
Extrait de la publication



DÉMUNIS

Extrait de la publication



Katharina Hacker est née en 1967 à Francfort. Elle
a suivi des études de philosophie, d’histoire et de
civilisation juive à Freibourg puis en Israël où elle a
vécu et travaillé pendant plusieurs années. Depuis
1966, elle vit à Berlin, où elle se consacre à l’écri-
ture. Elle a notamment publié Eine Art Liebe, Der
Bademeister, Morpheus oder Der Schnabelschuh et
Tel Aviv. Eine Stadterzählung. Elle a été distinguée
par plusieurs prix littéraires, dont le Deutscher
Buchpreis pour Démunis en 2006.

Extrait de la publication



Extrait de la publication



KATHARINA HACKER

DÉMUNIS

Traduit de l’allemand
par Marie-Claude AUGER

CHRISTIAN BOURGOIS ÉDITEUR ◊



Titre original
Die Habenichtse

Ouvrage traduit avec le concours
du Centre national du livre

Cet ouvrage a été traduit avec le soutien du Goethe Institut,
qui dépend du ministère des Affaires étrangères allemand

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2006
© Christian Bourgois éditeur, 2008

pour la traduction française
ISBN 978-2-267-01993-3

Extrait de la publication



1

— Tout va changer, annonça Dave tandis que le
camion de déménagement démarrait en brinqueba-
lant, puis il hissa Sara sur ses épaules, ce qu’il n’avait
pas fait depuis longtemps, partit au galop et dévala
la rue jusqu’à l’église où un prêtre, debout sur le
porche, leur fit un signe amical. Les arbres commen-
çaient à changer de couleur. — Juste un peu, tu
vois ? dit Dave, parce qu’on est seulement en sep-
tembre et il s’arrêta sous un platane pour que Sara
puisse arracher une feuille. — Elle est drôlement
grande, s’étonna Sara. Dave la reposa à terre, mit déli-
catement la feuille devant son visage. — Plus grande
que ta figure, déclara-t-il sérieusement. — Pourquoi
on est ici ? demanda-t-elle encore, et Dave le lui
expliqua, patiemment. — Maintenant, ici, c’est
chez toi, dit-il en guise de conclusion. Sara réfléchit.
— Mais hier, c’était pas encore chez moi, dit-elle,
incertaine. — C’est vrai, admit Dave, hier, on
venait juste d’arriver. — Et si tante Martha vivait
encore, non plus, dit Sara. — Si tante Martha vivait
encore, on habiterait encore à Clapham, confirma
Dave, mais il en avait assez. — Grimpe, dit-il en se
mettant à genoux. Elle passa la jambe au-dessus de sa
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tête, s’accrocha à ses cheveux. — Non, pas les che-
veux ! s’écria Dave, et il s’élança, dévalant la rue, la
remontant. — Tu te souviendras ? demanda Dave,
Lady Margaret Road numéro 47. Sara répéta docile-
ment. — Il faut que tu le saches, si jamais tu te
perds, insista-t-il, puis il ajouta, solennel : Maintenant
que tu rentres à l’école maternelle. — Maintenant
que je rentre à l’école maternelle, répéta Sara en galo-
pant vers sa nouvelle maison.

Les maisons victoriennes se succédaient, seuls
quelques détails en façade les distinguaient, certaines
avaient un appartement en sous-sol, d’autres pas.
Quand il n’y avait pas de garden flat, le jardin – une
bande étroite entourée d’un mur en brique – faisait
partie de l’appartement du rez-de-chaussée ; de la
rue, une petite entrée conduisait à la cave dans
laquelle, autrefois, on entreposait du charbon et où
se trouvaient maintenant de vieux matelas, de vieux
meubles, des téléviseurs hors service. Il y avait aussi
un lit d’enfant, le père de Sara le traîna en haut en
jurant. — Mais tu devrais être content, lui dit la
mère, déçue, puis ils se disputèrent à propos de la
couverture du canapé, une couverture qui avait pour
motifs un énorme tigre au milieu de plantes grim-
pantes. Le canapé était dans le bow-window, de
dehors, on voyait le tigre se détacher au milieu de
toute cette verdure.

