
 

 

 

Comme une impression 

 

 

 

 

 

 

- On t’entend quand tu bois ta soupe, vieux débris ! 

- T’as qu’à boire en même temps que moi, tu t’en rendras p’us compte. Madame se donne 

des airs à table maintenant ? 

C’était ma mère, c’était mon père. 

Un couple improbable, qui ne savait pas dialoguer autrement qu’en invectives. Ce jour-là 

la soupe de légumes enrichie d’un gendarme (cette fameuse saucisse fumée alsacienne si 

coriace que mon père se cassait les dents dessus), la veille la crise de goutte de papa et le 

lendemain je-ne-sais-quel-autre-sujet donnaient lieu à de beaux échanges de nom 

d’oiseaux. Et pourtant ils s’aimaient. Ils avaient traversé tant de drames la main dans la 

main, tant d’épreuves pendant la guerre. Ils s’aimaient et ils aimaient se parler ainsi. 

Leur amour était si fort qu’ils pouvaient s’amuser à le piquer sans jamais se blesser. 

Mon Père Marcel, ma Mère Marcelle, et moi savourant leur joute à table. La soupe n’était 

pas fameuse mais la table toujours heureuse.  



- Tu fais toujours des bruits bizarres. Quand tu bois, quand tu dors, quand t’es aux 

toilettes, quand t’es malade et que tu veux pas te moucher… 

- Tu t’es pas toujours plainte que je faisais du bruit ! Surtout pendant la guerre… 

- Goujat ! 

Ma mère, cette vieille femme au dos courbé par la vie, encore coquette par réflexe plutôt 

que par envie de séduire. Elle entretenait encore, d’un maquillage délicat, son teint halé, 

ses dents blanches, ses yeux kaki. Mais que faire avec cette bosse dans le dos qui faisait 

peur aux enfants ? 

Mon père, cet homme secret qui tournait tout à la dérision, qui ne m’a jamais dit « Je 

t’aime » mais me l’a souvent fait comprendre. Toujours un clope au coin des lèvres, l’œil 

gauche plissé pour éviter la fumée lui donnait un faux air de séducteur. Il avait les mains 

épaisses salies d’encre faisant ressortir les lignes et les rides. J’ai toujours été fascinée 

par ses doigts qui semblaient redessinés sur sa peau. 

Je ne connais pas toutes les histoires de mes parents durant la guerre. Je sais seulement 

que mon père était imprimeur, qu’il a beaucoup travaillé pour les Allemands et qu’il a 

pourtant reçu la Médaille de la Résistance. Comment faisait-il pour servir à la fois 

l’envahisseur et les compatriotes ? 

En 1940, quand les Allemands l’ont fait prisonnier sur le front, ils l’ont relâché parce 

qu’il était né à Strasbourg en 1912, or jusqu’en 1918 l’Alsace était allemande. Mon père 

portait donc la nationalité allemande à leurs yeux. Sur sa carte d’identité était inscrit 

« Français par réintégration » ce que mon père vivait comme une opprobre « comme si 

on déniait m’accorder cette nationalité, j’ai tout donné pour la France, tout ! ». Il est parti 

au front en tant que Français, il est revenu quelques mois plus tard Allemand avec 

l’obligation de servir son nouveau pays en diffusant sa propagande. C’était cela ou le 

front Russe des « malgré-nous ». Voilà comment nous avons passé la guerre, mon père 

en travail forcé dans l’atelier au fond du jardin ; ma mère et moi, encore nourrisson, à la 

maison. 

Toute mon enfance j’ai entendu, depuis la fenêtre de ma chambre, le rythme régulier de 

la presse qui noircit les tracts. Ce tempo, comme un battement de cœur, était pour moi 

celui de mon père, sa présence rassurante dans cette grande bâtisse de briques sur 



laquelle s’adossait le potager. Le dimanche, j’avais le droit d’entrer, je retrouvais alors la 

Linotype et son clavier fascinant. Mon père s’essayait devant ce majestueux piano, il 

frappait les touches sans regarder, préférant plonger ses yeux complices dans les miens. 

Un à un les caractères de plomb glissaient le long des rails puis se plaçaient comme par 

magie dans l’ordre. La machine les introduisait dans un cylindre d’où ressortait une 

barre de métal brûlante d’une quarantaine de signes parfaitement alignés. Mon père s’en 

emparait, se dirigeait promptement vers la presse, encrait la barrette typographique 

avec un tampon de caoutchouc, plaçait une petite feuille, actionnait la grande roue pour 

presser et je découvrais enfin le message qu’il voulait m’adresser « Tu as une bien jolie 

robe aujourd’hui ma fille » ; « Et si nous allions au restaurant ce midi ? » ; « Je suis fière 

de tes résultats au certificat d’études »… Mon père a-t-il inventé le SMS après la guerre ? 

Je garde précieusement ces petits bouts de papier vélin dans une boîte métallique LU 

comme autant de déclarations de son amour si pudique. 

*** 

- Fainéant, tu te débarrasses de ton imprimerie sur ta fille ! 

- J’ai pas écrit mon dernier mot rassure-toi ! Il me reste encore à graver ton épitaphe, 

mégère. En attendant, la petite est maintenant assez grande pour reprendre l’entreprise. 

Et elle sait que je serai encore là longtemps pour l’aider. 

- Prétentieux, tança ma mère de sa voix de rombière durcie par l’accent de l’est. 

C’est par ces mots que j’appris officiellement que je reprenais l’imprimerie familiale. Je 

venais d’être adoubée par le maître en présence de la reine mère. 

