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Pensées reconnaissantes à Henry David Thoreau, 
Charles Baudelaire, Franz Kafka, Constantin  Virgil 
Gheorghiu, Dino Buzzati ainsi qu’à deux  auteurs 
anonymes. Cette chronique sur les temps qui  courent 
leur doit beaucoup.





Prends des jumelles et regarde autour de toi, 
jusqu’au mur d’enceinte, et pose-toi la question  : 
suis-je libre ?

Et agis en conséquence.





prologue

Ce roman raconte les derniers jours de la vie d’Élisabeth 
Potier, professeure d’histoire-géographie à la retraite, habi-
tant la Seine-Saint-Denis, victime collatérale de l’attentat 
islamiste du 13 novembre 2015 à Paris. Après quelques 
jours entre la vie et la mort, elle émerge de son coma avec 
une autre personnalité et c’est sous cette identité qu’elle 
décédera un mois plus tard. Décrypter le témoignage écrit 
qu’elle a laissé à sa fille Léa, et à nous incidemment, n’est pas 
facile, les voies de l’au-delà sont impénétrables. Pour y com-
prendre quelque chose, il faut passer par l’incroyable histoire 
qu’Ute Von Ebert, cheffe actuelle de la puissante dynastie 
Von Ebert, habitant Erlingen en Allemagne, dont l’empire 
financier et industriel, né en Amérique au xixe siècle, s’ancre 
aujourd’hui dans les cinq continents, a laissée par écrit à sa 
fille Hannah, alors que le monde s’écroulait autour d’elle et 
que la survie des habitants d’Erlingen dépendait d’un train 
fantôme. Entre les deux femmes existe un lien par-delà le 
réel. Et comme on hérite du mystère de ses parents, leurs 
filles, Léa et Hannah, qui vivent toutes deux à Londres, 
sont prises dans le même mystérieux lien de gémellité qui 
liait leurs mères.
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Les deux histoires additionnées sont une quête de vérité à 
travers les continents et les époques, vérité que certains, que 
nous dénonçons au passage, affirment posséder en exclusi-
vité et entendent imposer au monde entier. La construction 
du roman s’éloigne notablement des cadres habituels de la 
narration romanesque et peut dérouter, mais ainsi est le che-
min de la vérité, bien fait pour nous perdre. Dans cette vie, 
rien ne nous est donné gratuitement. La lecture, si elle s’ac-
compagne d’une véritable méditation, est un acte initiatique.



première partie

la réalité de la métamorphose

Toi qui entres dans ce livre,
abandonne tout espoir
de distinguer la fantasmagorie de la réalité.





Bonjour Hannah chérie, c’est maman.

Excuse-moi si je déblatère, en ce moment je fais tout dans 
l’affolement… je dirais plutôt la fébrilité, je n’ai pas peur, je 
veux juste faire vite et bien, je n’y arrive pas, ça m’énerve. 
C’est l’âge, tu me diras. Bon, d’accord c’est l’âge, mais je 
suis née fébrile, c’est donc autre chose… va savoir quoi.

Il y a aussi que ce suspense est insupportable. Chaque 
jour on nous dit que le train va arriver et chaque jour on 
nous dit que finalement il ne viendra pas. Il faut sans cesse 
se tenir prêt, c’est épuisant. À quoi bon enfin attendre si 
cette fichue machine ne se montre pas ? Mourir ici ou ail-
leurs, quelle différence, un trou est un trou.

Imagines-tu le cauchemar que ça va être d’embarquer 
toute la population dans six, dix, vingt wagons si on a de 
la chance ? Nous sommes bien douze, treize mille habitants 
à Erlingen, non, sans compter les paysans des environs qui 
vont rappliquer avec leurs grosses vaches, toutes équipées de 
leurs gros bourdons. Tu vois ça, des gens qui courent avec 
leurs valises d’urgence, des enfants qui hurlent, des mamans 
éperdues, des brutes qui menacent,  des fous qui trépignent, 
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des bestiaux qui beuglent ? Herr Major et sa bande de bras 
cassés devront nous transformer en sardines ou tirer dans 
le  tas. Ça ressemblerait à quoi, mein Gott… c’est le train 
de  la mort cette histoire… on a fait mieux comme sauve-
tage… Si Noé voyait ça… Bon, j’arrête le cinéma.