— Regarde, voilà Polly ! s’écria Sara en se diri-
geant vers l’entrée sur les épaules de Dave. Le chat
noir et blanc sauta sur le dossier du canapé, s’étira,
ses pattes touchèrent la tête du tigre. — Voilà Polly,
répéta Dave en écoutant derrière la porte la voix en
colère de son père et quand ils sonnèrent, Mum
ouvrit sans les regarder, les yeux dans le vague.
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— Tu verras, dit Dave, le soir, en lui caressant les
cheveux, assis sur le bord de son lit, ce n’est pas du
tout comme Clapham. — Parce que les maisons
sont différentes ? demanda Sara. — Parce que les
maisons sont différentes et les gens aussi, dit-il, Dad
va trouver du travail, et puis tu as vu comme Mum a
souri ? Sara ne dit rien, sceptique. — Tu vas aller à
l’école, dit Dave, sûr et certain, il se leva et s’allongea
sur son lit. — Dave ? demanda Sara, mais il dormait
déjà.

Le lendemain était un lundi, les voix dans le cou-
loir la réveillèrent, puis la porte claqua. Personne ne
vint la réveiller, la porte claqua encore et ce fut le
silence. Elle se leva, courut à la fenêtre où un petit
bus attendait, le conducteur déplia un marchepied,
attendit en fumant qu’une vieille femme sorte de la
maison d’en face et grimpe dans le bus, puis il rentra
le marchepied, remonta à l’avant et démarra. Dave
était parti, ses parents aussi, mais Polly vint se frotter
contre les jambes de Sara. Dans le séjour, il y avait
encore des caisses, ses jouets aussi étaient dans une
caisse, la journée fut interminable jusqu’à ce que
l’après-midi Dave rentre enfin, dans son nouvel uni-
forme d’écolier. Il sentit tout de suite l’odeur, trouva
l’endroit où elle s’était accroupie derrière le canapé
et avait fait dans sa culotte, c’était juste une petite
tache, il lui donna une bourrade. — Qu’est-ce que
tu me donnes si je ne dis rien ? Puis il l’aida à laver
les affaires, il avait l’air triste. — On va les sus-
pendre devant la fenêtre, dit-il, Mum ne le verra pas.
Il lui chercha sa poupée, elle était dans un carton
dans le séjour et, pendant qu’il déballait des affaires,
elle alla se cacher derrière le canapé et caressa Polly.
— Allez, viens m’aider, dit Dave plus tard, des
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assiettes et des couverts à la main. — Tu verras, dit-
il, Mum va rapporter quelque chose à manger et ce
soir, on sera assis tous les quatre autour de la table.
— Polly aussi, dit Sara. — Polly aussi, acquiesça
Dave.
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Le téléviseur trônait sur une étagère basse, mar-
ron, sur le parquet vacillaient les ombres des tours
qui s’écroulaient, des hommes qui se détachaient des
façades et sautaient vers la mort. Sur la table, il y
avait des verres et des assiettes pour au moins trente
invités mais la plupart n’étaient pas venus. L’après-
midi, Ginka avait acheté trois bouteilles de gin et
une caisse de Schweppes. — Pour ceux qui ont besoin
de quelque chose de plus fort que le vin, dit-elle en
désignant Jakob qui était invité pour la première
fois. Il était rentré de New York le matin, la veille il
était encore dans le World Trade Center, les autres se
rassemblèrent autour de lui comme s’il était un sur-
vivant, lui posèrent des questions auxquelles il ne
répondit pas : il était ailleurs. Isabelle disparut dans
le bureau de Ginka pour appeler Alexa, elle tomba
sur le répondeur et se demanda où Alexa et Clara
passaient la soirée. Devant la télévision, Isabelle avait
failli fondre en larmes, mais maintenant, en écou-
tant le bref message d’Alexa, le téléphone à la main,
elle trouva absurde de pleurer des gens qu’on ne
connaissait pas, et d’omettre de le faire pour tant
d’autres morts. Dans le bureau de Ginka, il y avait

