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Préface
par Antoine Vitkine

La création d’un monstre par un système monstrueux : 
voilà ce que ce roman tente d’approcher. En Allemagne, 
où il est paru, il a suscité une vive polémique. L’époque, 
certes, n’aime rien tant que s’offusquer ou fustiger. Que 
ce livre puisse mettre mal à l’aise, choquer, on le com-
prend pourtant, lorsqu’on songe au parcours de Stella 
Goldschlag, la Stella de ce roman. Cette Juive berlinoise 
qui fuit les persécutions est arrêtée au printemps 1943, à 
l’âge de vingt et un ans, atrocement torturée par la  Gestapo 
et emprisonnée. Elle choisit alors de collaborer avec la 
police nazie  : pour sauver sa peau et celle de ses parents, 
elle accepte de rechercher et de dénoncer les Juifs qui se 
terrent à Berlin. Puis, après la déportation de ses parents, 
mais aussi de son mari, elle redouble de zèle et continuera, 
jusqu’à la fin de la guerre, de traquer, de piéger, de tromper, 
avec une terrible efficacité et une perversité indéniable. Se 
faisant parfois passer pour une résistante, promettant de 
l’aide, afin de mieux découvrir d’autres caches, elle passe 
Berlin au peigne fin. Il arrive à cette belle blonde, bientôt 
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connue sous le nom de « poison blond », de se rendre à des 
funérailles pour identifier les Juifs ayant perdu, avec leurs 
conjoints non juifs décédés, leur dernière protection face 
aux lois raciales. Disposant d’une arme, elle procède par-
fois à des arrestations. Chacune de ses proies lui rapporte 
quelques centaines de marks. Au sein du petit groupe avec 
lequel elle opère, et auquel appartient son nouveau mari, 
Stella Goldschlag aurait été responsable de la déportation 
de six cents à trois mille personnes. Après la guerre, elle sera 
jugée, trois fois, et trois fois condamnée pour complicité 
de crime contre l’humanité, elle purgera dix ans de déten-
tion dans une prison soviétique, puis vivra une vie rangée 
en Allemagne fédérale, se convertira au protestantisme, se 
mariera cinq fois en tout et se suicidera à l’âge de soixante-
douze ans. Jamais elle n’expliquera ses actes, se bornant à se 
décrire comme une victime du nazisme. Son parcours cri-
minel dans le Berlin du IIIe Reich nous apparaît révulsant, 
sidérant et difficilement compréhensible. De ce mystère, de 
ce sentiment d’horreur et de cette sidération, Takis Würger 
a choisi de faire un roman. Un roman d’amour, qui plus 
est. Cela lui a été reproché par une partie de la presse alle-
mande, avec d’autant plus de virulence que ce livre a connu 
le succès.

 
Pour ma part, en abordant ce livre, j’avais une crainte. 

En mettant en lumière Stella Goldschlag, ne risque-t-on 
pas de susciter ou de nourrir un paradoxe malsain, à une 
époque troublée, où l’antisémitisme prospère sur la confu-
sion et l’inculture ? Ce paradoxe est celui du Juif complice 
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des nazis. Il comporte un soubassement aussi dan gereux 
qu’insupportable  : si des Juifs ont pu collaborer à la 
Shoah, alors ils ne seraient pas uniquement des victimes. 
Cette fable a une autre variante, plus élégante, non moins 
détestable : si des Juifs ont pu participer aux persécutions, 
alors la culpabilité ne se limiterait pas aux nazis et à leurs 
complices, mais s’étendrait potentiellement à chaque être 
humain et donc à personne en particulier. Ce risque existe, 
certes. Mais voilà, Stella Goldschlag a bien existé, des 
Juifs ont bien collaboré, quoique de manière marginale  : 
les Judenrats par exemple, tragiques tentatives de compo-
ser avec les nazis, de se sauver ou de sauver ce qui pouvait 
l’être, ou parfois, plus rarement, entreprise criminelle au 
profit de quelques-uns. Plus rarement encore ont existé des 
Stella Goldschlag : à Berlin, le petit groupe de Juifs dont 
elle fit partie, ou encore à Paris, une poignée de malfrats 
qui se mirent au service de l’ordre nouveau. Faut-il s’en 
étonner ? La capacité des nazis à tromper leurs victimes 
ou à convaincre certaines d’entre elles de coopérer à leur 
propre extermination, jusque dans les camps de la mort, 
est constitutive de ce qu’a été le nazisme  : un système 
intrinsèquement pervers cherchant les failles de ses vic-
times pour parvenir à exterminer une multitude d’autres 
victimes. Cette perversité nazie est tout entière dans ce 
livre ; elle est même, en filigrane, son principal sujet, au 
travers du destin de Stella, confrontée – en tant que Juive 
et parce que juive – à la perversité nazie. La figure étrange 
et détraquée de l’officier SS Tristan von Appen, person-
nage fictif dont l’auteur suggère qu’il aurait pu recruter 
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Stella, lui proposer en somme un pacte faustien, est, à cet 
égard, significative.

