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Lorsque  maman  rentre,  je  lui  tombe  dessus
sans attendre.

— Attends une minute, s'il te plaît. Laisse-moi
le temps d'arriver.

Je vois à sa mine que la journée n'a pas dû
être très drôle. J'ai intérêt à y aller en douceur.

— C'est  bon,  me  dit-elle,  après  avoir  bu  un
grand verre d'eau et s'être rafraîchie à la salle de
bains. Que veux-tu donc ? Tu m'as l'air bien pres-
sé.

— C'est  à cause de ces cartons,  tu sais,  j'ai
commencé à fouiller.

Elle  jette  un  œil  vers  le  salon  et  fronce  les
sourcils. Il y a du rangement dans l'air.

— Très  bien.  Et  alors ?  Qu'est-ce  que  ça
donne ?

— Il y a tellement de choses...
— Je sais bien, mais je n'ai jamais eu vraiment
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le  temps  de  m'en  occuper.  Ton  grand-père  en
avait  déjà parlé,  mais questionne plutôt papa, il
en sait beaucoup plus que moi.

— Oui, d'accord, mais c'est pour l’allemand.
— L'Allemand ?
— Oui.  Les  journaux,  les  cahiers,  les  livrets,

tout est en allemand.
— C'est normal.  À cette époque, comme l'Al-

sace était  rattachée à l'empire allemand,  l'école
était  faite  par  des  enseignants  allemands.  Fais
voir les journaux.

Je lui montre la coupure de journal que j'ai dé-
couverte le matin. Maman la parcourt des yeux et
je la vois qui cherche à déchiffrer le texte. Elle a
fait de l'allemand lors de ses études mais ne le
pratique pas souvent. Elle ne parle pas non plus
l'alsacien. Au bout de quelques minutes, elle lève
les yeux et m'explique.

— C'est  le  récit  de  l'assassinat  de  l'archiduc
François-Ferdinand.

— Qui était-ce ?
— Le neveu de l'empereur d'Autriche-Hongrie.
— L'Autriche-Hongrie ?
Comme une explication en appelle une autre,

cela risque de devenir long et compliqué.
— Oui, à l'époque, au début du XXe  siècle, il

existait  un  grand pays appelé  Autriche-Hongrie,
juste au sud de l'Allemagne. Le neveu de l'empe-
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reur  allait  bientôt  devenir  empereur  à  son  tour.
Mais il a été assassiné ce jour-là, le 28 juin 1914,
par des Serbes.

— Des Serbes ?
— Oui,  de  la  Serbie.  Encore  un  autre  pays,

plus petit, entre l'Autriche-Hongrie et la Méditerra-
née. Une partie de la population ne voulait plus
être dominée par l'Autriche-Hongrie.

— Tu en sais des choses.
— Je n'ai pas beaucoup de mérite, j'ai vu un

documentaire à ce sujet la semaine dernière.
— Que s'est-il passé alors ?
— Va d'abord prendre ta douche. Tu as les ge-

noux tout noirs. Qu'as-tu fait cet après-midi ?
— Du skate avec Arthur.
— Ah ! Je comprends...

4


