
La damnation de Faustine 

« Lorsqu’elle ouvrit le carton du lot numéro cinq, qu’elle venait d’acheter à la vente aux enchères 

sans en connaître le contenu, Faustine découvrit avec surprise deux anciens portefeuilles en crocodile 

avec fermoirs en laiton, un carnet en cuir usagé, rempli de notes écrites en langue étrangère et une 

bouteille de rouge millésimé dont l’étiquette avait beaucoup souffert » 

En fait, elle n’avait fait qu’accompagner son amie Anne qui souhaitait acquérir une liseuse qu’elle 

avait repérée quelques jours auparavant. Elle lui passa sous le nez mais Faustine s’était prise au jeu 

de cette vente et avait acquis, pour quelques francs, ce lot classé dans la rubrique « bibelots divers » 

de la salle des ventes de Quimper, sise route de Pont l’Abbé. 

Elle s’appelait Faustine, nom un peu désuet, à cause de l’espièglerie de son père, professeur de 

Physique-Chimie à Quimper et qui vouait un culte de l’alchimiste de légende, ce bon docteur Faust. 

Ils avaient même ensemble visiter la pseudo demeure de Faust, au cours d’un séjour à Prague. Elle 

habitait toujours chez son père, retraité à Pont l’Abbé, en face de l’hôtel Dieu, rue Signor, malgré son 

emploi à la Maison de la Presse du Guilvinec.  

Chez elle, elle regarda longuement ces objets : les portefeuilles ne portaient qu’une vague trace sur le 

revers à peine lisible. « Man….kt..M.ll.. .ei…g », sur la bouteille on distinguait l’année 1942 et 

Grand … de Bo….. qu’elle traduisit par Grand Cru de Bordeaux, mais le nom du domaine s’était 

estompé avec le temps. En se plongeant dans les signes du carnet, elle y décela quelques caractères 

qu’elle apparenta à l’alphabet gothique, elle en demanderait confirmation à son père, celui-ci une fois 

revenu de la Galoche qu’il pratiquait assidument. 1942 et alphabet gothique, cela eut pu ressembler à 

de l’allemand. Pour elle, il fallait à tout prix creuser cette énigme qu’elle commençait à s’approprier 

avec appétence. 

Après un repas ponctué d’un kouign des Gras bien beurré, elle rejoignit son père au salon. La 

Marche hongroise, tiré de « la damnation de Faust » de Berlioz, retentissait. La passion tous azimuts 

du père pour Faust et sa fille était sans limites ! 

Ne s’attardant pas sur la bouteille, 1942 était bien une des années noires de la guerre 39-45, il détailla 

la première page du carnet de cuir. Il en conclut que c’était bien de l’allemand et qu’il allait se 

plonger dans ces pages toute la nuit s’il le fallait. Notre Sherlock Holmes bigouden était têtu, sa fille 

savait qu’l n’abandonnerait pas sans avoir décelé quelque chose. Notes en langue germanique et 

datation de la bouteille laissait penser à des écrits produits par un soldat de la Wermacht pendant ces 

sombres années. Ses souvenirs des bancs du Lykès où il égrenait thèmes et versions allemandes 

n’étant pas suffisants, il lui fallut retrouver son vieux dictionnaire franco-germain. Il s’endormit vers 

quatre heures…il avait trouvé quelque chose.  

Ce dimanche matin, émoustillé par sa découverte, il s’en confia à Faustine. « Notre homme, celui qui 

a écrit ces notes, était un des allemands qui travaillaient à l’usine de concassage de Prat ar Hastel, 

celle de Tréguennec dont il reste encore des vestiges, tu sais bien ? » Faustine acquiesça et demanda 

comment son père était arrivé à ces conclusions. « Il donne des détails sur la construction, 

l’organisation de l’usine, la voie ferrée construite de l’usine à Pont l’Abbé pour acheminer les galets 

concassés à Quimper, tout est noté, précisément. Notre homme n’était pas un soldat mais un 

contremaître (il explique qu’il avait des français sous ses ordres) de l’Organisation Todt (O.T.). » 
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Le vieil homme commença alors la lecture des notes. 

« J’ai été envoyé par O.T. le 15 février 1942 au bout de la France, en Bretagne, près de la mer dans 

un village du nom de Tréguennec. L’organisation de Fritz Todt avait obtenu la concession de la 

construction d’une usine de concassage de galets en décembre par la décision même du Führer. 

Nous devions broyer un maximum de galets disponibles sur cette immense baie balayée par les vents. 

Ils étaient destinés à l’édification d’un mur de bunkers et protections tout le long du littoral 

atlantique de la France. L’O.T. avait été retenue grâce à l’amitié de Todt et du Führer mais aussi 

par son savoir-faire sur le chantier de la ligne Siegfried entre les Pays-Bas et la Suisse. J’y avais 

travaillé de 1938 à ce jour de février 42. 

J’ai quitté Leipzig où j’étais de congé et une semaine m’a suffi à rejoindre mon nouveau poste. » 

« Leipzig, le mot dans le carnet, le premier mot doit être Manufaktur ! » conclut le père de Faustine. 

