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Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. Cette lettre, c’est son père qui lui a envoyée. Il habite à Berlin en Allemagne 

pour son travail et elle en France, avec sa mère. Et cette lettre voilà ce qu’elle disait : 

Le 25 mars 1933, 

Ma très chère Esther, 

Comment allez-vous, ta mère et toi ? J’espère de tout mon cœur que tout se passe bien en 

France et que tu travailles bien à l’école.  

Je m’excuse d’avance pour la brièveté de ma lettre, c’est une épreuve bien difficile de faire 

parvenir un courrier en dehors du pays quand on ne veut pas qu’il soit touché par la censure. 

Je sais que malgré ton jeune âge tu as sans doute eu vent des évènements qui ont lieu ici. De 

plus, je dois te dire une chose mais il faut que tu me promettes de ne pas en parler à ta mère, 

sa santé est fragile et elle ne tolèrerait pas cette requête. Je suis désolé de ne pas retranscrire 

mes pensées de manière plus ordonnée mais elles se bousculent dans mon crâne et je ne sais 

plus où donner de la tête. Bref, je vais tenter de te décrire la vie de juif que je mène ici, dans 

la patrie de Herr Hitler. Tu te souviens sûrement de lui, c’est l’homme qui a été nommé 

chancelier par le président Hindenburg il y a presque deux mois. Il a obtenu les pleins 

pouvoirs pas plus tard qu’hier. Tu sais l’avis que j’ai à propos de cet homme qui a écrit un 

livre antisémite, lors de son séjour en prison. Tu imagines alors le choc que j’ai eu en 

apprenant la nouvelle ! Malheureusement, j’ai bien peur que personne ne partage mon 

inquiétude, bien que les juifs et les tziganes soient considérés comme inférieurs à ceux 

qu’Hitler appelle « les vrais allemands », « la race des seigneurs », « les aryens » … Cela 

m’arrache le cœur de le reconnaître, mais la patrie libre et démocratique que j’ai connue 

autrefois organise de grands pogroms.  

Loin de moi l’idée de t’inquiéter, Esther, mais la réalité est dure ici et j’ai bien l’impression 

que ce n’est que le début, ce n’est que la petite écume trouble qui se forme au-dessus d’un 

chaudron bouillant de révolte, aussi insensée soit-elle. 

Emporté par cet élan d’horreur que j’éprouve pour les évènements, j’en ai presque oublié la 

fameuse requête que tu dois attendre depuis que tu as lu le début de ce courrier, je te connais. 



Je vais être clair, ma fille. Aide-moi à m’enfuir d’Allemagne. Malgré ton âge, ton caractère 

aussi têtu que malin me sauvera la vie, j’en suis sûr. Pour cela il te suffira de confirmer ton 

envie de m’aider à Martin, le postier du village, il t’en dira plus. Il va se rendre à Berlin sous 

peu et il me transmettra ta réponse. 

Ne te fais surtout pas de soucis pour moi et dit à ta mère que je l’aime. 

Ton père qui pense à toi, David. 

Elle avait lu et relu cette lettre des dizaines de fois, réfléchi pendant des heures et il était 

temps de prendre sa décision. Esther prit une grande respiration, sortit de chez elle en prenant 

garde à ne pas claquer la porte trop fort pour ne pas réveiller sa mère, et prit la direction de la 

maison de Martin. Il n’était pas juif. Il pourrait se rendre en Allemagne bien plus facilement 

que son père pouvait en sortir. Bien sûr qu’elle allait l’aider à s’enfuir de ce territoire décrit de 

manière si horrible. Comme promis, elle n’en parlerait pas à sa mère, elle lui dirait que tout va 

bien à Berlin et cacherait les journaux qui parlaient de la situation allemande, comme 

d’habitude, pour que son inquiétude n’empiète pas encore plus sur sa santé. Sa mère est 

malade depuis si longtemps qu’Esther a cessé de compter les jours. Chaque médecin venu 

annonce un diagnostic différent de son confrère, mais toujours aussi inefficace. 

En marchant dans le village, elle voit justement les journaux parus aujourd’hui. Elle espère 

sincèrement qu’ils exagèrent la réalité en décrivant les épouvantables méthodes anti-juifs 

appliquées en Allemagne. Elle arrive chez Martin, toque et entend une voix inquiète derrière 

la porte : « Papa ? C’est toi ? ». Elle devine qu’il s’agit de Daniel, le fils du postier. Elle 

répond : « Non, Daniel, c’est Esther, ton papa n’est pas là ? Je voulais lui parler … ». La voix 

se fait de nouveau entendre : « Non, il devait revenir bientôt, mais comment puis-je être sûr 

que c’est toi et pas un méchant officier ? ». Elle dit alors « Je te le jure Daniel, croix de bois, 

croix de fer ». La porte s’ouvre enfin. La petite tête blonde de 5 ans apparaît : « Papa va 

revenir, tu peux entrer ». Esther entre dans le petit salon poussiéreux et s’assoit. Daniel 

retourne alors à son poste, derrière la porte. 

