
 
 
 

L’Enfer 
 
 

L’autre prenait le bus chaque matin à six heures pour aller travailler à Mulhouse. Le 
soir, aux environs de dix-sept heures, un autre bus le ramenait à Wittersdorf. À la descente du 
car, l’autre ne rentrait pas à la maison comme l’aurait fait tout bon père de famille. 
Invariablement, ses pas le conduisaient, dans le meilleur des cas chez sa mère, ou pour notre 
plus grand malheur, directement au bistrot. Il y passait la fin de la journée à boire en compagnie 
de ses copains : l’autre était alcoolique. Ce n’était que sur les coups de vingt-trois heures qu’il 
se décidait à regagner le domicile conjugal. Dans le silence de la nuit, nous l’entendions 
remonter la rue des Batteurs en titubant ; le rythme de sa démarche nous indiquait son état 
d’ébriété. Certains ont le vin gai, pas l’autre ! Il buvait plus que de raison. Il ingurgitait, sans 
distinction, du vin, du schnaps et toutes sortes de boissons alcoolisées. Je me souviens que le 
vin blanc le rendait particulièrement agressif. Heureusement, l’autre n’a jamais passé son 
permis de conduire et n’a jamais eu de voiture. 

Il pénétrait dans la maison en chancelant et refermait, derrière lui, la porte à clé avec 
difficulté. La raison aurait voulu qu’il aille se coucher directement, mais l’autre, tout au 
contraire, allumait toutes les lumières de la maison dans un boucan d’enfer. Noyé dans son vin, 
il semblait être guidé par une seule et unique obsession : mettre la main sur notre mère. Il était 
tellement saoul qu’il ne retrouvait pas le chemin de la chambre à coucher ! Il réveillait toute la 
maisonnée en braillant et en jurant. Chaque nuit, ma mère appréhendait le retour de son mari. 
Si elle parvenait à s’endormir, elle ne dormait que d’un œil, toujours couchée au bord du lit 
comme pour en descendre au plus vite, à la moindre alerte. Jusqu’à fin de sa vie, elle a conservé 
cette habitude de s’allonger à la bordure du matelas. L’autre avait bu toute la soirée, mais il 
n’avait pas mangé ; il était affamé. Alarmée par les hurlements de l’ivrogne, ma mère quittait 
le lit conjugal pour venir lui servir docilement son repas. Une fois attablé, l’autre restait parfois 
de longues minutes, comme hypnotisé, le regard rivé sur le mouvement des aiguilles de la 
pendule. L’alcool aidant, sa méchanceté et son ressentiment envers notre mère montaient 
crescendo dans son esprit embrumé. Le plus souvent, il fixait notre mère d’un regard dur. Mal 
à l’aise, elle restait là, debout, immobile, comme paralysée par la peur. Nicole se trouvait à sa 
place, celle de la victime expiatoire. Alors soudainement, sans véritable raison, l’autre se levait 
de table et d’un pas mal assuré, un rictus menaçant sur le visage, il s’avançait vers elle. Ma 
mère savait pertinemment l’issue de cette scène cent fois recommencée. Dans un sursaut — 
celui de la survie — mue par l’instinct de conservation, elle reculait au fur et à mesure qu’il 
s’approchait d’elle. Ils tournaient ainsi lentement autour de la table, la proie tentant d’échapper 
à son prédateur.  

Chaque soir, j’avais peur qu’il ne s’emporte et ne retourne son agressivité contre 
Maman. Malgré sa petite taille, l’autre était costaud. Je l’avais vu, au cours d’une dispute, casser 
la table de la cuisine en deux. Alors, malgré l’heure tardive, je me levais. Cachée derrière la 