J’avais terminé mes études quelques mois plus tôt, immédiatement embauchée par mon 

père. Dans son infatigable bleu de travail, moi dans ma blouse grise toute neuve, nous 

passions désormais les journées ensemble, relisant les grandes feuilles joue contre joue 

dans un contentement partagé. De temps en temps, maman venait nous rendre visite, 

pour nous apporter de l’eau, pour venir chercher les verres vides, pour nous servir un 

café, pour récupérer les tasses qui lui venaient de sa tante et qu’elle ne voulait pas 

abîmer « vous comprenez avec ces grosses machines », pour nous dire que son frère 

Henry, passerait dimanche et puis revenir nous dire que « finalement il serait là samedi 

après son concours de pêche un peu plus haut au lac mais bon valait mieux pas compter 



sur du poisson alors on mangerait des Knacks »… bref ma mère s’ennuyait de moi, 

s’ennuyait toute seule depuis que sa fille avait changé de camp. J’étais heureuse quand sa 

silhouette courbée ouvrait la grande porte de l’imprimerie. Un puits de lumière 

annonçait son arrivée, je relevais la tête de mon clavier pour lui sourire et l’inviter à me 

rejoindre. Les parfums de l’été entraient dans l’atelier, renouvelant l’atmosphère âcre du 

mélange d’huile, d’encre et de métal chaud. Caché sous sa casquette de laine, mon père 

marmonnait une nouvelle estocade, elle répondait par un juron bien placé. Ce rituel 

amoureux leur donnait immédiatement le sourire. C’était pour ma mère le signe que tout 

allait bien, qu’elle ne dérangeait pas. Et souvent, en repartant, elle frappait les fesses de 

mon père et murmurait un « vieux râleur » plein d’affection. Elle était fière de son mari 

qui avait si bien su assurer l’avenir de sa fille. 

L’oncle Henry était un militaire à la moustache fine et l’œil méfiant. Adjudant la semaine, 

chasseur et pêcheur le week-end, il avait toujours une arme à la main et cela ne me 

plaisait guère.  

- Tu sais que personne ne connaît le secret de ton père, commença-t-il en abatant une 

dame de pique sur le tapis de feutrine vert. 

- Laisse-la tranquille, aboya ma mère. 

- Comment qu’il a fait, hein, pour sortir tous ces tracts pour la résistance ? L’imprimerie 

était occupée toute la journée par les Allemands et la nuit, pas un bruit. Comment qu’il a 

fait ? Personne il le sait ça ! 

Le regard bleu acier de mon père quitta ses cartes pour jauger mon oncle, et dans un 

silence sépulcral on entendit la sentence :  

- J’ai utilisé le papier des Allemands, si tu veux tout savoir. 

Mon père ne parlait jamais à Henry, jamais. Il lui servait sa bière, puis son blanc, puis son 

schnaps, sans jamais lui adresser le moindre mot. Un regard suffisait entre les deux 

hommes pour que mon père comprenne qu’Henry voulait la suite, il se levait, saisissait 

son tire-bouchon et enchaînait avec deux verres propres. Maman ne suivait pas, elle 

comptait les points durant le repas, le café et la belote. Ce jour là, alors que mon père et 

moi menions confortablement, Henry avait décidé de me faire perdre mes moyens par la 

ruse. Mais mon père était intervenu et déjouait tous les pronostiques. 



- Qu’est-ce que tu veux savoir Henry ? Parle. Pose-moi tes questions. Tu crois que je ne la 

mérite pas la Médaille de la Résistance ? Tu l’aurais bien tondu ta sœur, hein, à la 

libération. Après tout, elle aussi elle a servi la soupe aux Allemands. Tu veux savoir 

comment on a trouvé tout le papier pour imprimer les journaux de la résistance ? Ben 

c’est simple, on économisait sur les tracts des Allemands. J’en faisais un peu moins et un 

peu plus petits et je cachais les feuilles non utilisées. C’est drôle non ? Des journaux 

clandestins sur du papier allemand. 

- T’énerve pas Marcel, avait abdiqué Henry, je demande ça pour causer. 

- Tu veux causer, alors causons ! Belote, rebelote et dix de der… vous êtes capot ! Et 

capot pour un adjudant, c’est dégradant ! 

Ma mère ne put s’empêcher d’étouffer en rire. Elle jouait avec Henry parce que personne 

ne voulait être son partenaire, perdre la réjouissait donc. Je crois que Henry, ce jour-là, 

aurait souhaité raser la tête de sa sœur. 

Ce soir-là, après le départ du « faux frère » comme l’appelait mon père, il décida de nous 

offrir un festin. « J’ai envie de faire la fête ce soir, m’en vais tuer un lapin ». Le rituel était 

bien rôdé dans ce cas, chacun avait sa mission. Ma mère se mettait aux fourneaux, 

préparant des Spaetzle et une sauce au lard, je dressais la table de notre plus belle 

vaisselle et mon père allait choisir un lapin dans les clapiers sur le côté de la maison près 

de la réserve à bois. 

Mon père comme ma mère adoraient la tête de l’animal, ils se délectaient d’en sucer les 

orifices et d’en racler l’intérieur à la petite cuillère. Ils se battaient pour ce noble 

morceau, ils se battaient à s’en jeter les fourchettes, ils se battaient jusqu’au jour où mon 

père déclara fièrement :  

- Regarde Marcelle, j’ai trouvé un lapin à deux têtes ! 

- Qu’est ce que c’est que cette histoire encore ? 

- Ben regarde par toi-même dans le sachet, un lapin, deux têtes. 

- Vieux brigand, comment t’as fait ? C’est pas naturel ça ! 

- C’est comme ça, j’ai fait un élevage de lapins à deux têtes comme ça on ne se 

battra plus. 



Ma mère ne voulut rien savoir de plus et partit dans sa cuisine en couvrant mon père 

d’injures… mais, même de dos, nous pouvions deviner le large sourire qui traversait son 

visage. Personne ne sut jamais comment, à chaque fois que mon père allait tuer le lapin, 

il revenait avec deux têtes. OGM ? Je ne sais pas, je n’ai jamais osé retourner dans cette 

partie du jardin de peur de croiser les regards d’un de ces monstres. 