 



un petit canapé gris, le revêtement en cuir était usé,
un coussin avait glissé, quelqu’un avait essayé d’enle-
ver une tache en frottant, une marque claire, longi-
tudinale, en attestait. Elle s’assit, hésita un instant,
délaça ses chaussures et posa les pieds sur le dossier,
elle voulait fermer les yeux, juste quelques minutes,
quand on frappa, Jakob entra et se laissa tomber près
d’elle, ses pieds touchaient presque son cou. Tu ne te
souviens pas, constata-t-il. Elle regarda sans curiosité
les cheveux blond roux, les traits un peu trop doux,
les joues arrondies qui faisaient paraître la bouche
plus petite mais étaient compensées par le nez mar-
qué et le front haut, il était beau garçon, ou du
moins agréable à regarder. Elle ne se souvenait pas.
Sur une petite table aux pieds fins, il y avait un verre
d’eau avec trois roses fanées, les tiges avaient pris
depuis longtemps une coloration brune, dans l’eau
luisante flottait une feuille qui paraissait plus grosse
que nature. Ginka cria quelque chose, cria son nom
ou celui de l’homme, il prit doucement la main
d’Isabelle, la garda dans la sienne qui était légère-
ment moite et attendit. Fribourg, pensa Isabelle. En
dépit des kilomètres parcourus, des années, des
innombrables décisions et gestes accomplis, la
mémoire cracha ses souvenirs, souvenirs de troncs
d’arbres imbibés de pluie, dénudés et sombres dans le
crépuscule, d’un sous-bois dégarni, comme décoiffé
par une tempête qui n’avait pourtant pas pu péné-
trer aussi profondément au cœur de la forêt, de la
pente raide qui montait au Bromberg où, l’été, l’herbe
poussait sous les hêtres comme dans une clairière car
les arbres étaient espacés, comme si aucun d’eux ne
souffrait d’être dérangé. Surprise, elle prononça son
nom. Jakob. Elle se souvenait de la promenade dix
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ans plus tôt, de la forêt, du crépuscule et de l’humi-
dité, du trouble qui lui avait fait prendre la main de
Jakob tout en sachant qu’elle irait retrouver son
amant, et leur vie commune chaotique et humiliante.
Par la porte entrouverte, un rai de lumière tomba
juste sur les trois roses.

Jakob respirait tranquillement, elle n’avait tou-
jours pas de rides, sa tache de naissance était peut-
être légèrement plus grande et son cou semblait plus
doux, il avait envie de l’embrasser dans le cou. Ses
yeux répondaient à son regard sans la moindre gêne,
à l’époque, dans la forêt, elle avait eu peur et l’avait
suivi dans sa chambre d’étudiant mal chauffée. Il
comprit qu’elle ne l’avait pas attendu.

Ginka apparut dans l’embrasure de la porte, per-
chée sur ses talons hauts, avec une grimace de dou-
leur. Quand elle les vit tous les deux sur le canapé,
elle éclata de rire et cria aux autres quelque chose
que personne ne comprit.

Une fois rentrée chez elle, Isabelle essaya encore
d’appeler Alexa, sans succès. La télévision était allu-
mée, suivant une ligne droite parfaite, l’avion se diri-
geait vers la deuxième tour. Le lendemain matin, elle
arriva la première au bureau. Elle alluma l’ordina-
teur, ouvrit les fenêtres, après la pluie de la veille les
pavés reluisaient, à côté, les arches en brique du
S-Bahn paraissaient ternes, elles semblaient s’achemi-
ner déjà vers leur déclin. Sur le bureau d’Isabelle, il y
avait des ébauches de projets qu’elle avait voulu
imprimer la veille pour les montrer à Andras et à
Peter, mais ils n’avaient pas eu le temps. Les noms
des propriétaires, Pannier & Tarnow, se détachaient
en caractères bleus, lumineux et énergiques, sous le
nom de l’entreprise : Règlement intérieur – Admi -
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nistrateurs d’immeubles berlinois. Elle, elle aimait
bien ces petites commandes qui agaçaient les deux
hommes, enseignes, brochures, papier à lettres,
cartes de visite. Voilà, terminé. Il n’y a pas de petit
profit. Il ne manquait plus que la brochure.