J’ai rassemblé les lettres que je t’ai écrites ces derniers 
mois et que je n’ai pas pu t’envoyer. Rien ne fonctionne à 
Erlingen et la poste moins que le reste, elle a tout bonne-
ment disparu. On ne savait pas cette chose si importante, 
les gens s’y rendaient à reculons. J’en fais un paquet que je 
t’enverrai si je peux, sinon je le glisserai dans ta cachette, 
derrière le curieux miroir que tu as installé dans ta salle de 
sport olympique… C’est le moment de te le dire, ma ché-
rie, j’ai toujours su où tu cachais tes petits secrets de vilaine 
fille, tes clopes, les petits mots de tes idiots d’amoureux… 
Hé remets-toi, je ne les ai pas lus, j’avais trop peur de mou-
rir de rire ! Un jour, quand la vie reviendra, tu repasseras à 
la maison, tu les trouveras dans notre cachette (chut !). Tu 
sauras ce que nous avons vécu. J’imagine que c’est pareil 
chez vous, coupés du monde ou pas loin. On dit que la 
désagrégation est planétaire, est-ce vrai ? Dis-moi ce qu’il 
en est à Londres, êtes-vous encore en vie ? Si on se revoit 
dans ce monde, tu me raconteras.

Bah, on s’en sortira, va, ce ne sera pas la première fois 
que l’humanité repartira de zéro. Ce monde est si pauvre-
ment débile qu’il commet les mêmes pauvres débilités depuis 
les origines. Celle-ci est quand même grosse, tu en convien-
dras, et à mon avis la bête n’a pas fini de se métamorpho-
ser. Le grand Kafka a vu petit avec son horrible insecte 
qui terrorise la famille et les voisins de palier puis subite-
ment se meurt de sa monstruosité. Pas très crédible cette 
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mort opportune, n’est-ce pas ? En plus il a fait court, il 
ne nous dit pas un traître mot du pourquoi du comment 
son héros, le jeune Gregor, s’est métamorphosé en cafard 
géant durant son sommeil. Que voulait-il démontrer par 
là  : que la frontière entre le réel et le virtuel n’existe que 
parce que nous manquons d’imagination ou au contraire 
parce que l’imagination est notre façon de voir le réel ? Mais 
alors où se situe la mort, dans le virtuel ou dans le réel ? 
Et qu’est-ce que le réel vu du virtuel et qu’est-ce que le vir-
tuel vu du réel ? Sacré Kafka, chez lui tout était kafkaïen, 
ce garçon n’avait pas un gramme de logique dans sa tête 
de juif tchéco-allemand.

*

Mes petites aides, Magda et son lymphatique mari 
Helmut, te saluent bien. Helmut s’est fendu d’une belle 
réflexion  : « Ouh, elle a dû bien grandir ! » C’est pour 
toi. J’ai répondu  : « À vingt-sept ans, si on grandit c’est 
qu’on a mis des talons » et j’ai souligné que la dernière 
fois qu’ils t’avaient vue, il y a trois ans, tu faisais un bon 
mètre soixante-quinze à la toise. Ils sont là tous les jours. 
Je me demande qui tient compagnie à l’autre et qui en fin 
de compte doit payer le service, eux ou moi. Il y a des 
moments, je ne te dis pas, je me sens dépendante, ça me 
tue… je réagis à la seconde, je me fais cinglante, je les vou-
voie de haut en leur donnant du « madame » et du « mon-
sieur » pour nous rappeler à tous que la patronne c’est moi, 
la baronne Ute Von Ebert, des mondialement célèbres bis-
cuits Ebert « Der König des Keks », du moins les jours de 
la semaine pour lesquels je les ai appointés, six  matinées 
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pour la Magda comme gouvernante et garde-malade et trois 
pour l’Helmut dans le rôle du bricoleur maladroit. C’est 
la peur qui les rend assidus, leur banlieue s’est vidée, elle 
serait infestée par les Ombres, les bonnes gens rentrent en 
ville pour la sécurité, et pour être à demeure quand le train 
fantôme daignera apparaître. Ceux qui ne trouvent pas un 
toit campent autour de la gare et ne quittent pas des yeux 
les rails jusqu’à l’horizon. Les étrangers ne se montrent pas, 
ils hésitent, rejoindre la ville intra-muros où ils sont mal 
vus, prendre le large ou gagner le maquis, ce qui ne clarifie 
pas le jeu, on craint des surprises de leur part.