*** 

- Marcel va me choisir des tomates ! Et n’en profite pas pour picoler. Je sais où tu 

planques tes bouteilles et j’t’entends boire depuis ma cuisine, tu fais tellement de bruit. 

- Si tu sais où elles sont pourquoi tu les confisques pas, rabat-joie ? 

- Ne me provoque pas, je pourrais bien te changer le vin en eau un de ces jours, 

alcoolique. 

- Teigne ! 

- Bon mes tomates, elles viennent ? 

 

J’étais donc seule dans l’atelier, puisque Papa sirotait dans le potager, quand un homme 

est entré. Il portait des lunettes sombres qui cachaient ses larmes, un tricot gris assorti à 

son pantalon de costume. D’un pas mal assuré, il s’est dirigé dans ma direction, un bel 

homme, digne, droit, un peu plus grand que moi, et qui sentait délicieusement la 

meringue. J’ai immédiatement compris que mon allure d’ouvrière et mes mains tâchées 

ne le dérangeraient pas. Je me suis levée pour le rejoindre près du bureau. 

- Que puis-je faire pour vous, Monsieur ? 

- Bonjour Madame. 

- Bonjour, c’est Mademoiselle, souriais-je. 

- Oh, pardon. Votre voix me laissait à penser que… enfin, pardonnez-moi. Je viens pour 

des faire-part… De décès.  

- Mes condoléances… 



- Ma mère. 

- Désolée. 

Quelques respirations convulsives vinrent secouer ses épaules, son visage se verrouilla 

dignement, il poursuivit d’une voix mal assurée. 

- Je voudrais quelque chose de simple, mais beau, enfin du beau papier, mais je vous fais 

confiance. 

Je lui ai présenté notre gamme de 300 grammes, il a été particulièrement sensible au 

grain de la référence « Savane », une texture irrégulière, presque naturelle, à peine 

contrariée par la machine. Je partageais son choix. 

- D’autant que ce papier a une très bonne prise en main… Il donne l’impression d’être 

ferme, bredouillais-je. 

En réponse, il me dicta sobrement :  

« Mesdames & Messieurs, vous êtes priés d’assister aux service funèbre et enterrement 

de Madame Adrien Ruellan, née Clotilde du Breil de Pontbrillant rappelée à Dieu le 29 

mai 1960 à l’âge de 45 ans. 

Les funérailles auront lieu le jeudi 2 juin 1960 à neuf heures trente en l’Eglise de Sainte-

Croix-aux-Mines, ensuite à l’inhumation au cimetière du dit lieu dans le caveau de 

famille. 

« Miséricordieux Jésus donnez-lui le repos éternel. » 

De la part de 

Monsieur Adrien Ruellan : son époux 

Monsieur Jean Ruellan : son fils 

Monsieur Breil de Pontbrillant : son frère 

Monsieur et Madame Chicherit-Ruellan et leurs enfants ; Monsieur et Madame 

Compernolle-Stevenoot et leurs enfants : ses cousins, cousines, neveux et nièces. » 

 



C’est fou ce que l’on apprend d’une personne en exerçant le doux métier d’imprimeur. 

En moins d’une heure, je découvrais que Jean Ruellan était le fils unique de Adrien et 

Clotilde, qu’il avait un oncle du côté de sa mère et des cousins éloignés du côté de son 

père. Cela nous faisait quelques points communs. J’en concluais qu’il n’y avait aucune 

raison pour que cela ne nous rapproche pas. Nous étions fait pour nous entendre. 

Autre avantage de ce beau métier, vous êtes sûr de revoir la personne qui s’est 

présentée à vous. 

- Il faudrait que vous puissiez revenir demain signer le Bon à Tirer, il s’agit de la 

première sortie pour vérifier si elle est conforme à votre commande, suppliais-je 

presque. 

- Bien entendu Mademoiselle, je reviendrai, mais je vous fais confiance vous savez. 

 

Je me souviens de cette première visite comme si c’était hier. La lumière de l’été, la 

cigogne postée sur la cheminée, le jardin qui exhalait les senteurs de mirabelles, de 

cerises et d’abricots fraîchement tombés, la démarche hésitante de Jean le long de la 

rivière qui délimitait notre propriété. A Sainte-Croix-aux-Mines, il y a vingt quatre 

rivières, tous les jardins ont leur petit ruisseau, mais le mien a d’irrésistibles clapotis. Et 

la réclame qui passait à la TSF, sur l’air de La Madelon : 

« Si vous voulez un savon de toilette 

qui soit très doux, qui sente vraiment bon 

Un seul nom doit vous venir en tête 

Monsavon ! Monsavon ! Monsavon ! » 

 

Je m’attelais à la tâche, écartant immédiatement le travail que m’avait confié mon père 

qui devait cuver sous les plants de tomates. 

*** 

- C’était quoi cette commande cet après-midi ? Demanda ma mère voutée sur son 

assiette. 



- Jean Ruellan. Sa mère est morte dimanche. Balbutiai-je. 

- Clotilde Ruellan, le médecin ? 

- Oui. 

- Mais elle avait quel âge ? 

- 45 ans. 

- Jésus, Marie, Joseph. Si c’est pas croyable, être médecin et partir si tôt ! Faut imaginer 

comment elle soignait ses clients… 

- Ce ne sont pas des clients, ce sont des patients, maman ! Et ce n’est pas parce que cette 

pauvre femme est décédée que c’était un mauvais médecin ! 

 

Je crois que j’ai crié. Mon père a arrêté la dégustation de sa quiche, ma mère a reposé son 

verre, tous deux m’ont regardé fixement. J’ai rougi. Ils ont souri et mon père a brisé la 

glace :  

- T’as raison ma fille, faut pas manquer de respect aux morts. Ta mère n’a pas 

d’éducation. 

- Sinon, j’aurais pas marié ton père. 

- Inculte. 

- Rustre. 

 

Je n’ignorais pas l’échange de petits sourires en coin de mes parents, ni le clin d’œil que 

m’accorda ma mère en signe de pardon mais je finis ma salade promptement et quittai la 

table. 