porte du salon, je tentais de capter leurs propos. Le plus discrètement possible, tétanisée par la 
peur, j’entrouvrais la porte. Quand je sentais que la situation était sur le point de dégénérer, 
j’entrais dans la cuisine prétextant le besoin d’aller aux toilettes opportunément situées à l’autre 
extrémité de la pièce. En sortant des w.c., je me faisais toute petite. Je restais dans un coin de 
la cuisine à les observer, me tenant prête à intervenir… Par tous les moyens dont je disposais, 
j’incitais ce diable à abréger son repas nocturne. Je voulais qu’il aille se coucher et que le calme 
revienne dans la maison. Je lui disais : « Viens t’asseoir ! Je vais t’ôter tes chaussures. Va au 
lit ! Demain, il faut que tu ailles travailler ». Quand il entendait raison, je m’escrimais à lui 
retirer ses grosses chaussures de travail et nous parvenions, ma mère et moi, à le mettre au lit, 
mais lorsqu’il restait sourd à mes appels, je me précipitais dans les chambres. Je réveillais les 
aînés en les suppliant de m’aider. La fratrie tremblante se précipitait dans la cuisine pour faire 
cercle autour du bourreau et de sa victime. L’ambiance était électrique. Nous étions tous 
terrifiés par la tournure que risquaient fort de prendre les événements. Je me mettais parfois à 
genoux pour prier ou j’enfouissais mon visage entre mes mains. Parmi mes frères et sœurs, l’un 
grinçait machinalement des dents, ou une autre, folle d’anxiété, se rongeait les ongles jusqu’au 
sang. L’autre, dénué de toute forme de compassion à l’égard de ses propres enfants, nous jetait 
des regards haineux. On apercevait de la bave suinter à la commissure de ses lèvres. Le temps 
nous semblait infini. Parfois sans un mot, il se rasseyait, mais lorsque ses mains crispées 
commençaient à aller et venir sur le plateau de la table, telles les serres déployées d’un rapace 
s’apprêtant à fondre sur sa proie, nous comprenions qu’il était en manque et que tout risquait 
d’exploser à la moindre étincelle. Intérieurement, il jubilait ; pouvoir dominer son épouse et ses 
enfants par la peur lui procurait une inégalable jouissance. Sûr de son fait, il traitait notre mère 
de tous les noms, n’hésitant pas à insulter la mémoire de ses parents. La bassesse de ses attaques 
touchait profondément Maman, alors parfois, n’en pouvant plus, elle se rebiffait et craquait. 
L’occasion qu’elle lui offrait alors était trop belle ! Prenant la rébellion de son épouse pour 
prétexte, exactement comme si elle venait de se livrer pieds et poings liés à lui, il se jetait sur 
elle et la frappait à bras raccourcis. 

Combien de cris, combien de hurlements ai-je entendus ? Combien de scènes de 
violence ai-je été contrainte de subir, de supporter ? Je me souviens d’une boîte de raviolis 
lancée à la figure de ma mère, d’une assiette de soupe s’écrasant contre un mur, de bibelots 
salis, cassés, souillés.  

Au fil des années, comme résignée, sachant pertinemment qu’elle ne pourrait pas lui 
échapper, notre mère avait perdu toute forme de défense. Il frappait aussi les plus grands. Pris 
dans une spirale de violence sans fin, un enfermement sans exutoire, nous faisions tous des 
crises de nerfs. Rolande et Constant, au bout du rouleau, furent hospitalisés. Au cours d’une 
énième dispute, Dédée, folle de rage, brisa d’un coup de poing le carreau d’une fenêtre. Sa main 
sanguinolente présentait une plaie ouverte de 15 centimètres. Face à lui, paralysés par la peur, 
terrorisés par la violence de son comportement, nous vivions dans un état de tension et de stress 
permanent. Pour chacun d’entre nous, la répétition des violences infligées à notre mère était 
psychologiquement difficile à vivre et extrêmement douloureuse à supporter. Je me souviens 
de ce jour où, n’en pouvant plus de voir notre mère prendre des coups, Alain — il devait avoir 
10 ans à l’époque — se jeta contre le dos de l’agresseur. Dans un mouvement réflexe, usant de 



toute sa force, l’autre se dégagea de l’emprise de son fils en l’envoyant valdinguer contre un 
mur. Mon frère tomba à terre inanimé. Les cris et les hurlements redoublèrent de plus belle. Par 
chance, Alain ne fut pas blessé dans l’affrontement.  

Certaines nuits, l’autre, en rentrant du bistrot, s’empressait de basculer le disjoncteur, 
plongeant, d’un seul coup, la maisonnée tout entière dans l’obscurité la plus complète. Pétrifiés 
de peur, nous l’entendions errer dans la pénombre. Dans ces moments-là, l’angoisse atteignait 
son paroxysme. Je crois qu’il agissait ainsi pour ne pas être vu de ses copains de boisson venus 
le harceler jusque sous nos fenêtres. Ses pseudo-amis riaient de lui. Ils lui montaient la tête au 
cours de leurs soirées alcoolisées, lui affirmant, sans aucune vergogne, qu’il était cocu, que sa 
femme le trompait et que, bien entendu, tout le village, parfaitement au courant de son infortune, 
se moquait de lui. Parfois, pour le provoquer et le faire sortir, un peu plus, de ses gonds, ses 
copains le suivaient dans la rue en le provoquant, lui disant qu’ils allaient se faire sa femme. 
Tout se bousculait dans la tête de l’autre, alors dans un dernier réflexe de lucidité, il coupait 
l’électricité pour dissuader les suiveurs. Il déambulait dans le noir en hurlant, en insultant, une 
fois de plus, notre mère. Il fallait beaucoup de temps et faire preuve de beaucoup de patience 
pour qu’il accepte de se coucher et nous laisse enfin dormir. Toujours hanté par l’idée que l’un 
ou l’autre de ses compagnons de beuverie parvienne à pénétrer par effraction dans notre maison, 
il attrapait dans l’armoire de la chambre le nerf de bœuf qu’il y tenait caché. Avant de s’affaler 
sur sa couche, il balançait la matraque sous le lit, à portée de main, au cas où. Jamais il n’usa 
de la matraque contre ses amis de bistrot, mais n’hésita pas en faire usage pour frapper notre 
mère et les grands. Ne supportant plus les coups de schlague, un jour, Maman cacha le nerf de 
bœuf à l’intérieur d’un fauteuil en tissu dont elle avait astucieusement décousu et recousu la 
garniture. La disparition de la matraque plongea l’autre dans une rage folle. Notre bourreau se 
servait de ses poings, du nerf de bœuf ou d’épaisses ceintures en cuir pour frapper et châtier 
femme et enfants. Le danger était partout. Les soirs d’ébriété profonde, nous prenions ainsi 
garde à ranger, dans un lieu où il ne les trouverait pas, les grands couteaux de cuisine.  

