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La drôle de guerre 

Nous menions donc une vie paisible dans la ville de 
Sélestat où nous nous sentions parfaitement à l'abri à 
l'ombre de la ligne Maginot. Erreur, fatale ! Les Allemands 
construisaient un équivalent, la ligne Siegfried. C'était en 
réalité un faux-semblant de façon à donner l'impression 
d'une simple attitude défensive à l'égard de la France.  

 

Quant à nos soldats le moral n'était pas très élevé : quand ils ne chantaient pas 
l'internationale c'était pour pendre notre linge sur la ligne Siegfried, mais j'étais 
beaucoup trop jeune pour faire attention à ces choses-là.  

Je commençai au collège Koeberlé, un grand chirurgien du 
XIXe siècle qui fut un des créateurs de la chirurgie « propre ». Ce n'était 
pas encore l'asepsie à proprement parler mais Koeberlé se lavait les 
mains et utilisait une solution antiseptique. On venait le voir de toute 
l'Europe.  

 

 

Personne ne croyait à une guerre prochaine 
sauf mon père ; il acheta donc une maison dans le Jura 
à Saint-Claude ayant l'avantage d'être un peu loin des 
chemins battus et proches de la frontière suisse Nous 
aurions pu éventuellement chercher refuge si les 
Allemands avaient regardé de plus près les antécédents 
de mon père. Mais pour l'instant en 1939 il n'était pas 
question d'une défaite française. 



La guerre 

La défaite eut lieu à la fin à la drôle de 
guerre. Il fallait donc partir... En attendant nous 
nous étions réfugiés dans un petit village de la 
montagne et nous regardions passer les avions 
allemands qui allaient bombarder les nœuds 
ferroviaires sur le côté occidental des Vosges. Les 
habitants du coin leur faisaient des signes d'amitié 
car en 1918, le retour à la France ne les avait pas 
tous satisfaits. 

 

Un jour de 
juin 40, mon père déclara « maintenant il faut partir. » Nous entassâmes 
toutes nos affaires dans deux voitures et nous prîmes la route de Saint-Claude 
en chargeant ma grand-mère de 85 ans que nous avions mise à l'abri à 
Remiremont. 

Nous roulâmes de nuit, croisant une colonne blindée dont je n’ai 
jamais su si elle était française ou allemande.  

 

 

Au petit matin entré « triomphale » à Saint-
Claude. Ma grand-mère et mon père ayant échangé 
quelques mots en alsacien, de jeunes demoiselles se 
mirent à hurler « ce sont des boches nous les avons 
entendus parler l'allemand ». Cinq minutes après 
nous étions dans la cellule du commissariat, là où l'on 
met ordinairement les ivrognes. Un jeune 
commissaire, très arrogant, nous fit remarquer qu'il 
pouvait nous faire fusiller ; mon père lui opposa le 
grand âge de sa mère, la présence de trois enfants, il 
répondit immédiatement « excellente couverture ! » 
Au-dehors dans cette petite ville où il ne se passait 
ordinairement rien, la foule s'était agglutinée et à 
l'idée qu'on avait arrêté des espions, réclamait le châtiment immédiat des traîtres. Il fallut faire venir le 
notaire qui avait vendu la maison à mon père dont le premier mot fut « cher confrère que faites-vous ici ? » 
« Je suis un dangereux espion » répondit mon père et nous allâmes ensemble, faire un excellent repas. Le 
commissaire faisait la gueule. La foule, très déçue s’en alla déjeuner. Ma grand-mère patriote était prise pour 
une bochesse d’autant que ses propres grands-parents étaient d'origine prussienne ! Difficile à comprendre 
pour des jurassiens qui en étaient un peu restés au jurassique. 



 Nous restâmes à peu près un an à Saint-Claude et c'est là 
que se posa le problème du statut de mon père. Il fallut se rendre à 
Vichy où le nouveau gouvernement essayait de remettre les 
affaires judiciaires en ordre. Mon père apprit que le gouvernement 
de Vichy refusait de reconnaître l'annexion de l'Alsace au grand 
Reich. Ce gouvernement  devait d'ailleurs émettre 66 
protestations... Hitler et sa clique s'en moquaient éperdument et 
pour mon père c'était un abandon de poste. Aussi retour immédiat 
de mon père en Alsace pour régler sa succession. Situation délicate, 
il fallait jouer sur le désordre du moment et se dire que les 
Allemands n'ouvriraient pas tous les dossiers avant plusieurs 

semaines. La situation était la suivante : mon père repartait en Alsace, ma grand-mère qui ne se plaisait pas 
à Saint-Claude voulait retourner à Strasbourg malgré sa germano-phobie.  

Mon cousin Frédéric était inscrit comme étudiant à la faculté de médecine de Clermont-Ferrand où 
l'on avait replié l'université de Strasbourg. Mon père était en effet persuadé que les étudiants qui resteraient 
sur place seraient recrutés de force dans l'armée allemande. Nous-mêmes étions inscrits à l'école primaire 
de Saint-Claude et ma mère faisait la soupe pour tout le monde. Cette dispersion était d'autant plus difficile 
à vivre que les moyens de communication étaient quasi inexistants, l’Alsace était en zone annexée par 
l’Allemagne entourée d’une zone interdite très contrôlée. Il y avait, certes, les cartes de communication de 
la Croix-Rouge, document pré imprimé, il fallait savoir cocher les bonnes cases pour donner de ses nouvelles 
ce qui permettait de savoir si le correspondant était vivant, cela n’allait guère plus loin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ma mère 

 