*** 

- Marcel, pendant que Monsieur Ruellan vérifie le Bon à Tirer, tu veux bien aller me 

chercher une salade s’il-te-plaît ? 



- Mais bien sûr ma chérie ! Je vous laisse, excusez-moi. Je suis à votre disposition si 

besoin. Et je vous présente à nouveau mes sincères condoléances de la part de mon 

épouse et moi-même. 

 

Ce fût la première fois que mes parents se parlèrent poliment. Je leur en serais grée 

toute ma vie même s’ils ne prolongèrent pas longtemps cet exploit. 

 

- Je crois que c’est parfait, Mademoiselle. J’aurais voulu venir avec mon père pour 

bénéficier de sa lecture perspicace mais le pauvre homme est trop accablé pour le 

moment, m’avoua Jean. 

- Je comprends. Verriez-vous un inconvénient à ce que j’assiste à l’enterrement, soufflai-

je tremblante. 

- Bien sûr que non, au contraire, je vous remercie de votre compassion.  

 

Vivement que son père meurt, me suis dis-je quand Jean a refermé la grande porte de 

l’imprimerie. C’est le seul moyen qui m’est apparu à ce moment là pour imaginer avoir 

une chance de le revoir en tête à tête. Cet homme qui sentait la meringue et les fruits 

confits, cet homme à la voix de miel, cet homme aux gestes délicats faisait naître en moi 

des sentiments sucre d’orge.  

Je courrais sans tarder m’acheter une robe sombre avec mes premières économies. Ma 

mère m’accompagna et avec l’art consommé du dialogue elle entreprit d’en savoir plus 

sur Jean Ruellan. Il était pâtissier au service de Grand Jean dans la boutique à deux pas 

d’ici. Un fabuleux assistant, le seul que Grand Jean n’est jamais accepté, et pour cause, 

Monsieur Ruellan avait un nez d’une qualité exceptionnel. Il était capable de dosages si 

parfaits que son maître parvenait à peine à le surpasser dans le mélange des saveurs. A 

deux, ils avaient conquis la région et il fallait que ma mère soit bien occupée pour ne pas 

avoir eu vent de ces délices. 



Ce jour-là, nous sommes revenues à la maison avec une robe grise bien ajustée à ma 

taille et un gâteau meringué que mon père dégusta dans un silence rare. 

Durant la cérémonie quelques jours après, je ne pus m’approcher de Jean, cela aurait 

sans doute donné lieu à des commérages, mais j’eus l’occasion de constater que son père 

était en très bonne santé. 

 

*** 

- Marcelle qu’est-ce que tu fais encore là ? 

- C’est que… 

- Plus de café, plus d’eau, plus rien j’ai besoin de me concentrer sur la lettre de Monsieur 

le Maire. Allez, oust, madame ! 

- C’est… 

- Ah tu m’énerves, j’ai perdu une ligne. 

- Jean Ruellan est là. 

Les machines se sont arrêtées. Depuis presque un an, je n’avais pas vu Jean. Il ne sortait 

pas de sa boutique, j’allais peu à la messe, nous ne fréquentions pas les mêmes cercles 

d’amis. Je dégustais ses gâteaux très régulièrement mais à chaque fois que je me 

présentais à la pâtisserie il était enfermé en cuisine. J’attendais qu’un drame arrive pour 

pouvoir le revoir, et ce fût un véritable drame. 

- Bonjour Andrée, me dit-il. 

- Bonjour Jean. 

- Je suis venu pour un faire-part de fiançailles. 

- Ah. 

Mon entrain venait de disparaître, j’essayais de garder une voix enjouée mais mes yeux 

trahissaient mon désarroi. A côté de la linotype que mon père était en train de régler, ma 



mère observait et je sentais tout le poids de sa tristesse sur mes épaules déjà fatiguées. 

Jean ne remarqua rien, ou alors il le cacha parfaitement en poursuivant la conversation : 

- Oui et puisque vous vous êtes si bien occupé de moi la dernière fois, j’ai totalement 

confiance en vous pour réaliser les plus beaux faire-part qui soient. 

- Oui, bien sûr, répondis-je d’une voix monocorde. 

- J’ai pensé à ce texte, qu’en pensez-vous ? 

« Monsieur Jean Ruellan et Mademoiselle Monique Delange sont heureux de vous faire 

part de leurs fiançailles et vous convient à célébrer cette union au restaurant « La petite 

forêt » samedi 15 avril 1961 dès 11 h 30. » 

- C’est parfait. Parfaitement parfait, dis-je les yeux dans le vide alors que mon père 

prenait discrètement notes parce qu’il savait bien que les miennes seraient illisibles. 

- Vous serez invitée, bien entendu. 

- Je vous remercie. Quand dites-vous ? 

- Le 15 Avril. 

- Ah, je crois que je suis prise ce jour-là. 

- Mais oui, Andrée, tu sais bien, intervint ma mère, c’est l’anniversaire de ton oncle 

Henry.  

- Mais… s’interrogeât mon père. 

- Tais-toi idiot ! Le coupa ma mère. 

- Oui, c’est vrai, repris-je. J’ai bien peur de ne pouvoir me rendre à votre repas de 

fiançailles Jean, mais je ferai tout pour vous rejoindre dans l’après-midi.  

- Bon et bien je crois qu’il me reste à vous saluer. Je vous dis donc à demain pour le Bon à 

Tirer ? 

- Oui, c’est cela, à demain Jean. 

-  Je viendrai avec Monique pour être sûr de la relecture. 



