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Le sel rouge                                                   

 
Videz la boite aux lettres. Tournez la clé. Entrez. Déposez un instant la lettre 
dans la collection de minéraux, entre l’améthyste et la malachite. Posez votre 
sac. Sortez le Laguiole. Reprenez l’enveloppe. Vous déchirez d’un geste 
hésitant. Maintenant, lisez le message. 
 
Revenez sur les mots, plusieurs fois en vous assurant de saisir chaque détail, 
chaque subtilité. Un brouillard laiteux vous étreint. 
 
La musique vibre en vous. Je t’aime, avez-vous écrit sur les pages d’un 
magazine dont un reportage traitait d’une pianiste célèbre. Vous allez bientôt 
devenir organiste à l’église. Vous êtes sur le point de recevoir une bourse pour 
étudier au conservatoire de Bruxelles. 
 
Ainsi, vous n’êtes pas encore travailleur forcé. Vous n’êtes pas interné dans un 
camp, vous ne souffrez ni de faim, ni de soif ni de froid. Vous allez pourtant 
être dénoncé par le vendeur de chaussures de Braine chez qui vous travailliez. 
Par bravade, vous allez lui voler une liste de sympathisants rexistes de la 
région. Les miliciens vont vous arrêter chez vos parents. Vous n’y serez pas. Ils 
menaceront d’emprisonner votre père à votre place. Apprenant cela, vous 
déciderez de vous rendre. Vos parents, Noëlle et Ernest, pleureront. Votre petit 
frère pleurera. Puis il y aura le train. Et le premier camp, Emerau-Bresbelach. 
Déporté à la frontière tchèque, vous entrez dans la longue nuit. Vous avez 18 
ans.  
 
Vous l’appelez le camp à puces. Vous travaillez dans une usine de fabrication 
de caoutchouc destiné aux sous-marins allemands. Vous mangez un bout de 
pain sec et une soupe infecte par 24 heures. Parfois, une cuillerée de 
marmelade, les jours fastes. Vous avez vu des camarades qui avaient tenté de 
s’évader être fusillés, leurs cadavres jetés dans une charrette posée au milieu du 
camp, se décomposer lentement, pendant une semaine. Et les mouches. Et 
l’odeur, mémoire vive. Ils servent d’exemple. Vous avez reçu des coups de 
crosse de l’officier allemand quand vous avez osé affirmer : « Ich bin nicht 
freiwilig!1 ». 
 
Vous recevez parfois des lettres d’Irène. Vous les conserverez jusqu’à ce que bien des 
années plus tard, votre fille les déchire, perdue dans sa propre nuit. On vous déplace 
plus à l’est. Vous devez marcher pendant six jours. Vous avez réussi à voler une 

                                                      
1 Je ne suis pas volontaire. 
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betterave pourrie que vous avez cachée sur vous, joyau précieux. Vous avez vu 
plusieurs camarades tomber d’épuisement et mourir sous les balles, sur la route. Vous 
portez depuis longtemps des chaussettes russes, un bout de tissu dont on rabat les 
pointes sur le coup de pied avant de le glisser dans les bottes. Vos pieds gonflent dans 
les sabots, le sang des plaies a séché. Impossible de les retirer. Vous passez tous les 
jours devant la maison de Jean-Sébastien Bach pour vous rendre à l’usine et, en 
fermant les yeux, quand vous serez un vieil homme, vous reverrez en souriant les 
moindres détails de la façade baroque.  
 
À cette époque, vous travailliez à l’usine de fabrication de verre Saxenglass. 
Vous aviez dit que vous étiez musicien, vous avez été forcé de suivre l’officier 
allemand dans le jubé de l’église de Marienbourg. Il vous a ordonné de vous 
installer à l’orgue et de jouer. S’il n’avait pas apprécié Buxtehude… Vous avez 
tenté de voler de la nourriture en vous faufilant sous les baraques du camp. 
Vous aviez faim. Une nuit, vous avez découvert de larges fûts de pétrole sous 
les cuisines. Vous avez soulevé un couvercle. La choucroute tournait toute 
seule. De gros vers blancs. Vomir. Vous êtes rentré bredouille, le ventre noué. 
Vous étiez emprisonné avec toute l’Europe de l’est. Vous avez appris le russe 
en jouant aux dames. « Zagurit, tovaritch2 ». Vous partagiez les mégots jusqu’à 
vous brûler les lèvres. 
 
