
Des deux premières années de sa vie, le petit garçon n’a pas 
de souvenirs. La ville où il est né, le 24 septembre 1944, s’appelait 
Bromberg. À cette époque, elle était en Prusse occidentale, une 
région intégrée d’of� ce dans le Reich. […] C’est Greta, sa mère, 
qui lui a raconté quelques fragments de sa petite enfance, bien 
plus tard…

Août 1955 : lorsque Kurt apprend à son � ls qu’il va l’envoyer 
poursuivre ses études dans un pensionnat en Bavière, celui-ci est 
désemparé. Si son père ne veut pas de lui, pourquoi est-il venu 
le retirer de la famille d’accueil où il l’avait conduit à Hambourg, 
quatre ans auparavant ?

Le petit garçon s’y était habitué, à l’école primaire, il s’était 
fait des copains…

Mais le père a tranché. « C’est la meilleure solution pour lui, 
plus tard, il comprendra que c’était la bonne décision et il l’en 
remerciera. »

C’est, pour le petit garçon, l’entrée brutale dans un univers 
implacable où les plus vulnérables peinent à trouver leur place, 
dans une Allemagne où rôdent les fantômes du passé.

Francine Fellrath-Bacart est professeur agrégée 

d’anglais honoraire. Elle a cosigné Plaques et stèles 
commémoratives (1939-1945) en Indre-et-Loire et La 
guerre de 1870-1871 en Touraine, un nouvel éclairage 

(L’Harmattan, 2011). Elle a également publié quatre 

ouvrages autobiographiques.

Photo : collection privée.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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