À midi, Peter étant enfin arrivé, elle sortit pour la
pause du déjeuner. Elle se rendit au Hackescher
Markt qui, à cette heure-ci, était moins animé que
d’habitude, mais les cafés et les restaurants étaient
ouverts, à l’intérieur des touristes hésitaient visible-
ment à continuer ou non leur visite de la ville.
Partout, les journaux avec les photos. Isabelle, jupe
mi-longue moulante et tennis aux pieds, remonta
jusqu’à la Oranienburger Strasse, devant la syna-
gogue il y avait plus de policiers que d’habitude,
puis elle fit demi-tour et bifurqua finalement dans la
Rosenthaler Strasse. Le ciel était couvert, les rues et
les vitrines blanchâtres, les passants semblaient dissi-
mulés derrière un voile, comme s’il fallait attendre,
se cacher peut-être, chacun se demandant que pen-
ser, quelle tête faire en marchant. Isabelle s’arrêta
devant une boutique de chaussures pour regarder
dans la glace son image qui ne trahissait pas la
moindre émotion. Elle retira l’élastique de ses che-
veux. Des cheveux châtain clair, moyennement
épais. Son visage n’était pas quelconque pour la
simple raison qu’il était trop parfait, un ovale pâle et
harmonieux. Elle se tordit le nez, à droite, à gauche.
À côté d’elle, une petite fille qui sembla surgir de
terre la singea, puis elle regarda Isabelle avec un sou-
rire moqueur et partit en courant, dans de minus-
cules ballerines roses. Isabelle jeta un coup d’œil sur
ses chaussures et entra dans la boutique. La vendeuse
leva la tête, l’air renfrogné, repoussa le journal
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ouvert sur le comptoir pour le faire tomber négli-
gemment par terre, sans se soucier de précipiter de
nouveau dans la chute ceux qui, sur la photo, sem-
blaient s’être figés dans les airs. À huit heures, avait
dit Jakob, il l’attendrait au Würgeengel, le problème,
pensa Isabelle, ce n’étaient pas les chaussures mais la
démarche qu’on avait avec. Elle s’en fit apporter une
paire avec des petits talons en demi-lune, de forme
allongée, qui allaient en rétrécissant vers l’extrémité,
marron foncé, un marron mat et irrégulier. À la hau-
teur du cou-de-pied, elles étaient tenues de chaque
côté par un élastique noir ; Isabelle déambula devant
le miroir en les faisant claquer sur le parquet neuf et
fin qui était déjà rayé. — Ce soir, j’ai un rendez-
vous, dit-elle, et... — Ce soir ? répéta la vendeuse,
comme si Isabelle annonçait qu’elle allait à un enter-
rement. Il était absurde de s’imaginer que, comme
dans un mauvais film, ce puisse être son amant de
Fribourg qui viendrait à la place de Jakob, avec une
odeur de paille dans les vêtements, ce qui ne lui res-
semblait guère. Comme Jakob, il la reconnaîtrait
aussitôt car depuis l’âge de vingt ans, elle n’avait pra-
tiquement pas changé, elle avait toujours le même
visage lisse, ingénu.

Elle continuait à aller et venir devant le miroir, les
yeux rivés sur ses pieds. La vendeuse la regardait,
croisait les jambes dans ses caleçons longs et mou-
lants, jouait avec ses chaussures à talons, des talons
hauts, roses, avec un insecte doré en guise de boucle,
puis elle fit une grimace, sans rien dire. Elle avait
oublié de mettre la musique mais quelle musique
pouvait-on mettre un jour pareil ? Dehors, les voi-
tures semblaient rouler moins vite que d’habitude.
Derrière la vitrine, un enfant passa sur son vélo que
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la mère tenait par le porte-bagages. Jakob n’avait
émis aucun doute sur le fait qu’ils se verraient ce
soir, au Würgeengel, et après. Après on verra. Il
n’avait pas eu besoin de le dire et il ne souriait plus
pendant que Ginka gloussait en refermant la porte
avec une discrétion appuyée. Tac-tac, les talons en
demi-lune résonnaient sur le parquet, avec de la
musique ce serait plus facile, un rythme, une chan-
son sentimentale, la vendeuse se dirigea vers le
comptoir, se pencha vers une chaîne stéréo, gracieu-
sement, rien qu’avec les hanches, les jambes tendues,
seul son petit cul pointait vers l’arrière, son chemisier
remonta, découvrant un morceau de dos presque
blanc, très mince, plus bas un léger renflement à la
naissance des fesses, lisses et fermes. — C’est cool,
vraiment, dit la vendeuse, indifférente.