 

J’ai pleuré toute la soirée, puis toute la nuit, jusqu’à vider mon corps, jusqu’à vider mon 

cœur, j’ai pleuré d’un amour que je ne savais pas si grand. Tout l’hiver, je m’étais 

concentrée sur mon travail, protégée par mes parents, entourée par quelques amis, 

désintéressée des hommes qui me courtisaient. Je ne me posais pas de question. J’étais 

idiote. Je savourais une pâtisserie de temps en temps et cela suffisait à rassasier mes 

sentiments. J’étais naïve. J’ai pleuré jusqu’à l’aube, j’ai pleuré en enfilant ma blouse, j’ai 

pleuré plus fort que le bruit des machines, j’ai pleuré jusqu’à ce que Monique Delange 

entre, les yeux encore plus rouges que les miens. 

- Bonjour Mademoiselle Meyer, je suis Monique Delange. 

- Ah. 

- Hier, Monsieur Ruellan est venu vous commander des faire-part je crois. 

- J’acquiesçais en baissant la tête. 

- Je suis venue vous dire qu’il faut annuler cette impression. Mes parents s’opposent à 

notre union et hier ils m’ont interdit de la poursuivre. Ils ont d’autres ambitions pour 

moi. Un pâtissier ce n’est pas assez bien ? Ironisa-t-elle. 

Nous savions, elle et moi, que ce n’était pas le métier de Jean qui posait problème, mais 

elle avait la pudeur de ne pas en parler et je l’en remerciais secrètement. Elle partit 

immédiatement, tenant un mouchoir devant ses yeux et reniflant bruyamment. 

J’exultais. 

Durant toute la journée, je me promettais de revoir Jean. J’échafaudais des plans pour 

pouvoir obtenir un tête-à-tête. Le convier à m’accompagner au salon du chocolat en 

imprimant de fausses invitations ? Faire semblant de trouver un cheveu dans un gâteau 

et exiger des excuses personnelles, très personnelles ? Forcer la porte de la cuisine et lui 

déclarer mon amour, le décolleté laissant deviner un sein libéré ? Écrire à son père ? 

Aller à la messe tous les dimanches… il me fut inutile de choisir l’un de ces stratagèmes 

puisque Jean entra en milieu d’après-midi dans l’atelier. Bizarrement, mon père quitta 

les lieux simultanément. 

- Je suis venu vous régler, mademoiselle. 



- Mais… la commande a été annulée, non ?  

Je perdais soudain tous mes moyens. Des larmes coulèrent de mes yeux et mon nez 

s’encombra de nouveau. Jean me tendit un mouchoir. 

- Vous vous êtes enrhumée ? 

- Oui, c’est cela, oui. Parfois, dans ce grand atelier, il y a des courants d’air, vous savez. Un 

coup de chaud, un coup de froid, j’avoue que je supporte mal. 

- Je suis venu vous régler le travail que vous avez fait sur le faire-part même si 

finalement il ne sera pas imprimé. Mais vous y avez tout de même passé du temps. 

- Ah ! Me voilà rassurée, enfin je veux dire,  c’est rassurant de voir que des gens sont si 

honnêtes… Mais je ne vais pas vous faire payer quelques heures de réglage. Ne vous 

inquiétez pas. Avec la machine que nous avons, ce n’est pas grand chose. 

- C’est une linotype, n’est-ce pas ? Demanda-t-il. 

- Vous paraissez vous y connaître un peu. 

- Je n’en n’ai jamais vue, bien entendu, mais le sujet me fascine ! S’exclama-t-il soudain 

en me saisissant le bras avec passion.  

- Et bien approchez, je vais vous expliquer. Il y a un clavier de quatre-vingt-dix touches, 

les trente de gauche sont les lettres en minuscule, les trente de droite les mêmes mais en 

majuscule et au centre nous avons la ponctuation et les chiffres. Les lettres sont placées 

selon la fréquence d’utilisation. Les deux premières colonnes donnent ainsi etaoin 

shrdlu. C’est très pratique ! Il y a un auteur qui a choisi ce terme comme pseudonyme : 

etaoin shrdlu. Drôle, non ? 

Pour entraîner Jean avec moi, j’avais posé ma main sur la sienne. Devant la machine, je le 

libérais maintenant délicatement en baissant mon bras. Cela se passa de façon naturelle, 

j’en fus heureuse… et confuse également parce qu’une légère tâche d’encre restait 

imprimée sur sa main. Je m’empressais de conclure :  

- Mais je vous ennuie peut-être avec toutes mes explications ? 



- Non, non, je vous en suis reconnaissant mais il faut tout de même que je vous quitte. 

Nous nous verrons le 15 avril au restaurant la Petite Forêt ? 

- La fête n’est pas annulée ? 

- Non, j’ai besoin d’être entouré par mes amis pour faire face… alors je maintiens la fête ! 

 

J’observais la silhouette de Jean dodeliner sur le pont en ce printemps rêvé. J’étais 

heureuse. Heureuse d’être officiellement l’une de ces amies. Je possédais, qui plus est, un 

mouchoir que je prévoyais de ne pas lui rendre lors de la fête pour conserver une autre 

chance de le revoir. 

Le 15 Avril, j’arrivais à midi, prétextant que mon oncle avait annulé son anniversaire 

pour raison de santé. 

*** 

- Marcelle ! Marcelle ! Ben elle est où cette vaurienne !  Marcelle, c’est Monsieur Jean qui 

vient voir notre fille… enfin, je veux dire, lui rendre visite… mais t’es où non de… 

- Aux toilettes ! 

D’une certaine manière j’étais rassurée que mes parents se comportent comme à 

l’accoutumée devant Jean, un peu gênée aussi. Jean venait de temps en temps. Nous nous 

asseyons sur le banc posé sur le grand mur de l’imprimerie et nous discutions 

amicalement. Il soufflait sur nos conversations un doux air de cour et de charme. Je le 

laissais me flatter, il me laisser minauder, je riais bêtement, il saisissait ma main, je 

dégustais ses créations, il s’intéressait aux techniques d’impression… nous partagions 

une telle complicité qu’un jour il m’annonça :  

- Mon père veut me marier à la fille du maire. 