« Nous étions cinq hommes de l’O.T., une dizaine de la Werhmacht, pour faire travailler les deux 

cents français réquisitionnés pour construire l’usine. Ceux-ci étaient logés dans des baraques mais 

pouvaient manger à la cantine, un luxe pour eux ! Il y avait des bétonneurs, des charpentiers, des 

machinistes, des soudeurs…  

Juin 1943. Ai retrouvé mon carnet, l’usine est terminée depuis quelques mois. Il y a mille personnes 

qui travaillent. Nous avons bâti deux concasseurs à deux étages, un portique à pont roulant pour les 

wagonnets qui arrivent des plages proches. On charge les galets dans les trémies, les plus petits ne 

sont pas broyés, les plus gros sont concassés. On travaille jour et nuit, c’est harassant. Huit trains 

partent sur la ligne que nous avons construit de l’usine à Pont l’Abbé puis 10 wagons de soixante m3 

filent chaque jour à Quimper pour être expédiés partout. C’est le Feldmaréchal Rommel qui dirige 

toute la protection de l’Atlantique. Il nous a même fait l’honneur de sa visite. Il a retiré ses gants 

pour nous serrer la main.  

Ai reçu une lettre de Günther. Après Stalingrad où il a vu l’horreur, me dit-il, il a été affecté en 

Ukraine dans le Einzatzgrüppen C sous la direction du SS Gruppenführer Dr Rash. Il ne m’en a pas 

dit plus sur sa mission. » 

Alors, le vieil homme détailla à sa fille la réalité de ces missions des Einzatzkommandos.  

Une des pires atrocités de la guerre, ces Einzatzgrüppen. Chargés d’exterminer les juifs, les tziganes, 

ils sévirent de la Pologne jusqu’au Caucase. Plus d’un million de tués par balle. On faisait tirer 

plusieurs de ces monstres sur un homme, comme ça aucun ne savait qui avait vraiment abattu la 

victime. En Ukraine, des auxiliaires locaux, les « Hiwis », se chargeaient des femmes et des enfants. 

Une boucherie systématique, organisée méthodiquement sous l’autorité directe d’Himmler. Les corps 

entassés dans des fosses recouvertes de chaux et de terre pour une décomposition rapide. Jamais on 

ne comprendra ces tueurs de sang-froid, fanatiques et déshumanisés. 

« Juin 1944, les forces ennemies ont débarqué en Normandie, nous devons quitter l’usine et 

rejoindre l’Allemagne comme nous pouvons. On utilisera les camions confisqués dans tout le pays 

dit « bigouden ». Je m’étais lié d’amitié avec quelques- uns de ces ouvriers âpres au labeur malgré 

leur douleur de voir leur pays occupé. Je pars donc le cœur triste car surtout… 
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J’ai eu d’horribles nouvelles de Günther. Il est mort le mois dernier, j’ai reçu la lettre des SS à 

l’usine. 

Ils m’ont aussi expédié son portefeuille avec sa photo, on avait pris le même dans la boutique de 

maroquinerie de Papa. 

 Ils me disent qu’il n’est pas mort en bon soldat, en bon aryen. Il s’est tiré une balle dans la tête. Les 

fumiers ! En plus de ma douleur, ils jettent l’opprobre sur mon frère, lui qui était la bonté, la joie et 

l’insouciance quand on jouait petits dans les rues de Leipzig. Quand on attrapait le tramway à la 

volée, sans payer et que l’on descendait au parc rejoindre les amis. Il a été enrôlé pour mourir et 

moi, pourquoi suis-je encore là ? Et moi, que devenir sans lui, sans pouvoir fleurir sa tombe perdue 

dans un coin glacé de l’Est ? Et moi, comment savoir le pourquoi de sa mort, quelle était sa 

mission ? 

Je dois partir, le camion m’attend, je dois faire mon paquetage. » 

Fin du carnet. 

Faustine a pu reconstituer partiellement la suite de l’histoire d’Helmut Müller, fils de Hendrich 

Müller, maroquinier de Leipzig et, lui a-t-on dit, amateur de grands crus. C’est grâce à Corentin Le 

Cossec, ancien ouvrier de l’usine de concassage de galets de Tréguennec, qu’elle a pu dénouer 

quelques fils. En effet, le bigouden avait correspondu avec ce contremaître allemand quelques années 

après la débâcle. 

Helmut rentra à Leipzig en laissant derrière lui, dans la précipitation, ce qu’il avait de si précieux, 

portefeuilles, vin et carnet de cuir.  Puis il se réfugia à Hanovre pour fuir l’Allemagne dite « de 

l’Est ». Après des mois et des mois de recherches, il dénicha un des membres du Einzatzgrüppen C 

qui avait échappé à la justice allemande. Il lui fit raconter la terrifiante mission de ces tueurs. Il lui 

expliqua les douleurs de Günther, face à face à son propre dégoût. Il lui indiqua les refus de son frère 

de participer au génocide, à sa mise en détention, puis sa remise en liberté. Günther avait feint de 

retrouver un profil de bon Einzatzkommando, de bon meurtrier implacable. 

Puis il s’était tiré une balle. Il ne voulait pas donner son âme au diable. Il ne serait pas l’acteur d’une 

nouvelle « Damnation de Faust ». 

Helmut est allé fleurir sa tombe, retrouvée dans un obscur village de la région de Donetsk. Les 

communistes ukrainiens ont toujours refusé de lui permettre de rapatrier le corps. 

Rue Signor, près de l’hôtel Dieu de Pont l’Abbé, personne n’écoute plus Berlioz et sa « Damnation 

de Faust » en mémoire de ces deux frères qui honnirent la barbarie. 

 

Fin  
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