On ne vous faisait plus travailler à l’usine. Vous détestiez travailler au bord de 
l’Elbe. Les bombardements alliés étaient dangereux et de plus en plus 
fréquents, rendant les routes impraticables. Vous avez du transborder 
l’équipement lourd apporté par camion sur les barges qui remontaient le fleuve 
vers l’ouest. Plus rien ne roulait. Vous pressentiez la défaite allemande. 
 
Puis, vous avez du entrer dans Dresden. Les Américains ont bombardé la ville 
trois fois. À trois reprises, vous avez du empiler les cadavres au bord de l’Elbe. 
Après, quand tout fut détruit, vous avez dû lancer des pelletées de chaux sur les 
murailles de corps. L’odeur de la chair, c’est comme des pelures de pommes de 
terre qui brûlent. Après, il y a eu les coulées de graisse. Encore après, il a fallu 
balancer les restes humains dans le fleuve. Il ne restait plus rien de Dresden. 
 
Vous n’avez pas compris pourquoi les prisonniers flamands ont été libérés un 
an avant les Wallons. Des années plus tard, vous avez laissé entendre que le 
banquier flamand aurait pu vous faire libérer. Mais il ne l’a pas fait. Un matin, 
vous avez su que la libération était proche, les gardiens du camp avaient 
déserté. Vous avez été recueilli par l’armée russe qui vous a vêtu, nourri et 

                                                      
2 Cigarette, camarade. 
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ramené avec elle pour rencontrer les alliés qui arrivaient sur Berlin. Vous avez 
réappris à manger en traversant le grand dérangement. Des millions de 
personnes de l’est allaient à l’ouest, Les autres en arrivaient. Pendant toutes ces 
semaines, l’Europe fut grande ouverte, plus personne n’avait d’identité. Vous 
pouviez choisir. Vous avez décidé de suivre les Américains qui rentraient à 
l’ouest.  
 
Vous rentriez à l’arrière d’un camion de vivres. Il fallait distribuer le pain. Une 
fin d’après-midi, ils vous ont dit de fermer, c’était l’heure. Vous avez alors 
refusé le pain à un enfant. Son regard vous hante. Vous l’avez avoué la voix 
tremblante, cherchant encore le pardon, quarante ans après. Pendant un 
bombardement, vous avez tenu à bout de bras l’unique drap qui séparait du 
monde une femme qui enfantait pendant le cataclysme. Elle hurlait de douleur. 
Vous en avez gardé une terreur profonde de la naissance, vous qui reveniez de 
la mort. 
 
Finalement, vous êtes rentré à la maison, à pied, depuis la gare. Vous avez 
retrouvé votre famille et la plaine. En décembre, vous vous êtes marié avec 
Irène, à l’Hôtel de ville de Bruxelles. Vous avez été cordonnier. Vous avez fait 
l’école coloniale mais vous avez du changer de rêve quand la santé d’Irène lui a 
interdit de partir au Congo diriger une plantation de café. Vous avez sombré, 
dans le silence des combats nocturnes qui vous laissent anéanti au matin, vide. 
L’espoir n’adhérait plus.  
  
Disparue, l’insouciance des années de Joli-Bois. Vous, l’enfant des tribus de la 
Marache, de Braine, de Genval et de Waterloo. Enfant de cœur, vous étiez très 
proche du curé Rozan. Vous étiez espiègle. Lors des grands-messes, vous aviez 
un faible pour l’offertoire. Vous avez un jour dévissé le pied de l’encensoir. 
Quand le prêtre l’a balancé, le pied a valsé, la braise aussi. Et vous en avez 
toujours gardé une certaine fierté. Plus classique et plus simple, vous trempiez 
le doigt dans la burette de vin de messe, en la présentant au curé. Dos à la foule 
recueillie, vous retourniez à votre place, à gauche de l’autel, le doigt dans la 
bouche.  
 