Esther est de plus en plus préoccupée, comment pourrait-elle aider son père à s’enfuir, elle, 

une simple fille de 15 ans ? Si elle commettait la moindre erreur, sa vie et celle de son père 

seraient bouleversées à jamais « Ton caractère aussi têtu que malin me sauvera la vie, j’en 

suis sûr ». Il la surestime sûrement. La porte s’ouvre de nouveau et Esther entend alors une 

voix grave et la petite voix fluette de Daniel. Martin est arrivé. Il entre, voit Esther et dit : 

« Alors ? » Elle hoche la tête, la gorge serrée par l’émotion due à la décision qu’elle vient de 



prendre. « Bien, Daniel va dans ta chambre s’il te plait, c’est une discussion de grands. ». Le 

petit garçon s’exécuta. Martin se laissa tomber dans un fauteuil. 

« Il a l’air de tenir énormément à vous, dit Esther 

-Bien sûr, et c’est réciproque, tu imagines bien. C’est pour cela que je ne veux pas l’inquiéter 

en le mêlant de quelque façon que ce soit à toute cette histoire. » 

Elle hocha la tête. 

Il lui expliqua alors le plan que son père avait préparé, comment il prendrait contact avec elle 

grâce à un code pour éviter la censure, le nom qu’il allait prendre et qu’elle devait aussi 

s’approprier pour pouvoir continuer à communiquer sans se faire arrêter, comment il comptait 

aller jusqu’à Stuttgart grâce à un ami allemand qui le conduirait là-bas et comment il allait 

traverser la frontière à pied et le fait qu’il ne savait pas comment arriver jusqu’au village 

ensuite mais qu’il comptait sur l’aide de sa fille pour trouver. 

La tête d’Esther tournait comme si la pièce se balançait dans tous les sens. Son père allait 

prendre tous ces risques … et si quelque chose ne se passait pas bien ? Si la conséquence 

d’une erreur était … funèbre ? Comment annoncerait-elle la nouvelle à sa mère ? Elle n’osait 

pas y penser. La vie devait être tellement affreuse en Allemagne pour que cela pousse des 

gens à faire une chose aussi risquée ! Elle bafouilla maladroitement quelques mots pour 

remercier Martin et lui souhaiter bon voyage. Celui-ci lui remit un morceau de papier sur 

lequel était griffonnée une adresse pour qu’elle puisse contacter son père entre temps. Elle 

rentra chez elle. Sa mère dormait toujours. Elle s’enferma dans sa chambre pour se remettre 

de ses émotions et essayer de trouver le sommeil. Elle n’y parvint pas. La discussion avec 

Martin ainsi que différents scénarios plus horribles les uns que les autres tourbillonnaient dans 

sa tête. Après plusieurs heures de tourmente, elle finit par s’écrouler de fatigue. 

Les mois passèrent un à un. L’inquiétude rongeait Esther malgré elle. Elle essayait de le 

cacher tant bien que mal à sa mère ainsi qu’à ses amis à l’école : ceux-ci se doutaient de 

quelque chose, mais elle leur assurait que tout allait bien et qu’elle était sans doute fatiguée. 

Chaque jour, elle vérifiait la boîte aux lettres et demandait au nouveau facteur s’il n’avait pas 

oublié par hasard une lettre qui lui était destinée. Elle se résigna à écrire d’elle-même à son 

père, de peur de lui attirer des ennuis. 

Un beau jour, une carte postale se retrouva dans les mains d’Esther. Celle-ci disait : 

Chère Hannah, 



Merci beaucoup pour tes vœux pour mon anniversaire ! 

J’ai envie de te serrer dans mes bras, malheureusement, mon supérieur administratif a 

entrepris de me faire une promotion. Evidemment, c’est une très bonne chose, ne doute pas  

de mon assiduité. Mais je risque d’avoir beaucoup de travail, donc je pense ne pas pouvoir 

traverser les vacances à tes côtés … 

La patrie va de mieux en mieux sous le commandement de notre chef ! Nul ne peut passer la 

frontière sans raison valable et nationalité allemande.  

Tout le monde ici t’accompagne par la pensée pour ton travail en France ! On sait que cela 

va s’arranger, ne t’inquiète pas. 

