QUAND STERNBERG SIGNAIT JACQUES BERT
Par Eric Dejaegger
Si le nom de Jacques Sternberg apparaît pour la première fois sur la couverture
d’un livre en décembre 1948 (Touches noires – deux nouvelles, une de Robert Vivenoy
et une de Sternberg (1) – Éditions Cyrano, Bruxelles – 537 exemplaires), le maître du
conte bref a déjà à l’époque trois titres à son actif, sous le pseudonyme de Jacques Bert.
Sa première publication paraît fin 1944, tout de suite au sortir de la guerre. Angles
morts est un compte d’auteur au tirage limité à 125 exemplaires.
Sternberg m’a raconté qu’il s’agissait d’une plaquette dont sa
sœur qui avait pris en charge les frais d’imprimeur. La plaquette
compte trois nouvelles : Trois pendus sous une même poutre, Géométrie dans
l'espace et Décembre qui meurt. Impossible d’en dire plus : c’est LE livre
introuvable de l’auteur (2).
Quelques mois plus tard, en février 1945, son ami et
employeur Louis Guérin édite Jamais je n’aurais cru cela aux
Éditions de la Nouvelle Revue Belgique (Bruxelles) dont il est le
directeur. Cette édition hors commerce est exclusivement réservée aux membres de la
N.R.B., un club du livre qui vient d’être créé par Guérin. Il s’agit d’un recueil de onze
nouvelles de qualité très moyenne : la main de Jacques Bert n’a pas encore la patte de
Sternberg. Les thèmes traités sont également fort éloignés de ceux que l’auteur de
L’employé développera plus tard. On trouve ici des histoires se référant à la guerre qui
vient de se terminer ainsi que des textes appartenant à un genre que Sternberg bannira
totalement de son œuvre à venir : le policier. Une véritable œuvre de jeunesse (l’auteur
n’a que vingt-deux ans) qui, c’est bien normal, manque de maturité.
Le dernier panneau du triptyque Jacques Bert est le plus intéressant : La boîte à guenilles. Achevé
d’imprimer le 23 novembre 1945 pour le compte des Éditions du Sablon (Paris – Bruxelles), ce premier
roman est aussi incontestablement la première autobiographie de Sternberg. Intéressant à plus d’un titre, il
éclaire quelque peu les zones d’ombre laissées dans les récits autobiographiques ultérieurs.
Le livre est dédié :
« À mon père, déporté en Allemagne, un soir d’hiver ;
À tous ceux qui ne reviendront pas ;
À tous ceux qui reviennent marqués et rongés ;
À tous ceux promis à cette mort de Silésie et qui ont réussi l’Évasion ;
Au peuple juif, aux communistes, aux réfractaires, aux résistants, à tous ceux qui
ont eu le courage de vivre cette guerre au lieu de s’y soumettre. »
Le ton est donné d’emblée.
La première partie de La boîte à guenilles commence en 1942 à la frontière espagnole avec la
prise en charge par la police de Vichy d’un jeune Juif expulsé d’Espagne. Elle continue avec son arrivée
et son installation au camp de Rivesaltes (Pyrénées Orientales, près de Perpignan) et sa vie sur place
avant son transfert vers le camp de Gurs (Pyrénées Atlantiques). Dans ses fragments d’autobiographie
Profession : mortel, Sternberg mentionne un emprisonnement à Barcelone. On peut donc en déduire
qu’après l’arrestation de son père à Cannes, où la famille Sternberg s’est réfugiée au début de la guerre, le
jeune Jacques a fui en Espagne, a été arrêté et emprisonné à Barcelone avant d’être remis entre les mains
des autorités « françaises ».

La deuxième partie raconte le transfert au camp de Gurs et la nouvelle « vie » sur place. On y
apprend que le jeune Juif s’appelle Jacques, preuve supplémentaire qu’il s’agit bien d’un récit
autobiographique. Elle se termine par son évasion alors qu’avec quatre prisonniers hollandais et sous
bonne garde, ils sont en route pour un camp de travail dans le Puy-de-Dôme.
La troisième partie, la plus courte, explique comment Jacques, qui a réussi à revenir à Cannes, se
procure de faux papiers grâce à son oncle avant de partir vers Lezoux : « C’est vers ce point absurdement
inutile que je pars demain. Une sous-préfecture, maigre tas de briques près de Clermont qui se meurt en
chef-lieu dans son arrondissement. » (p. 204). On n’en saura pas plus.
Contrairement au recueil de nouvelles qui l’a précédé de quelques mois, ce livre est joliment
abouti. On peut se demander si les nouvelles n’ont pas été écrites avant la fuite vers l’Espagne fin 1941
(3) et le roman dès la guerre terminée, dans la fièvre de raconter les tristes expériences vécues par
l’auteur.
On trouve dans La boîte à guenilles ce qui va faire plus tard de Sternberg un auteur totalement
original de par ses thèmes préférés : l’humour noir et grinçant, l’absurde, la peur de la mort omniprésente
dans ce récit. Jugez-en !