 
Cela dit, historiquement, Stella n’est pas représentative 

de ce qu’a été la Shoah –  et à aucun moment d’ailleurs 
l’auteur ne le laisse penser. Aux yeux du narrateur, et donc 
aux nôtres, elle apparaît comme un être hors-sol, comme 
enfermée dans une bulle, tandis que le contexte des persé-
cutions, de la barbarie nazie ou de l’actualité mondiale est 
adroitement rappelé au début de chaque chapitre, comme 
un assourdissant bruit de fond. Stella est une sorte de 
curiosité dans le bestiaire du mal. Ce cas exceptionnel ne 
mériterait sans doute guère plus qu’une note de bas de page 
dans un livre d’histoire consacré à l’extermination des Juifs 
d’Europe, pas plus qu’une page perdue dans l’océan des 
fiches Wikipédia. Mais la singularité est la matière brute 
du roman. Celui-ci permet d’appréhender l’exception, de 
lui donner un sens. C’est là son pouvoir – mais aussi sa 
responsabilité. Il a notamment été reproché à Takis Würger 
d’avoir instrumentalisé l’Histoire pour écrire un roman, 
pis, d’avoir inventé une histoire d’amour et d’y avoir mis 
en scène Stella. Disons-le nettement, le débat récurrent sur 
les rapports entre fiction et nazisme, ou en l’occurrence 
roman et Shoah, n’a pas grand sens. Un roman ne peut évi-
demment dire l’Histoire, c’est la tâche des historiens, mais 
il peut essayer de la comprendre, il peut la rendre sensible, 
la faire revivre, bref, il peut faire beaucoup de choses, qui 
peuvent même concourir à la mémoire et à la connaissance 
du nazisme : ainsi la série américaine Holocauste ou le film 
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La Liste de Schindler ont-ils, dans l’opinion publique, mar-
qué des tournants. En réponse aux critiques adressées à 
Stella, des libraires allemands ont publié une lettre ouverte, 
défendant le principe d’une intangible liberté de création. 
Là n’est pas la question. Morale, mémoire,  Histoire et créa-
tion artistique ne s’excluent pas, ne sont pas des univers 
distincts. Elles se parlent, se confrontent, doivent rendre 
des comptes. Car si le débat fiction-Histoire n’a pas de 
sens, si le roman a tous les droits, cela n’exonère pas le 
romancier de responsabilités, en premier lieu celle de ne 
pas trahir ou déformer l’Histoire, en particulier s’agissant 
d’une période encore douloureuse. Tout en s’inspirant 
librement du parcours de Stella Goldschlag pour bâtir un 
roman, Takis Würger prend indéniablement garde à ne pas 
trahir ni déformer l’Histoire.

 
Que fait-il alors, que veut-il ? Comprendre Stella 

Goldschlag ? Ce serait trop inconséquent, trop impossible, 
trop téméraire. À la manière d’une expérience scienti-
fique, il place au plus près de Stella un témoin, le narra-
teur, qui l’observe et cherche à la comprendre, parce qu’il 
en est amoureux  : en effet, pour quelle autre raison que 
l’amour a-t-on l’audace de vouloir totalement comprendre 
autrui ? Ce double de l’auteur, ce Suisse flottant et naïf, 
côtoie cette femme sans jamais parvenir à la percer à jour. 
Comme nous, il ne la comprend pas et ne la compren-
dra jamais. Sans doute parce qu’il n’y a rien à comprendre 
qui n’appar tienne au secret de la personnalité complexe de 
Stella Goldschlag, à la fois victime du nazisme et coupable. 
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Même ses crimes sont évoqués de manière factuelle et 
froide, à distance d’elle, sans que leur exposition parvienne 
à entrer en connexion avec le personnage que fréquentent le 
narrateur aussi bien que le lecteur. Victime ou criminelle… 
le roman a l’habileté de ne même pas essayer d’établir de 
dosage là où l’historien – ou le juge – devrait probablement 
se plier à ce pénible exercice.