Bien à toi, 

D. E. 

Premièrement, elle crut à une erreur commise par le nouveau postier,  sans doute moins 

qualifié que Martin, mais l’adresse indiquée était exactement la sienne … Quelqu’un ne 

pouvait pas s’être trompé ! Elle inspecta chaque recoin de cette lettre et vit que le tampon de 

la poste indiquait « Stuttgart » et que les initiales qui ont servi de signature, « D. E. », sont les 

mêmes que David Eisenstein, son père ! Mais ce que disait ce courrier n’avait pas de sens, s’il 

provenait bien de ce dernier. Soudain, elle se souvint de ce qu’avait dit Martin : son père 

communiquera à l’aide d’un code pour éviter la censure ! Le seul problème était qu’il ne lui 

avait pas précisé lequel … Elle chercha, chercha, chercha le sens réel de cette carte pendant 

de longues heures. Elle parcourut le texte tant de fois. Après des recherches acharnées, elle 

commençait à perdre espoir. Quand elle survolait le texte une dernière fois, elle s’aperçut que 

les premiers mots de chaque ligne formaient un message ! « Merci, J’ai entrepris de traverser 

la frontière, tout va bien » ! Le monde qui s’était écroulé autour d’elle se reconstruisit peu à 

peu. Son père allait bien et il allait enfin traverser cette fichue frontière qui les séparait ! 

Son cœur se gonfla d’espoir et toute, du moins presque, l’inquiétude passée s’envola pour 

laisser place à du soulagement. Mais elle se rappela que cette fameuse frontière était 

grandement surveillée et que, malgré la fausse identité que son père avait prise, cela ne serait 

pas une tâche facile de la franchir. Mais elle essaya de rester positive et de se convaincre que 

tout allait bien se passer : il était déjà parvenu jusqu’à Stuttgart en quelques mois ! Elle allait 

sans doute le voir avant la fin de l’année ! Elle se sentait en sécurité grâce à cette lettre. Elle la 

lut, relut encore et encore, le soir pour s’endormir, à la lueur de sa bougie. D’ailleurs, 



plusieurs mois après qu’elle l’eut reçue, alors qu’elle savourait tout l’espoir que lui apportait 

cette missive, elle approcha la carte près de la flamme sans faire exprès et la retira aussitôt de 

peur de la brûler. Quand elle l’examina pour voir d’éventuelles traces de brulé, elle remarqua 

une écriture qui n’était pas là auparavant. Elle était noire, comme du papier brulé justement, et 

paraissait incomplète, mais elle distinguait une suite de couleur très pâle. Elle mit de nouveau 

la carte au-dessus de la flamme et vit l’inscription se compléter. Il était écrit une adresse 

suivie des mots « écris-moi ici, veux savoir si ça va ». Elle transcrivit alors immédiatement 

l’adresse sur un morceau de papier et alla se coucher, même si elle avait plus que tout envie 

de lui écrire, elle devait dormir pour aller à l’école le lendemain. 

L’après-midi, après être rentrée chez elle, elle se demanda comment avait fait son père pour 

faire en sorte que son message ne se révèle qu’en présence de feu. Elle se souvint alors que 

son oncle, parti vivre aux Etats-Unis, utilisait le jus d’un citron pour produire ce même type 

de résultat. Elle s’installa à son bureau et écrivit sa propre lettre, en utilisant le même code 

que son père. Au final cela disait « Je suis soulagée, j’ai hâte de te revoir, fait attention ». Elle 

signa avec le nom que son père lui avait donné, Hannah, cela avait une consonnance plus 

allemande, donc était une manière de plus de s’éloigner de la censure. Elle mit le tout dans 

une enveloppe sur laquelle elle écrivit avec soin l’adresse découverte et la sienne au dos. Elle 

envoya son courrier avec beaucoup d’enthousiasme. 

Les mois suivants furent bien plus heureux pour Esther que les précédents. Ses amis et sa 

mère, qui s’inquiétaient auparavant le remarquèrent bien. Comme avant de recevoir la 

deuxième lettre, elle vérifiait chaque jour son courrier mais, cette fois, avec l’inquiétude en 

moins. Les jours qui passèrent sans nouvelles l’effrayait moins, mais après plusieurs mois, 

elle commença à se poser des questions. Se souvenait-il du village dans lequel elle habitait ? 

Avait-il réussi à franchir la maudite frontière ? Bien sûr qu’il avait réussi, c’est évident, il n’y 

avait pas de raison qu’il échoue. 

Les jours étaient de plus en plus sombres. L’espoir s’était envolé pour laisser place à du 

doute. Esther essayait de se rassurer en se disant qu’il avait forcément réussi mais qu’il avait 

du mal à trouver le village ou alors qu’il mettait du temps à venir à pied ou qu’il était sans 

doute fatigué donc il faisait différentes pauses dans d’autres villes … 

Un jour, elle trouva une enveloppe devant sa porte. Elle se précipita pour la ramasser et courut 

dans sa chambre pour l’ouvrir. Son cœur battait à toute allure. Elle regarda la lettre et … 

reconnut son écriture, à elle … l’adresse qu’elle avait soigneusement écrite sur l’enveloppe 



qui contenait sa lettre codée … Elle vit cette adresse, elle retourna alors la carte et vit la 

sienne au dos. Des larmes coulèrent sur ses joues. Et elles coulèrent de plus belle après avoir 

remarqué l’inscription « Inconnu à cet adresse ». 