« Aujourd'hui, il y a foule près du bureau central.
Je remarque un panorama de bras qui affirment et de visages qui s'étonnent. Après, ils rient.
Badaud, je m'approche ; je flaire un groupe.
C'est peut-être le jour du marché.
À moins que... non, un marché au camp de concentration, cela me paraît absurde. Qu'y vendraiton ? De la misère au kilo ? Ou des craintes à la pièce ?
Mon groupe est très compact. Des hommes, des femmes et, au milieu d'une prison de corps, un
enfant qui voudrait sortir de là.
Tous baragouinent, se croient évidemment en Europe centrale.
« Dabrovsdgrechniclo !! »
Passionnant... quand même, je m'inquiète.
Je reçois une avalanche de notes hongroises. Le hongrois, ça griffe fort mais ça ne suggère pas
grand-chose.
« Oui, mais à part ça » dis-je encore.
Eux ne comprennent pas et s'enferment à nouveau dans leur charabia. Le gosse commence à crier.
C'est curieux ce que ses cris ressemblent au hongrois.
Puis soudain, je perçois un tronçon de phrase qui me frappe :
« Dibaarké en Iroope »... mal dit, mal enregistré, mais ça sent l'événement qu'on annonce toutes
les heures à Londres. » (p. 60)
« C'est la guerre qui fait que nous mangeons notre peur en attendant d'être nous mêmes mangés
par un four crématoire.
C'est cette même guerre des mêmes peuples pour le même continent qui fait que nous crèverons
un jour de haine, de faim, de fatigue, de soif, de rancœurs.
Il paraît qu'à un certain moment, on se laisse tomber et plus rien, pas même la mort étrangleuse, ne
vous semble terrible.
Mais d'ici elle paraît effrayante.
Avec son œil soufflé de vide, sa patte qu'on ne sent pas et ce geste ignoble qu'elle a de vous
prendre tout tendrement aux épaules comme une vieille nourrice qui va vous bercer.
Oui, nous sommes tous des réservés.
Beau titre, belle image... des réservés pour elle, pour se tapir un jour dans sa caresse, pour lui
susurrer les dernières paroles qu'elle ne répétera pas.
Réservés, un jour... quand ils voudront.
Quand ils auront besoin de nous au registre marqué « à expédier. »
Et le jour où nous verrons nos gardes devant la porte, hurler et mimer :

« Allez, tous par dix ! avec bagages ! Laissez les couvertures ici. »
Nous penserons :
« À expédier... oui certes ! Le courrier marche. »
Moi qui n’ai plus de papier, de preuves de mon nom, cet ancien officier de la garde du Tsar, ce
Polonais commerçant en France, nous attendons. » (p. 69)
« Ce matin un des Polonais ne trouve plus le morceau de pain qu'il avait laissé sur la caisse à côté
de son lit.
« Alors ? pas personne a pas vu ma morceau de pain ? »
Il fait son enquête, compare d'autres morceaux, les soupèse et se montre fort défiant envers un
vagabond dont la plante des pieds remplace la semelle des souliers.
De ce fait, et sans doute également à cause d'un œil obstinément louche, le Polonais le trouve
suspect.
Il insinue, droit planté devant le coureur de poubelles :
« Et toi, a pas cette morceau ? »
L'autre crache à ras du mégot qu’il mâche depuis deux jours.
Grande querelle.
Le Polonais se rue en plein ventre du chemineau, l'accuse de voler des rations de pain depuis qu'il
est en âge d’allonger le bras.
Heureusement, la patte du chef de baraque fait matraque. Elle virevolte, s'abat, accroche les deux
épaules et les sépare.
Fanatique et batailleur, ce Hongrois.
Toute cette dégradante prise de crocs pour rien... parce que, une heure plus tard, en cherchant un
bouton par terre, le Polonais trouve sa ration soigneusement dentelée, martelée d'empreintes de dents.
Ce sont les rats... eux aussi, ils ont faim.
Le polonais préfère sans doute les rats aux vagabonds, car cette fois il ne se met pas en colère.
Il jette tranquillement son pain par la lucarne. » (p. 143)
Si l’on excepte Touches noires – que Sternberg a d’ailleurs retiré de sa
bibliographie – il faudra attendre 1953 pour retrouver le nom de Jacques Sternberg en
librairies avec La géométrie dans l’impossible. Mais ça, c’est une autre histoire...
Éric Dejaeger
(1) Il s’agit de « Le raccourci », nouvelle rééditée dans La Belgique fantastique (Éd.
Marabout, 1975).
(2) Je remercie Claude Haber (cf Profession : mortel, p. 339) pour la photo de la couverture du recueil.
(3) On sait que Sternberg s’est découvert le virus de l’écriture à Cannes, lorsqu’il écrivait des lettres
enflammées à son premier amour.