 
En témoin passif, impuissant, naïf ou sidéré, le nar-

rateur assiste à la création d’un monstre par un système 
monstrueux. À moins qu’il n’observe la rencontre entre 
la part monstrueuse d’une femme et un système mons-
trueux. La fiction permet d’approcher l’humanité de Stella 
Goldschlag, sans comprendre l’incompréhensible, sans 
justifier l’injustifiable. Parce que dans les tréfonds de son 
humanité se situent les raisons de ses actes, sa descente 
aux enfers, ses choix, ses crimes. Ce que nous dépeint, par 
touches volontairement imprécises, ce roman, c’est un être 
complexe, projeté sans l’avoir voulu dans l’Histoire, tour 
à tour violenté et devenant bête féroce, une femme ren-
due folle et peut-être folle depuis toujours. En ce sens, ce 
roman qui est tout sauf un livre d’histoire touche du doigt 
l’une des meilleures définitions de l’événement historique : 
les conséquences des choix effectués par les individus en 
réponse à quelque chose qui leur tombe collectivement 
dessus sans qu’ils l’aient prévu.

 
Stella n’est pas seulement ballottée par les événements : 

cette victime du nazisme – par nature – se voit décrite avec 
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son libre arbitre, si contraint soit-il. Le journaliste Peter 
Wyden, juif berlinois, fut dans les années 1930 le cama-
rade de classe de Stella Goldschlag, à qui il a consacré une 
biographie de référence. Sa description d’une jeune fille 
hors norme, ardente, d’un esprit libre, dégageant une aura 
sexuelle et rêvant de paillettes, de célébrité et d’une grande 
vie, fait écho à la Stella du roman. Une femme en  devenir, 
pareille à d’autres en somme, mais que le hasard a fait 
naître à Berlin, sous le IIIe Reich. À cet égard, Wyden a une 
phrase qui résonne fortement et constitue peut-être une clé 
d’appréhension du roman de Takis Würger : « Elle voulait 
être plus qu’une Juive. » Plus qu’une Juive, à une époque 
où être juif se porte en jaune, cousu sur ses  vêtements, 
devient les bornes d’une identité, l’horizon d’une existence 
et se termine souvent dans une chambre à gaz ou au bord 
d’un fossé rempli de cadavres. Au fond, à travers le regard 
du narrateur-auteur, halluciné, obscurci par le désir, plein 
d’une tendresse absurde, nous voyons une jeune femme qui 
a la vie devant elle, passionnée de dessin, fille d’un chef 
d’orchestre, juive assimilée, qui ne veut pas accepter le 
fait que, sous le IIIe Reich, le simple fait d’être juif puisse 
conduire à la mort, et qui voudrait devenir, à vingt et un 
ans, autre chose que la victime d’un régime criminel. Quoi 
de plus banal, il est vrai ; chacune des victimes juives du 
nazisme s’estimait, sans nul doute, autre chose qu’un Juif, 
récusait l’assignation identitaire qui la condamnait. Mais 
rien d’indigne d’être raconté, dans le cadre d’un roman. 
Stella ne veut pas être seulement une Juive à exterminer 
parce qu’elle est également  : légère, frivole, ivre de vie et 
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de plaisirs, prête à tout, peut-être « psychopathe avec un 
penchant pour le développement tardif, la théâtralité et 
l’égocentrisme », comme le dira un expert lors d’un des 
procès d’après-guerre. À l’issue d’un engrenage tragique ou 
bien par pur cynisme, ou encore par faiblesse – nous n’en 
savons rien –, Stella achète, au prix le plus fort et le plus 
détestable, le fait d’être plus qu’une Juive.

 
Une question demeure : pourquoi, lorsqu’on est un écri-

vain allemand du xxie siècle, s’intéresser à Stella Goldschlag ? 
Après tout, l’histoire du nazisme ne manque pas de sujets 
de roman. La réponse appartient au romancier. Je ne veux 
sonder ni les âmes ni les intentions, je ne suis qu’un lecteur. 
Qu’il puisse exister, en Allemagne et hors d’Allemagne, une 
fascination malsaine pour cette criminelle juive, c’est pos-
sible. Ce livre, je le crois, déjoue les pièges tendus par la 
vie de Stella Goldschlag. Ni coupable ni victime – ou bien 
coupable et victime, dans le même temps, si bien que l’on 
ne peut dissocier l’un de l’autre –, Stella, sous la plume 
de Takis Würger, échappe à ces catégories. Formulons une 
hypothèse : pour un Allemand d’aujourd’hui, son parcours 
criminel n’est-il pas à l’image de la société allemande dans 
son ensemble sous le nazisme, victime d’un système qui la 
dépassait et irrémédiablement coupable en même temps ?