Combien de fois ai-je vu ma mère pleurer ? Dès mon plus jeune âge, par 
l’entrebâillement de la porte de sa chambre, j’apercevais son reflet dans le miroir de la coiffeuse. 
Assise au bord du lit, un mouchoir à la main, le visage en larmes, elle sanglotait en silence. 
Lorsque la tension devenait trop forte, quand elle craquait, elle se cachait pour pleurer son 
malheur. L’angoisse et la tristesse suivaient chacun de ses pas. Chaque retour au bercail 
constituait, pour elle, une source de stress. Elle appréhendait de rejoindre le domicile conjugal ; 
elle l’appelait le Bunker ! Moi, je la suivais partout, dans le fol espoir de pouvoir la protéger de 
la furie de son tortionnaire.  

À la maison, dans les premières années, nous ne disposions pas de l’eau courante. Je me 
souviens qu’il fallait puiser l’eau dans un baquet et la réchauffer dans une cocotte avant de 
l’utiliser pour la cuisine ou pour faire notre toilette. L’autre était tourneur sur fer. Notre mère 
lui demanda de fabriquer une grosse louche pour puiser plus aisément dans le bac d’eau froide. 
Mon géniteur était un bon ouvrier — l’une de ses rares qualités — et il réalisa une immense et 
lourde louche à eau. Un jour, il péta les plombs. Il empoigna la pesante louche à eau et frappa 
Maman au visage. Sous la violence du choc, le nez de ma mère se brisa et un flot de sang rouge 
jaillit.  



Nous devions prendre garde aux ustensiles de cuisine, mais aussi aux fusils. L’autre 
possédait deux carabines. Une première arme reposait sur le chapeau de l’armoire, la seconde 
était planquée dans un endroit improbable, dans une espèce de cabanon, au milieu d’un 
monticule, d’un bric-à-brac que l’autre accumulait de manière compulsive et obsessionnelle. 
L’un de mes frères tomba un jour par hasard sur cette carabine. Inconsciemment — il était 
encore petit –, il me mit en joue et me tira une volée de plombs dans les jambes. La folie et la 
violence, comme des maladies contagieuses, insidieusement, prenaient possession de nos corps 
et de nos âmes.  

Au cours d’une nuit d’hiver où la folie l’emporta, une fois de plus, sur la raison, l’autre 
attrapa ma mère par les cheveux, la frappa dans le dos et lui donna des coups de poing dans le 
visage jusqu’à ce que le sang gicle. Nous avons tous assisté à cette scène horrible. Il hurlait et 
bavait de rage en la martyrisant. Dieu ne faisait rien pour empêcher cela. Mes frères et sœurs 
pleuraient. Il devait être deux ou trois heures du matin. Sans trop réfléchir, juste vêtue de mon 
pyjama jaune et d’une paire de chaussons, je suis passée par la fenêtre. J’ai couru à toute allure 
dans la rue enneigée. Dans ma précipitation, j’ai perdu un chausson. Pieds nus dans la neige, 
j’ai sonné chez Mémé Jeanne, l’une de nos voisines. Mémé Jeanne avait — sans doute le 
privilège de l’âge — de l’influence sur l’autre. Le plus souvent, quand je faisais appel à elle, 
Mémé Jeanne parvenait à le calmer. Une autre nuit où il s’était mis à frapper Maman, j’ai couru 
jusqu’à la cabine téléphonique et j’ai appelé la gendarmerie. Quelques instants plus tard, la 
camionnette de la maréchaussée s’immobilisa devant la maison. Les gendarmes parvinrent à le 
calmer. Les représentants de la loi, tout comme nous, se trouvaient démunis face à ce démon. 
L’autre jurait ses grands dieux qu’il avait compris la leçon et qu’on ne l’y reprendrait plus. 
Personne n’était dupe de ses promesses, des paroles sans lendemain. Démunis, les gendarmes 
se bornaient à conseiller à notre mère de quitter la maison ! 