Pour ce qu’il nous reste de temps à vivre dans cette galère, 
je vais peut-être proposer à ces fidèles employés d’emména-
ger ici, temporairement s’entend, la maison est trop grande, 
depuis ton départ elle a quintuplé de volume, elle résonne de 
vide et de souvenirs… c’est vrai qu’elle fait un peu château 
hanté, il suffit de lancer la rumeur pour qu’elle le soit réel-
lement. Je n’ai peur de rien mais parfois, certains soirs, j’ai 
des palpitations. Magda cuisine et me toilette, et gouverne 
la petite valetaille (elle aussi apeurée… je sais que toutes et 
tous dorment ici dans les combles et les dépendances mais 
je ferme les yeux, ils ont trop peur de rentrer chez eux dans 
leurs fichus quartiers), Helmut s’occupe des courses, serre 
les robinets, surveille les environs et surtout il me rapporte 
tout ce qui se dit et se passe en ville. Il a une oreille sûre 
dans le Gemeinderat, l’appariteur du Bürgermeister en per-
sonne, ils sont cousins ou quelque chose comme ça. Son côté 
passe-muraille fait des merveilles, il entre et sort comme il 
veut, les gens le regardent, lui parlent mais ne le voient 
pas. La pagaille serait à son comble, à son avis la bombe 
n’est pas loin d’exploser, les officiels gesticulent, tournent en 
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rond, racontent n’importe quoi, enchaînent les réunions et 
les messes basses… le reste du temps, ils se tiennent la tête 
entre les mains et respirent comme des phoques. Quelle hor-
reur ! Les gens bêlent dans les rues comme s’ils cherchaient 
leur maman ; ils se jetteraient dans le ravin s’ils en avaient 
un à portée de vue.

« En est-il qui sonnent le tocsin, haranguent les foules, 
appellent à dresser les barricades ? »

Helmut n’a rien vu de tel. L’affolement et l’abattement 
seuls règnent en ville.

« Et les jeunes ? »
« Ah c’est compliqué, madame, ils ne se comprennent 

qu’entre eux, et seulement quand ils délirent, ils semblent 
se dire que l’ennemi devient un ami si on partage ses idées, 
ils croient aussi que le véritable ennemi c’est nous, le soi-
disant ennemi est un ami qui nous veut du bien. »

« Quoi encore ? »
« Ils désirent communiquer, échanger, apprendre de 

l’autre et se disent prêts à traverser les lignes pour courir 
fraterniser avec lui. »

Ach so ! Que faire, leur expliquer, les retenir, écrire à 
l’ennemi pour les renvoyer gentiment ou condamner leurs 
parents au bannissement pour endoctrinement dangereux de 
leur engeance ?

« La Sécurité sociale, les congés payés et tout le toutim, 
c’est le cancer des nations civilisées, ça rend débile », disait 
l’oncle Gustav. Il adorait philosopher avec un drapeau à la 
main  : « Si on enlève à un homme le souci de sa sécurité 
et celle de son pays, il n’est plus un homme mais un mou-
ton », « La liberté est un tout, son cœur est la fierté d’être 
responsable de soi et de sa famille ».
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Sur la question des primes, il était catégorique  : « Tout 
pour les anciens combattants, rien pour les pacifistes idiots. » 
Je crois qu’il n’avait pas tort. Ce pays a si longtemps vécu 
dans la paix et la bonhomie qu’il ne sait rien de la guerre, 
de ses ruines et de ses ruses, il confond tout avec tout, la 
chose et son contraire. Pour l’expliquer, ils disent que c’est 
une nouvelle maladie, une épidémie. D’accord, il faut aler-
ter l’hôpital alors, pas les gendarmes, et si c’est la guerre on 
envoie la troupe et les canons, pas les agents du service de 
la déradicalisation de printemps quand même. Dire qu’on a 
voté pour ces abrutis, je te jure, on devrait les livrer à l’en-
nemi, il saurait quoi faire, lui… Helmut dit qu’il est aux 
portes de Mörlingen. Personne ne l’a vu mais comme il est 
partout dans le pays et dans le monde, rien n’interdit qu’il 
soit aussi à Mörlingen et bientôt à Erlingen.

Je plaisante, je plaisante, mais la situation est affreuse-
ment désespérée. Elle a évolué comme jamais nous ne l’au-
rions seulement envisagé, tout manque, rien ne marche, on 
vit sur les stocks, bientôt on se prendra à la gorge pour un 
quignon de pain. Dans la paix il n’y a pas de raison de pen-
ser à mal, et tant que le crime n’est pas commis il n’y a ni 
victime ni coupable, on sourit à la vie, n’est-ce pas ? L’af-
faire était louche dès le début pourtant, l’ennemi n’est pas 
tombé du ciel, il sortait bien de quelque trou, verdammt, 
un enfant l’aurait compris. Quand avons-nous cessé d’être 
intelligents ou simplement attentifs ? On ne le saura jamais 
maintenant, es ist ein Geheimnis mit sieben Siegeln. Si la 
raison sombre, elle sombre, il n’y a pas de recours. Le résul-
tat est que nul ne sait à qui, à quoi on a affaire, à ce stade 
on dit ennemi, le mot englobe toutes les hypothèses, ce 
peut être les Soviétiques, les Chinois, les Nord-Coréens, 
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