Le curé Rozan vous aimait bien. Il avait du courir jusque chez vos parents le 
jour où vous aviez décidé, avec le cousin Henri, de monter sur le toit de l’église 
en grimpant de long de la longue échelle laissée par les couvreurs. Arrivé tout 
en haut, vous avez eu si peur que vous êtes resté pétrifié. Henri aussi. C’est 
votre père qui a du monter pour vous récupérer. Il vous a fermement agrippés. 
Vous avez finalement réussi à redescendre les barreaux un à un, en suivant très 
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précisément les ordres de votre père. Une fois en bas, le vieux cavalier de la 
guerre 14-18 ne vous a pas grondés. Vous avez pensé, bien après, qu’il avait 
prié et qu’il avait été entendu. 
 
Vous adoriez la musique. Vous alliez bientôt devenir organiste à l’église. Vous 
étiez sur le point de recevoir une bourse pour étudier au conservatoire de 
Bruxelles. 
 
Avec la bande de copains, vous avez un jour eu l’idée de faire du parachute. 
Vous et Henri avez emprunté chacun un parapluie et vous êtes venus les cacher 
sous le foin de la grange. Quand vos parents sont partis à Braine, vous êtes 
montés avec les parapluies jusqu’au dernier étage de la grange. Vous les avez 
ouverts. Et vous avez sauté. Tard le soir, quand vous avez finalement osé 
rentrer, les vêtements abîmés et le corps douloureux, il a bien fallu avouer ce 
que vous aviez fait des parapluies. Vous avez encore le souvenir de la pluie de 
taloches reçues de votre mère.  
 
Vous adoriez aussi jouer des tours aux voisins. Combien de poignées de portes 
n’avez vous pas enduites de moutarde, vous cachant alors en face de la maison 
pour apercevoir la tête des propriétaires quand ils ouvraient la porte. 
 
Vous aidiez souvent votre père à labourer la terre. Dans la plaine de Waterloo, 
vous avez parfois trouvé des objets ayant appartenu aux soldats de Napoléon. 
Vous arriviez difficilement à guider le soc de la charrue tirée par les bœufs. La 
terre était grasse et fumante, les pommes de terre abondantes.  
 
Vous aimiez profondément votre parrain Pierre. Vous l’avez toujours connu 
avec sa pipe aux lèvres. Quand vous couchiez à la Marache, chez Henri, vous 
dormiez dans la chambre de parrain Pierre. Tard le soir, quand il venait se 
coucher, les craquements du plancher vous annonçaient sa présence et les yeux 
mi-clos, vous sentiez le mur de la pièce rougir au rythme de ses aspirations. Un 
jour, il est tombé malade et n’a plus quitté le lit mais il fumait encore. Le 
médecin de famille a annoncé qu’il ne laisserait sa pipe qu’au moment de 
mourir et c’est ce qui s’est produit. Vous en avez tiré une leçon : tant que vous 
fumez, vous resterez en vie. Quand vous arrêterez, vous mourrez. 
 
Le curé Rozan savait aussi être espiègle. Ne vous a-t-il pas demandé un jour 
d’aller acheter des ronds carrés au magasin ? Une autre fois, il vous a dit que 
pour attraper les oiseaux, il fallait leur saupoudrer du sel rouge sur la queue. 
Cette fois-là, le marchand vous en a-t-il vendu ? 
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Vous adoriez la musique. Vous étiez organiste à l’église. Vous attendiez la 
bourse du conservatoire. 
 
