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ma mère 
tomba enceinte 

au cours de l’été,
Emile Hochberg l ’emmena chez un médecin dans la ville basse pour 
subir un avortement. Peu après, il quitta son hôtel pour emménager 
avec elle dans une chambre en ville, meublée d’un lit étroit. Chaque 
matin, il allait travailler au port, et ma mère, à l’hôtel. À l’époque, il 
fréquentait un certain Jung — qui, bien que natif d’Allemagne, avait 
le teint mat et vivait avec une femme prénommée Malvina -  ainsi 
que deux autres camarades arabes, Michel et Georges. Un jour, l’un 
des cousins d’Emile, Charles Duek, officier dans l’aviation royale 
égyptienne, un garçon séduisant de haute stature, avait même débarqué 
chez eux. C’était le fils de la sœur de Rosa, sa mère, une Duek d’Alep.
Emile était toujours entouré d’une bande d’amis, avec lesquels il allait 
souvent danser sur la plage. En plus, c’était un collectionneur acharné 
de chaussures. A ma mère, qui s’étonnait de son patronyme Hochberg, 
alors que sa famille était d’origine séfarade, il expliqua que son père 
était roumain et avait vécu quelque temps à Ness Ziona où ils avaient 
des parents et possédaient plusieurs terrains et plantations. Un jour, 
son frère et lui s’étaient rendus là-bas pour tenter de récupérer leurs 
biens, mais ils étaient rentrés les mains vides.

Ma mère ne voulait pas entendre parler mariage, qu’elle 
tenait pour un jeu puéril. Pouvait-on imaginer une cérémonie 
sans parents, sans famille ? C’était une lubie d’orphelin, un caprice 
d enfants livrés à eux-mêmes, de sauvages sans foi ni loi vivant dans 
un pays sans adultes. Quand ils finirent par se décider, au début de 
1939 ’ ma mère envoya une lettre de faire-part à ses parents. Au même 
moment, l’attaché militaire britannique, le lieutenant-colonel Edward 
R. Sword expédiait à Londres un rapport secret où il attirait l’attention 
sur le manque de préparation de la Pologne face à la menace allemande.
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« Elle va essayer de conserver sa neutralité v is-à-vis de ses voisins, 
écrivait-il. Son armée est faible, misérable et mal équipée, mais 
son leadership est d’une valeur et d’une bravoure exceptionnelles. » 
Pauvreté et courage, avait décrété l ’attaché anglais. A  cause de la 
situation, ma mère n’avait jamais reçu de réponse. « Je crois bien que 
c’était ma dernière lettre. Quelque chose ne tournait pas rond. » Mais la 
vie continuait. Haïfa triomphait des épreuves. Parmi les joyeux drilles 
qui gravitaient autour d’Emile, il y  avait un joueur de cartes et même un 
clown. Ils adoraient les baignades en mer. De loin en loin, les Arabes 
tiraient sur la ville depuis Wadi Rushmia. Ces années-là s’écoulaient 
entre les bals et les fusillades. Il y  avait bien des victimes ici et là, les 
murs portaient des traces de projectiles. Mais dans sa nouvelle vie, 
cette jeunesse avait des forces insoupçonnées.

i g a l  s a r n a , né à Tel Aviv en 1952, est journaliste et l’un des fondateurs du 
mouvement « La Paix Maintenant ». Auteur d’une biographie du poète Yona 
Wallach, il a publié deux romans : L’Homme qui était tombé dans une flaque 
(Grasset, 1999), récompensé parle prixWizo, et Chasseur de Mémoire (Grasset, 
3000). Il a récemment publié une biographie de sa mère, Des mains si douces 
(Grasset, 30 10), de laquelle ce texte est extrait.

Sy l v i e  c o h e n  a traduit en français parmi les plus grands romanciers israéliens 
tels Amos Oz, A .B. Yehoshua, David Grossman, Yehoshua Kenaz et d’autres 
encore.
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