Dans la matinée, Isabelle avait enfin réussi à
avoir Alexa. — Mais qu’est-ce que tu veux qu’il
nous soit arrivé ? En toile de fond, le rire de Clara.
— Tu t’inquiètes pour quoi ? Comme chaque fois,
elle avait eu un pincement au cœur, elle n’occupait
pas la première place, ne jouait pas le premier rôle
auprès d’Alexa, jamais, mais pourquoi l’aurait-elle
fait ? — Parce qu’elles avaient partagé un apparte-
ment pendant deux ans ? Ce soir en tout cas, Jakob
l’attendrait. — Je t’attendrai, avait-il dit en partant.
La première année à Berlin, Isabelle n’avait pas arrêté
de s’acheter des vêtements, de manière quasi compul-
sive, pour se débarrasser des relents du provincia-
lisme étriqué de Heidelberg et de Fribourg, mais
Hanna s’était moquée d’elle. Alexa était partie habi-
ter avec Clara et depuis, Isabelle mettait son argent
de côté comme si c’était son passé et son avenir
qu’elle mettait de côté, pour se garder intacte dans le
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mince espace qui les séparait, elle ne touchait pas à
l’argent que ses parents lui envoyaient pour qu’elle
en dispose à sa guise, comme son père lui écrivait
toujours à Noël et pour son anniversaire. Isabelle
enleva les chaussures et, debout sur le parquet, dans
ses bas de nylon noir, elle fit signe à la vendeuse
qu’elle les prenait. 279 marks. Dehors, un tramway
s’ébranlait en grinçant. Isabelle laissa tomber résolu-
ment ses tennis dans la pochette en papier que lui
tendait la vendeuse, enfila de nouveau les chaussures
neuves ; les talons claquèrent sur le trottoir, l’enfant
au vélo, un petit garçon, leva les yeux vers elle, il
s’assit sur sa selle, l’air radieux, et partit en zigzagant.
Il faillit tomber en se retournant pour regarder
encore une fois Isabelle. Les enfants l’aimaient,
comme si elle était elle-même une enfant, simple-
ment déguisée, une fille de quatorze ans vieillie,
avait dit Alexa, elle avait acheté à Isabelle des sous-
vêtements d’enfant en tissu-éponge dans lesquels elle
l’avait photographiée. Dans les airs, un hélicoptère
tournoyait.
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Jakob s’était réveillé de bonne heure, il se rendit au
bureau à pied. Après la pluie de la veille, les rues
séchaient mais le fond de l’air était frais, peu engageant.
En mars, il avait eu trente-trois ans, les résumés d’une
année écoulée semblaient prendre de moins en moins
de place. Désormais, le temps s’écoulerait autrement,
plus lentement. Pour ce qui était passé, le résumé 
suffisait, quelques notes en guise d’orientation,
pensa-t-il, son cas n’était pas compliqué, un bref
commentaire faisait l’affaire. Les visages graves des
rares passants l’agaçaient, il ne leur était rien arrivé, il
n’était pas prévu qu’il leur arrive quelque chose,
pensa-t-il. Depuis la mort de sa mère, il avait été
épargné par le malheur. Elle était morte peu avant ses
douze ans, tante Fini était venue s’installer avec lui et
son père, leur préparait à déjeuner, se réjouissant en
douce que son plus jeune frère ne puisse se passer
d’elle et que, finalement, son mariage avec une
petite-bourgeoise de Poméranie ait échoué. Pour
cause de mort. Pendant plusieurs semaines, Jakob
n’avait pratiquement pas parlé, surtout pas avec tante
Fini qui vidait peu à peu le bureau de sa belle-sœur
Anngrit, s’irritant de ne rien avoir à redire contre le
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secrétaire Biedermeier, un cadeau de son frère à sa
femme. Mais elle avait enlevé les lettres et les photos
des tiroirs, elle avait fait emporter d’autres meubles,
deux fauteuils, une petite table, les chaises Jakobsen
de couleur qu’Anngrit Holbach avait achetées dans
les années soixante, des tabourets en plastique trans-
parent gonflables, des lampes. Et quand tante Fini
avait dû vider les lieux quatre ans plus tard pour lais-
ser la place à la nouvelle amie de son frère, Jakob
avait réalisé à quel point la maison avait changé. Il
essayait de se rappeler sa mère, les couleurs claires et
les formes pures qu’elle aimait, et il appelait de ses
vœux le moment où il s’en irait, n’aurait plus à ouvrir
la porte sur la pénombre silencieuse de la maison. La
confiance de Gertrud en l’avenir fut bientôt épuisée,
elle aussi. Elle rentrait le soir avant son père, les bras
chargés de sacs, criait le nom de Jakob, écoutait ses
vieilles cassettes dans la cuisine, les Beatles, Fats
Waller, Theolonious Monk. Mais cela ne dura pas
longtemps, rien ne durait longtemps dans cette mai-
son qu’ils habitaient comme des gens de passage qui
prennent soin des meubles d’autrui en attendant de
partir. Son père resta seul dans la maison, Gertrud
avait dit à Jakob que quand il partirait, elle s’en irait
aussi. Il n’eut pas la vanité de croire qu’elle était restée
pour lui, mais il était amoureux d’elle. Au moment
des adieux (elle avait loué un minibus et l’avait
emmené à Fribourg avec toutes ses affaires), elle
l’embrassa sur la bouche. Ils avaient transporté tous les
deux le matelas dans sa nouvelle chambre et pendant
des mois, il regretta de n’avoir pas fait l’amour avec
elle. Peu après, il entama un flirt avec sa colocataire et
coucha avec elle, mais il garda le souvenir de Gertrud
qui, effectivement, avait quitté son père. Il attendit une
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lettre qui ne vint jamais et ce n’est que trois ans plus
tard, en s’asseyant à côté d’Isabelle dans un cours sur
l’histoire du droit, qu’il tomba de nouveau amoureux.