À la longue, les gardiens de l’ordre finirent par se désintéresser de notre sort. Lassés du 
boucan et des cris provenant de notre maison, au milieu de la nuit, ils ne se déplaçaient plus. 
Une dizaine de fois, je me suis sauvée par la fenêtre. J’allais sonner chez Mémé Jeanne ou chez 
les Boesch, une famille nombreuse, dont la maison se trouvait à proximité de la nôtre. Je me 
souviens que j’avais très peur de leur chien de garde, attaché jour et nuit au pied de l’escalier 
extérieur. Pour parvenir jusqu’à la sonnette de la porte d’entrée des Boesch tout en évitant de 
croiser le molosse, j’escaladais un talus qui donnait sur le perron de leur maison. Lorsque la 
situation était trop tendue chez nous, je pouvais rester dormir quelquefois chez les Boesch, mais 
le plus souvent, je passais la nuit sous le toit de Mémé Jeanne. 

Une nuit, j’ai trouvé refuge sous l’escalier d’une maison voisine. Depuis la rue, 
j’entendais mes frères et mes sœurs qui hurlaient de terreur. Le chien de la maison flaira ma 
présence et se mit à aboyer. Son maître, réveillé par les jappements de l’animal, sortit inspecter 
l’extérieur de son logis. Lorsqu’il m’aperçut, prostrée sous l’escalier, il se mit à gueuler : 
« Rentre chez toi ! ». Ce fut le seul message qu’il me délivra. Bien des années plus tard, j’ai 
évoqué cet épisode avec sa femme. Elle s’en souvenait encore parfaitement.  

L’autre finit par comprendre mon manège. Surexcité, en proie à ses pulsions violentes, 
il parvenait encore à me surveiller du coin de l’œil. Si je tentais d’escalader la fenêtre de la 



cuisine, il s’interposait, me menaçant de me frapper si je faisais un pas de plus. Face à ses poings 
massifs, je tremblais de tout mon corps. Souvent, je devais renoncer. La journée, je cogitais, 
j’échafaudais des plans d’évasion. J’ai essayé de sauter de la fenêtre de la chambre à coucher, 
mais elle était placée trop haut, tout comme la fenêtre du grenier. En dernier recours, je me suis 
rabattue sur la fenêtre du salon. La hauteur me semblait bonne, mais j’avais oublié son rebord 
garni de pots de fleurs. Rien ne pouvait m’arrêter. Plusieurs jardinières s’écrasèrent en 
contrebas et, plus d’une fois, je me suis fait des entorses en plongeant au jugé dans le noir.  

Au petit matin, l’autre, péniblement dégrisé de ses excès de la veille, attrapait ses habits 
posés près de la table de nuit. Il descendait à la cave enfiler à la va-vite le bleu de travail qu’il 
portait quasiment tout le temps. Sans un regard, honteux, il s’engouffrait dans le car sous les 
rires et les quolibets de ses collègues de travail et compagnons de boisson. Depuis l’étage, notre 
mère prenait sa revanche. Par les fenêtres grandes ouvertes, elle hurlait à tue-tête dans la rue : 
« Salopard, ivrogne. Tu as bu toute la soirée, maintenant c’est l’heure d’aller travailler ! ». 

Son comportement était inadmissible. Frapper sa femme et martyriser ses enfants, aucun 
homme n’a le droit de faire cela. Certains seraient tentés de l’excuser, mais rien ne peut justifier 
la violence exercée par un homme sur les membres de sa propre famille. Quand j’évoque notre 
famille, je ne suis pas certaine que l’autre avait conscience que nous en formions une. Il ne 
connaissait pas les dates de naissance de ses propres enfants et il ne nous a jamais souhaité nos 
anniversaires. Il était pingre et radin. Il buvait sa paie au bistrot et nous, pendant ce temps, nous 
devions nous contenter d’un bout de pain et d’un morceau de sucre pour goûter. Je me souviens 
avoir ressenti une profonde frustration le jour où je compris que j’étais la seule enfant à devoir 
se contenter de pain et de sucre à quatre heures. Mes camarades de classe, eux, mangeaient des 
gâteaux ou du chocolat. Chaque matin, je traversais un pont pour aller à l’école. Je pris 
l’habitude de jeter ce morceau de sucre, symbole à mes yeux de notre misérable condition 
sociale, aux canards barbotant en contrebas.  

 