Mon regard s’échappa vers l’horizon. La brume automnale glissait de la montagne 

cuivrée en emportant ses parfums résineux. Doucement les ombres envahissaient la 

vallée. Au loin quelques monuments résistaient à la nuit : la façade blanche de la mairie, 

surplombée de son majestueux pignon aux poutres rouges ; la flèche grise de l’église 

Saint-Nicolas ; la lumineuse chapelle Notre-Dame du Bon secours perchée sur les 



hauteurs du Grand Rombach. Le silence venait de glacer notre belle amitié, le silence et 

une larme sur la joue de Jean. D’une main tremblante il ramassa ses affaires et me salua 

tristement. 

 

*** 

- T’es sûr que tu veux le faire, ma fille ? 

- Oui papa, maintenant va-t-en. 

 

Mon père avait quitté l’atelier, me laissant seule avec le texte qui brisait ma vie. 

« Monsieur & Madame Pierre Schoubart-Rasson vous prient de leur faire l’honneur 

d’assister au Déjeuner qu’ils donneront le Dimanche 15 octobre 1961 à 13 heures, dans 

les salons du Cercle de Rombach à l’occasion du mariage de leur fille Lucie avec 

Monsieur Jean Ruellan. 

RSLP » 

Devant moi, les caractères métalliques défilaient, se fondaient en lignes luisantes comme 

les lames de couteaux que l’on me plantait dans le cœur. J’étais effondrée par cette 

nouvelle qu’il me fallait annoncer, effondrée sous le poids du désespoir, fatiguée. Durant 

des mois, j’avais accueilli Jean, l’invitant à s’ouvrir. J’avais repoussé les prétendants, 

oubliant le temps qui passait, si cruel pour les femmes en âge de se marier. J’avais été 

imprudente, insouciante, je n’ai jamais imaginé que le père de Jean viendrait briser notre 

idylle par le mariage arrangé d’un autre temps. Je savais que Jean souffrait de la 

situation, mais par manque de courage ou par trop de respect, il refusait de s’y opposer.  

Sous la presse, j’encrais le texte métallique, faire-part signant la mort de mon premier 

amour. Rapidement, le papier vint reproduire le crime. Le bruit cadencé de la machine 

me semblait plus fort que jamais, martelant mon cerveau, broyant mon sourire, faisant 

couler dans mes veines de l’encre noire. 

J’étais abattue, presque soulagée aussi que cette page se tourne. Trop longtemps j’avais 

attendu sa demande, subissant les revers à épisode d’une histoire compliquée. D’abord 



ses fiançailles annulées au dernier moment, ensuite sa cour trop discrète. J’étais lasse, 

prise dans un filet qui ne me convenait pas. 

Je payais ma liberté mais j’étais libre. 

Il me fallait reprendre ma vie en main. 

Bientôt, la presse acheva son travail et sans même ranger l’atelier je rejoignis ma 

chambre en ignorant le repas. Je ne dormis pas, écoutant les échos d’une discussion 

feutrée à table puis le bruit familier du ruisseau sous ma fenêtre. 

Le lendemain, Jean vint récupérer le paquet. Je le posais sans dire un mot entre ses 

mains et cela acheva nos adieux. Je n’eus pas le courage de relire le texte, de regarder 

Jean s’éloigner, de refermer la porte. Je restais un long moment le dos courbé devant 

mon bureau, ressemblant sans doute à ma mère dans cette position.  

Combien de temps suis-je restée ainsi stoïque ? Quelques heures sans doute. J’aurais pu 

m’extraire du monde encore toute la journée si Jean n’était pas revenu en fin de matinée. 

- J’accepte Andrée, me dit-il souriant. 

- Tu acceptes quoi ? 

- Notre mariage. 

- Ne joue pas avec mon cœur Jean. Ne sois pas sadique ! 

- Je suis sincère Andrée. Ce matin, quand mon père a lu les faire-part, il a d’abord été 

furieux. Et comme je n’en avais pas connaissance, il m’a lu le texte. Tu as été géniale 

Andrée et tu m’as donné le courage de m’opposer à lui. Bravo ! Excuse-moi de ne pas 

avoir eu cette force de caractère, excuse-moi de t’avoir trahie, mais maintenant grâce à 

toi et à ton faire-part, tout est revenu dans l’ordre ! 

Je ne comprenais rien. Jean était posté devant moi, son ravissant sourire plaqué devant 

mes yeux, le faire-part à la main. Je le saisis et en pris connaissance. 

« Monsieur & Madame Marcel Meyer Wolf vous prient de leur faire l’honneur d’assister 

au Déjeuner qu’ils donneront le Dimanche 15 octobre 1961 à 13 heures, dans les salons 



du Cercle de Rombach à l’occasion du mariage de leur fille Andrée avec Monsieur Jean 

Ruellan. 

RSLP » 

Les noms avaient été échangés ! À l’emplacement prévu pour celui de Lucie Schoubart, la 

fille du maire, se trouvait le mien Andrée Meyer. Je me précipitais sur la presse encore 

souillée de l’impression de la veille. Le bloc métallique était là, portant le nom de 

Schoubart. Je n’avais pas fait d’erreur. Le faire-part que possédait Jean ne venait pas de 

mon atelier. Mon père ? Pourtant la nuit fût calme, il était impossible qu’il ait pu 

imprimer sans que je l’entende. Quoi d’autre ? Jean ? Il n’aurait pu, en si peu de temps, 

faire imprimer l’exacte copie de la carte à l’imprimerie de Colmar, c’était trop loin, trop 

fou ! Non, c’était donc mon père. Mon père ! Il me fallait en avoir le cœur net. 

- Papa ! Papa, viens ici et explique moi ça !  

En le voyant s’enfuir en courant vers son potager je n’eus plus de doute. Ce brigand avait 

réussi un nouveau tour de magie : imprimer un contre-faire-part pour forcer Jean à 

dévoiler son amour à son père.  