Il avait Hans. Quand on lui demandait où il avait
connu Hans, Jakob répondait : à la maternelle. En
réalité, ils s’étaient rencontrés à Fribourg, le jour où
Jakob était arrivé. Il s’était acheté de nouvelles
chaussures et était allé manger pour la première fois
au resto U, dans des chaussures de luxe de chez Bally
avec lesquelles il voulait marquer le début de quelque
chose, son début, le point à partir duquel il aurait, ou
n’aurait pas, ses souvenirs à lui, et la liberté d’effacer
ce que la mémoire mesquine de certains essayait de
lui imposer. Ils étaient arrivés tous les deux seuls à
Fribourg, sans amis ni copains de classe qui fassent
aussi des études de droit, et le hasard voulut qu’ils se
retrouvent côte à côte dans la file devant le resto U,
dans le courant d’air chaud, devant le béton sale et
couvert de graffitis, dans l’odeur de cuisine qui don-
nait la nausée à Jakob et étonnait Hans. Pas à pas, ils
se frayaient un chemin, longeant un stand de livres,
jour après jour ils feraient la queue là et Jakob avait
les yeux rivés sur le cuir neuf, marron, sur les cou-
tures qui avaient l’air fiables, seraient solides.
Comme il ne faisait pas attention, il bouscula Hans
qui était devant lui, sa carte d’étudiant à la main,
comme s’il s’attendait à tout moment à devoir se jus-
tifier. Il venait d’un petit village de la Forêt-Noire où
ses parents possédaient une ferme.

Les quatre premiers semestres passèrent très vite.
Ils firent une excursion à Stauffen par le sentier des
mendiants, poussèrent jusqu’à Bâle. Ils allèrent en
stop à Strasbourg. Une fois, Hans l’emmena chez ses
parents pour Noël.
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