 
Il a été reproché à ce roman de raconter, dans le contexte 

de la Shoah, une histoire d’amour, le plus souvent dans 
les chambres soyeuses d’un hôtel berlinois. En effet, le lec-
teur est troublé par le sentiment d’une certaine normalité, 



confinant à l’irréalité, alors que sont commis des crimes 
innommables, ceux du régime d’abord, ceux de Stella 
ensuite. Cette normalité assumée s’explique par ce qui 
constitue, à mon sens, le cœur de ce roman : Stella aspire 
à vivre, à tout prix, hors de sa condition historique. Mais 
peut-être y a-t-il autre chose. Würger est journaliste. Je le 
suis aussi.  Peut-être, comme moi, a-t-il été saisi, dans les 
zones de conflit, par le spectacle de la normalité coexistant 
avec la guerre, par ces civils ou par ces combattants, parfois 
des criminels, pouvant s’aimer, s’amuser, danser, se marier, 
rêver au milieu du chaos, malgré lui ou à cause de lui, pour 
mieux l’oublier. Oui, on peut vouloir vivre, s’amuser, alors 
que rôde la mort. On peut même vouloir ignorer le crime. 
On peut vouloir échapper à l’Histoire ou à ses responsabi-
lités. Cela a parfois – pas toujours – un prix. Dans l’ambi-
guïté de l’âme humaine se consume le feu de l’Histoire.
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En 1922, un juge condamne Adolf Hitler à trois mois de 
prison pour troubles à l’ordre public, un chercheur anglais 
découvre la tombe de Toutankhamon, James Joyce publie 
son roman Ulysse, Joseph Staline est élu secrétaire général 
du parti communiste russe, et moi je nais.

J’ai grandi dans une villa non loin de Choulex, près 
de Genève, abritée derrière des cèdres, assise sur dix-sept 
arpents, et aux fenêtres ornées de rideaux de lin. Une petite 
piste était aménagée dans la cave, où je m’entraînais à l’es-
crime. C’est au grenier que j’ai appris à distinguer à l’odeur 
le rouge de cadmium du jaune de Naples, là aussi que j’ai 
découvert ce qu’on ressent quand on reçoit des coups de 
verge en rotin tressé.

 
Là d’où je viens, quand on vous demande qui vous 

êtes, vous répondez par le nom de famille de vos parents. 
Je pourrais dire que mon père dirigeait l’entreprise fami-
liale fondée par son grand-père, qui importait du velours 
 d’Italie. Je pourrais dire que ma mère était la fille d’un grand 
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propriétaire terrien, qui avait dilapidé son domaine à cause 
de son goût trop prononcé pour l’armagnac. « Englouti par 
l’alcool », avait coutume de dire ma mère, ce qui n’entamait 
en rien sa fierté. Elle aimait raconter que tous les chefs de la 
Reichswehr noire étaient venus à son enterrement.

Le soir, ma mère chantait des berceuses qui parlaient 
d’étoiles filantes et, quand mon père était parti en voyage 
et qu’elle buvait pour se sentir moins seule, elle demandait 
qu’on range les tables de la salle à manger contre les murs, 
plaçait des 78-tours sur le gramophone et dansait la valse 
avec moi. J’étais obligé de tendre mon bras au maximum 
pour pouvoir lui poser la main sur l’omoplate. Elle disait 
que je menais très bien. Je savais qu’elle mentait.

Elle disait que j’étais le plus beau garçon d’Allemagne, 
alors que nous n’habitions pas l’Allemagne.

Parfois, j’avais le droit de la coiffer avec un peigne en 
corne de buffle que mon père lui avait rapporté, elle me 
disait que ses cheveux devaient ressembler à de la soie. Elle 
me faisait promettre que, le jour où j’aurais une épouse, je 
la peignerais aussi. Je contemplais ma mère dans le miroir, 
assise les yeux fermés devant moi, j’observais les reflets 
soyeux de ses cheveux. Je lui promettais que je le ferais.

Quand elle entrait dans ma chambre pour me dire bonne 
nuit, elle me serrait les joues entre ses paumes. Quand nous 
allions nous promener, elle me tenait la main. Quand nous 
partions en randonnée dans la montagne et que, là-haut, 
elle buvait sept ou huit petits verres de schnaps, j’étais heu-
reux de pouvoir la soutenir dans la descente.