- Papa, viens ici ! Comment as-tu osé ! 

Comment avait-il pu faire cela sans m’en parler ? Sans que je ne m’en aperçoive ? Sans 

avoir l’honnêteté de partager ses plans machiavéliques ? Sans… Je fis demi-tour et me 

précipitai dans les bras de Jean. Il chuta sous le poids de mon étreinte. Je l’embrassai, le 

couvrai de baisers chauds, l’enlaçai de mes bras fous, et nos rires se mêlèrent. Mon père 

revint il n’aurait manqué ce spectacle pour rien au monde. À genoux dans l’herbe, 

reprenant son souffle. Il ne l’avoua jamais mais fut tellement ému qu’il oublia d’appeler 

ma mère. Elle lui reprocha jusqu’à sa mort.  

*** 

- Marcel, t’es pas en train de le bercer là le bébé, tu le secoues ! Va avoir le mal de mer le 

pauvre ! 

- Tais-toi ! Tu vas me le réveiller. Tu sais pas ce qui est bon pour lui de toute façon ! Y’a 

trop longtemps que t’as plus de bébé. 



- Toi non plus ! 

- Ça ! Tu sais pas… 

- Salaud ! 

 

Jean et moi vivions à l’étage. C’était pratique. Je pouvais travailler à l’imprimerie et me 

rendre disponible pour Etienne, notre premier enfant, à tout moment. Maman et Papa se 

disputaient sa garde toute la journée, parfois même la nuit.  

La vie d’un imprimeur peut se raconter à travers les bristols qu’il publie. 

« Monsieur et Madame Jean Ruellan sont heureux de vous faire part de la naissance de 

leur fils Etienne. Le 28 septembre 1963. » 

« Jean, Andrée et Etienne Ruellan ont la joie de vous annoncer la naissance de Marie, le 

11 Juin 1965 » 

« Souvenez-vous dans vos prières d’Adrien Ruellan, rappelé à Dieu le 30 septembre 

1967, quelques jours après sa naissance. 

Miséricordieux Jésus donnez-lui le repos éternel. » 

« Jean, Andrée, Etienne et Marie ont la joie de vous faire part de la naissance de Nicolas. 

Le 7 décembre 1969. » 

« Madame le maire a le plaisir de vous convier à la soirée de gala donnée en l’honneur du 

Maître Pâtissier Jean Ruellan, couronné par le prix du Meilleur Ouvrier de France au 

concours de Paris de Mai dernier. Lors de cette soirée de bienfaisance, il vous sera 

possible d’acheter aux enchères les plus belles créations de l’artiste. Les dons ainsi 

récoltés seront reversés au profit de l’association des mal-voyants et non-voyants de 

France. » 

*** 

- Andrée, il faut que je te parle, chuchota ma mère. 

- Tais-toi Marcelle ! 



- Non, il est temps que je lui dise, Marcel, avant que tu ne partes. 

- Tais-toi vieille bique, t’as plus toute ta tête ! 

- Et toi, t’as plus longtemps à vivre vieux débris, alors laisse moi lui dire, ça te regarde 

plus. 

- Salope ! 

Mon père était alité depuis une dizaine de jours et le pronostique vital sérieusement 

entamé. Il avait ordonné son retour à la maison d’un définitif « Je ne veux pas mourir à 

l’hôpital !» et depuis notre fidèle médecin passait tous les jours à son chevet. Je 

continuais à faire tourner l’imprimerie mais souvent ma mère n’avait plus la force de 

garder les enfants et je fermais précipitamment pour aller les chercher au collège. 

L’hiver, comme prévenu des événements, été déjà arrivé alors que nous n’étions que 

début novembre. Les rues se couvraient de neige, offrant une atmosphère froide et 

feutrée propice au repli dans les foyers. La nature attendait, silencieuse, que mon père 

expire son dernier souffle. Ma mère voulait me parler. 

- Il faut que tu sois sûre, ma fille, que ton père fût un héros de la guerre. Même si il 

partira avec son secret, ce mystère ne doit jamais te faire douter qu’il a combattu pour la 

France toute sa vie. Il n’a rien contre les Allemands, rien, il s’est seulement senti français 

toute sa vie et n’a jamais trahi son cœur.  

- Je sais maman, ne t’inquiète pas, j’ai toujours su que papa méritait sa Médaille de la 

Résistance. 

 

Ce matin là, je devais honorer une commande pour la carte de vœux de Ribeauvillé et de 

Riquewihr, un quatre-pages regorgeant de couleurs qui racontait la traditionnelle 

« Fontaine de vin » coulant chaque été au cœur du village et offrant du Silvaner à 

volonté. Il était tôt, la journée s’annonçait longue et Jean entra. 

- Elle fait un bruit bizarre ta machine aujourd’hui. 



Devant mon silence, il eut soudain l’air dubitatif et sortit immédiatement. « Il va être en 

retard à la pâtisserie » pensais-je. Cette impression se mut en certitude lorsque Jean 

revint une dizaine de minutes plus tard. 

- Viens avec moi, me dit-il d’un ton qui ne souffrait aucune discussion. 

Je laissais immédiatement mon ouvrage, abandonnant la machine au milieu d’une feuille. 

Jean me guida dans le jardin, le long du mur extérieur de l’atelier, vers le potager. Là, 

nous traversâmes les plans de tomates et il souleva les feuilles du grand sapin sous 

lesquelles se trouvait une trappe. Je n’avais jamais vu cette entrée auparavant, il me 

sembla qu’il était impossible qu’elle soit là, je connaissais si bien mon jardin. Jean tira la 

poignée et nous découvrîmes un escalier de pierres, en colimaçon, du fond duquel 

émanait une lueur. Je descendis la première. Quelques bouteilles de kirsch ornaient les 

marches, voilà donc la cachette de mon père, près du potager, qui lui permettait de 

s’enivrer lors des siestes estivales. Ainsi, lorsque ma mère lui demandait des tomates, 

elle l’autorisait en fait, de façon codée, à s’octroyer une petite pause. La complicité de 

mes parents était décidément exceptionnelle.  