Vous étiez aussi éclaireur, chef de troupe du patronage de Braine. Vous partiez 
souvent en patrouille avec des groupes scolaires. Un jour, vous avez fait une 
halte près de Tienen, à Neerheylissem, au café. Vous avez été hébergés dans la 
salle de bal, celle qui abrite la chapelle en stuc contenant la vierge Marie. Celle 
que Jean et Maria avaient fait ériger en souvenir de leur fille Nelly, morte à 18 
ans d’une maladie qui se soigne aujourd’hui. Vous y avez croisé Irène pour la 
première fois. Elle aidait sa tante. Irène avait un bon ami. Vous ne le saviez pas. 
Elle vous a choisi malgré tout car elle savait que son amoureux était volage. Il 
l’avait demandée en mariage. Elle vous a choisi, vous le musicien paysan, et 
vous l’avez chérie, elle, la jeune bourgeoise ronde aux yeux verts dont la grand-
mère avait fui la Russie tsariste et les troubles qui allaient mener à la 
Révolution de 1917. Elle était instruite et moqueuse. Vous l’avez attendrie. Elle 
vous a attendu. Vous avez survécu. C’est après que vous vous êtes mariés. 
Saviez-vous alors qu’elle défiait son père? Vous n’en avez jamais parlé. Est-ce 
que ces fragments d’histoires ont encore un sens, juste après le chaos ? 
 
Mais revenez d’abord à Braine, au début de la guerre. Vous cherchez du travail. 
Vous songez à Irène. Comment réussir à impressionner son père ? Le marchand 
de chaussures vous engage. Vous êtes heureux et patriote. Vous détestez les 
collabos rexistes. Vous êtes fier. Naïf. Vous fanfaronnez. Et puis on vous 
dénonce. 
 
Vous adoriez pourtant la musique. Vous étiez organiste à l’église. Vous aviez 
obtenu la bourse. Mais vous n’aviez pas encore reçu d’avis. La lettre est enfin 
arrivée. L’opacité du brouillard vous envahit. 
 
« Avis ». La chaise. Asseyez-vous lentement. Attendez. Vous avez du lire trop 
vite.  « Vous n’avez pas été… ». Écoutez en vous les syllabes du refus. Vous 
relisez les mots qui auraient dû guérir. Ils propulsent hors de la zone de vie, 
trois ou quatre mots qui arrachent, qui déracinent l’existence. 
 
À cet instant précis, c’est l’échafaudage de votre reconstruction qui s’effondre. 
Une parmi des millions de vies d’hommes qui lisent un jour une lettre qui les 
nie. Vous restez muet devant cette prose froide qui efface cinq années de vie en 
trois paragraphes.  
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« Avis de rejet de la demande pour travail en situation d’esclavage ou travail 
forcé. Pour que la plainte puisse bénéficier d’un dédommagement pour travail 
forcé selon la loi sur la Fondation allemande, il doit être établi que la victime a 
été déportée dans le Reich allemand ou dans un territoire occupé par celui-ci, 
astreinte au travail forcé et détenue dans des conditions semblables à 
l’emprisonnement ou à des conditions comparables extrêmement pénibles.  
 
Les anciens travailleurs forcés originaires d’Europe occidentale, tels que les 
civils belges, y compris ceux qui, selon la loi belge, sont au bénéfice du statut 
de Déporté  pour le Travail Obligatoire, ne peuvent bénéficier d’un 
dédommagement selon la Loi sur la Fondation allemande car ils n’ont pas été 
spécifiquement discriminés en vertu d’un décret officiel ou toute autre 
ordonnance du régime Nazi, et n’ont ainsi pas été soumis à des conditions 
extrêmement pénibles. Par conséquent, nous sommes au regret de vous 
informer… » 
 
Parviendriez-vous à la colère ou resterez-vous immobile, gisant prisonnier, 
l’âme échouée de l’intérieur ?  
 
Dans l’infini du brouillard, vous trouvez  la cuisine. Vous ouvrez l’armoire. 
Vous trouvez la boite de sel. Vous prenez un très grand plat de grès blanc. Vous 
faites glisser le sel dans le plat. Le son est soyeux. Vous étalez ensuite 
lentement le sel. Puis, vous formez à la fourchette les volutes d’un jardin 
japonais. Vous apportez le plat au centre de la table. Vous apportez l’améthyste 
et la malachite. Vous les posez sur le sel. Vous sortez le Laguiole. Vous vous 
assoyez. 
 
Le temps passe silencieusement. De lentes gouttes rougissent le sel. Vous avez 
délicatement posé vos poignets au dessus du jardin japonais et vous joignez les 
mains. Vous penchez la tête vers l’avant, en prière. À travers vos paupières, le 
sel rougit. Des effluves douceâtres montent du jardin. Une odeur de pipe. 
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