles de notre 

famille. Elle nous propose immédiatement de déjeuner avec 

elle, ce que nous acceptons avec empressement.  

Nous venons de passer à table lorsque les sirènes se 

mettent à hurler. Habitués aux alertes, nous estimons que 

celle-ci, comme tant d’autres, signale le survol d'avions 

américains partant bombarder l'Allemagne et qu'il n'y a donc 

pas lieu de s'inquiéter. Nous demeurons attablés et continuons 

à deviser avec notre hôtesse. Mal nous en prit ! Nous suivons, 

impassibles, le vrombissement régulier des bombardiers 

passant au-dessus de la maison, quand, brusquement, des 

explosions assourdissantes déchirent nos tympans. Les 

Américains pilonnent la gare de triage d'Oberhausbergen 

située à quelques encablures de Bischheim. L’état-major US 

craignant, à juste titre, la redoutable chasse allemande et les 

nombreuses batteries de défense anti-aérienne scrutant le ciel 



en permanence, avait donné ordre aux pilotes de larguer leurs 

bombes à très haute altitude et donc sans grande précision. 

Soudain, une vision d'horreur nous fige littéralement sur place. 

Par la fenêtre de la cuisine, nous apercevons un chapelet de 

bombes s’écraser dans le no man's land qui nous sépare de la 

gare de triage d'Oberhausbergen. Le pilote a dépassé son 

objectif et les bombes, hors de contrôle, chutent suivant une 

ligne invisible qui mène droit à la maison de Mme Dreyer. 

Nous sommes bel et bien piégés ! La maison n'a pas de cave et 

seule une buanderie offre un abri dérisoire au sous-sol. Il est 

déjà trop tard pour espérer nous réfugier dans notre maison 

pourtant toute proche. Hypnotisés et paralysés, nous ne 

pouvons détacher notre regard des explosions qui, l’une après 

l’autre, dans un insoutenable compte à rebours, martèlent les 

quelques secondes qu’il nous reste à vivre. Notre fin est 

proche. Nous sommes des condamnés à mort sur l’échafaud. 

Encore une respiration, juste un souffle et la mort implacable 

va nous anéantir, ici, loin des nôtres ! Nous nous préparons à 

mourir – les bombes tombent maintenant à moins de cent 

mètres de la maison – quand, comme par miracle, une dernière 

bombe s'écrase dans le cimetière, propulsant dans les airs un 

geyser de terre, pulvérisant tombes et stèles. Puis le silence se 

fait. Le souffle court, hébétés et livides, nous nous regardons 

sans rien dire. Nous venons d'échapper au pire ! Désemparés, 

pressés de retrouver notre mère qui doit être morte 

d'inquiétude, nous prenons rapidement congé de notre hôte.  

La circulation des tramways est interrompue, nous 

partons à pied en direction de la gare de Strasbourg, le carillon 



chargé sur le dos. Au fur et à mesure que nous progressons sur 

ce qui est aujourd'hui le boulevard Wilson, nous contemplons 

l'apocalypse ; le bombardement a durement frappé Strasbourg. 

Chemin faisant, à chaque détour de rue, nous croisons des 

maisons éventrées, des véhicules renversés, des arbres 

arrachés. En arrivant place de la gare, nous découvrons 

l'horreur. L'esplanade est jonchée de cadavres atrocement 

mutilés. Nous marchons dans des flaques de sang et nous ne 

savons où poser le pied, tant les lambeaux de chair et les 

membres humains arrachés sont nombreux. Nous sommes 

pourtant habitués aux cadavres – beaucoup de ceux que nous 

avions vus dans le dépositoire n'avaient plus forme humaine – 

mais ici, au cœur de Strasbourg, nous sommes littéralement 

confrontés à l'indicible, à l’horreur suprême, à ce que l’homme 

peut engendrer de pire. La gare a été sérieusement touchée et 

plus aucun train ne circule. Nous sommes ébranlés et encore 

un peu plus désemparés par ce que nous venons de voir et de 

vivre, mais il faut aller de l’avant au propre comme au figuré. 

Nous nous ressaisissons et nous reprenons notre marche, cette 

fois en direction de Blaesheim.  

Nous regagnons enfin notre exil. Nous sommes épuisés, 

physiquement exténués par les kilomètres parcourus, mais 

également moralement ; les épreuves que nous venons de 

traverser nous ont durement éprouvées. Maman nous attend 

devant la porte de la maison. Elle doit être là depuis des 

heures. Elle ne dit rien. Elle nous serre tendrement dans ses 

bras. Elle pleure doucement. 