Ma mère était artiste, elle peignait. Dans l’entrée étaient 
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accrochés deux de ses tableaux, des huiles sur toile. Une 
nature morte de grand format, composée de tulipes et de 
grappes de raisin. Et un tableau plus petit, représentant une 
jeune fille de dos, les bras croisés dans le creux des reins. Je 
le contemplais longuement. Une fois, j’ai essayé d’entre-
lacer mes mains comme la fille sur le tableau, mais je n’y 
suis pas arrivé. Ma mère avait imprimé aux poignets une 
torsion si peu naturelle que dans la réalité n’importe qui en 
aurait eu les os brisés.

Ma mère évoquait souvent le grand artiste que  j’allais 
devenir, mais rarement sa propre manière de peindre. 
Quand il se faisait tard, elle racontait la facilité avec laquelle 
elle peignait dans sa jeunesse. Jeune fille, elle s’était por-
tée candidate aux cours de l’Académie des beaux-arts de 
Vienne, mais avait échoué à l’épreuve de dessin au fusain. 
Peut-être aussi qu’elle avait été refusée parce qu’à l’époque 
les femmes n’étaient guère autorisées à étudier aux Beaux-
Arts. Je savais que je ne devais pas lui poser la question.

Quand je suis né, ma mère a décidé que c’est moi qui fré-
quenterais à sa place l’Académie des beaux-arts de Vienne, 
ou au moins celle de Munich. Elle me disait de me méfier 
de toutes les institutions d’un niveau inférieur, comme 
l’école des beaux-arts Feige-Strassburger à Berlin ou l’école 
de dessin Röver à Hambourg, ces établissements enjuivés.

Ma mère me montrait comment tenir un pinceau, com-
ment préparer la peinture à l’huile. Je m’appliquais de mon 
mieux, car je voulais la rendre heureuse, et je continuais à 
m’exercer quand j’étais seul. Un jour, nous sommes allés à 
Paris, nous avons vu les tableaux de Cézanne au musée de 
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l’Orangerie, et ma mère a dit que, quitte à représenter des 
pommes, il fallait qu’elles ressemblent à celles que peignait 
Cézanne. J’avais le droit d’apprêter ses toiles, nous déam-
bulions main dans la main à travers les galeries et j’essayais 
de retenir toutes ses remarques, que ce soit pour louer l’in-
tensité des couleurs de tel tableau ou pour critiquer la pers-
pective de tel autre. Jamais je ne l’ai vue peindre.

 

*
 

En 1929, la Bourse s’est effondrée à New York, le 
NSDAP a remporté cinq sièges sur quatre-vingt-seize lors 
des élections régionales en Saxe et, un peu avant Noël, une 
calèche est passée non loin de chez nous.

Ses patins glissaient sur la neige. À l’avant se tenait 
un étranger, vêtu d’un loden vert foncé qui descendait 
jusqu’au sol. Même avec l’aide des gendarmes, mon père ne 
l’a jamais retrouvé. Jamais on n’a su pourquoi cet homme 
voyageait avec un bec d’enclume, posé près de lui sur le 
siège du cocher.

Nous étions peut-être une douzaine de jeunes garçons, 
qui, sur la place de l’église, lancions des boules de neige en 
direction de la girouette en métal tout en haut du clocher.

Je ne sais pas lequel d’entre nous fut le premier à viser 
le cocher. Les trajectoires se croisaient, les boules de neige 
éclataient contre les cloisons en bois de la calèche. L’une 
des boules a touché l’homme à la tempe, je crois que c’était 
la mienne. J’espérais que ce geste me vaudrait l’admiration 
des autres garçons. L’homme n’a pas bronché.



 Berlin, 1942. Friedrich, jeune Suisse installé à Berlin, 

rencontre Kristin dans une école d’art.  Elle l’entraîne dans les 

folles nuits de la capitale, l’enivre de cognac dans des cabarets 

clandestins et lui donne son premier baiser. À ses côtés,  

la guerre semble bien lointaine. 

 Mais un matin, la réalité le rattrape. Kristin frappe à sa porte, 

le visage tuméfié, lui avouant qu’elle ne lui a pas dit toute 

la vérité. Son vrai nom est Stella, elle est juive. La Gestapo 

l’a démasquée et l’oblige à conclure un pacte inhumain  : 

dénoncer des Juifs pour sauver sa famille.

Ce roman inspiré de l’histoire vraie 

de Stella Goldschlag dresse le portrait d’une femme 

prise dans l’engrenage tragique de l’Histoire.

Journaliste d’investigation, Takis Würger est né en 1985. Il travaille 
notamment au Spiegel et a couvert plusieurs guerres du Moyen‑Orient. 
Traduit en 10 langues, Stella s’est vendu à plus de 60 000 exemplaires 
en Allemagne.
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