- Nous avons découvert la cachette de papa, chuchotais-je à Jean avec un sourire 

d’enfant. 

- Tu n’entends pas ? Descends encore… 

Les quelques marches qui suivirent me donnèrent l’impression d’approcher l’enfer. 

Progressivement l’odeur familière se fit plus présente, la fusion du métal, la graisse des 

rouages, plus acre, l’odeur de l’encre. Sous mes yeux ébahis s’étendait une cave 

pauvrement éclairée d’ampoules à filament d’une autre époque. Et au milieu de cette 

immense galerie dans laquelle il fallait se baisser pour se déplacer, les mêmes machines 

que quelques mètres plus haut. Mes parents possédaient deux imprimeries, l’une 

officielle, l’autre clandestine, et c’est là qu’avait était imprimé tous les tracts de la 

résistance durant la guerre. Alors que mon père faisait tourner les machines dans 

l’atelier, ici, d’autres machines tournaient exactement au même rythme, avec la même 

sonorité, de façon à ce que personne ne puisse entendre les bruits de l’imprimerie 

clandestine. La plupart des imprimeurs clandestins se sont fait prendre la nuit, ici, c’est 

le jour que tout se jouait. Qui aurait pu percevoir la nuance à part mon cher mari qui, à 

cause de sa cécité, avait développé ses autres sens ? Je me tournais vers Jean, admirative 



de sa perspicacité. Et c’est là, que je vis ma mère, dans l’embrasure de l’escalier et 

derrière elle, caché sous les marches, un berceau. Là, oublié depuis des années, usé par 

des saisons humides, abandonné dans un coin. 

Mes parents n’ont jamais osé m’avouer leur secret parce qu’il avait honte. Honte de 

m’avoir mêlé au danger, honte de m’avoir fait supporter le bruit terrifiant des machines 

alors que j’étais encore nourrisson. Il était là, mon berceau. 

L’histoire se reconstitua. Ce décor plein de poussières et de toiles d’araignée dévoila 

soudain son passé à mon imagination. Ce n’est pas mon père qui faisait tourner les deux 

imprimeries, ma mère était dans cette cave toute la journée, courbée pour faire tourner 

ces machines assourdissantes, pour s’occuper de moi, me bercer, me nourrir, me 

protéger. Durant toute la guerre, elle s’est cachée ici avec son enfant, attendant le départ 

des soldats pour sortir. Prisonnière volontaire, elle devait écouter le bruit des machines 

au-dessus pour régler son bras au même tempo. Elle connaissait le bruit de tous les 

mécanismes et savait régler les siens pour se fondre dans le mouvement. La moindre 

erreur aurait mené mes parents au peloton d’exécution, une machine qui s’enraye… le 

secret de mes parents tenait à l’épaisseur d’une feuille de papier. Ma mère devait être 

une louve à la vigilance perpétuellement en éveil. Le poids de ces années d’angoisse a 

pesé définitivement sur son dos courbé. Elle méritait la Médaille de la Résistance autant 

que mon père mais comme beaucoup de femmes à cette époque elle savait bien que les 

honneurs reviendraient naturellement à son mari. Qui d’autre aurait pu accomplir un tel 

acte de bravoure ? Tellement de femmes sont restées dans l’ombre ainsi, partageant 

avec leur seul mari le secret de leur courage dans une complicité immuable. Le contrat 

entre ma mère et mon père était simple : l’amour suffisait, pour le reste le mari serait la 

représentation officielle du couple.  

Ma mère se précipita dans mes bras, comme une enfant perdue, le corps animé de 

spasmes et un long sanglot dans la voix.  

-          Je voulais partir, que vais-je devenir sans Marcel, après toute une vie à ces côtés, 

après ce que nous avons traversé. Pardonne-moi Andrée mais j’ai voulu partir, j’ai voulu 

en finir. Pardonne-moi ma fille chérie, pardonne-moi, pardonne-moi. 



Je tenais ma mère au creux de mon ventre, frottant le dos qui la faisait tant souffrir, 

caressant ses cheveux fatigués. J’aurais voulu la porter, la couvrir de baisers, la faire rire, 

la faire danser, je ne pouvais que la serrer de mes bras impuissants.  

Dans sa main, un faire-part marqué d’une croix. 

« Monsieur et Madame Jean Ruellan, leurs enfants, 

Etienne, Marie, Nicolas, leurs petits-enfants, 

Monsieur Henry Wolf 

Vous font part du décès le 7novembre 1980 de  

Monsieur Marcel Meyer, dans sa 70e année 

Et Madame Marcelle Meyer née Wolf, dans sa 69e année  

Ils seront inhumés à Sainte-Croix-aux-Mines dans le caveau familial. 

 

Souvenez-vous, Seigneur, de celle qui fut si bonne à l’égard de ceux qui l’entouraient, si 

bienveillante pour ceux qui l’approchaient. ST AUGUSTIN 

Il fut homme de devoir, modeste, simple, droit, bienveillant pour tous. JOB 

 

Miséricordieux Jésus, donnez leur le repos éternel. » 

 

- Maman… Tu n’allais pas partir Maman ? Ma petite Maman des montagnes. Tu n’allais 

pas faire une bêtise ? Nous sommes là, nous. J’ai besoin de toi. Si papa s’en va, il faut que 

tu restes pour nous. Quelle idée de vouloir en finir… j’ai encore besoin de toi, maman. 

 

Dans mes bras, ma mère. Cette femme qui avait changé les destins avec des petits bouts 

de papier. Durant la guerre, protégeant l’information face à la propagande, durant ma 

vie, changeant le nom de la mariée sur le faire-part de Jean. Cette femme, ce jour-là, la 



seule fois où elle avait choisi d’utiliser son arme pour elle, contre elle, je l’en avais 

empêché. 


