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Thème (traduction du français vers l’allemand) 

Mon frère et moi fréquentions une école privée en bordure de la forêt. Les 
enfants des vastes demeures alentour aimaient beaucoup jouer avec nous. Eux 
si uniformes, ils nous trouvaient jolis et drôles. Mais nous n’étions jamais invités 
aux fêtes d’anniversaire. 

Les familles avoisinantes habitaient leurs terres depuis des siècles. Leurs 
ancêtres avaient bâti les manoirs qui abritaient aujourd’hui leur progéniture, 
formidablement nombreuse et pointilleusement éduquée. Et si le confort de 
notre château n’avait rien à envier à leurs noires murailles, une chose 
impossible à nommer nous faisait défaut. Sans le moins du monde relever nos 
manquements, les familles alentour nous tournaient le dos. Nous savions 
pourtant ce qu’on pensait de nous. Nos voisins jugeaient que notre fortune était 
bien trop jeune, et que la gloire de Serge ne compensait en rien notre déficit au 
regard de certaines lois immémoriales. Seul le déclin de tout ce qui fondait leur 
droit avait pu imposer notre présence sur leur territoire. Et il suffisait de nous 
avoir croisés une fois pour comprendre que jamais nous n’acquerrions la 
légitimité inscrite, par l’accumulation des siècles, dans l’humus de leurs terres 
et le sang de leurs veines. 

Ambre souffrait violemment de cet ostracisme. Elle était populaire, presque 
autant que Serge, et elle se tourmentait que, par principe, sans avoir cherché le 
moins du monde à la connaître, on lui ferme la porte. De retour de l’école, nous 
lui rapportions comment les autres enfants posaient mille questions sur notre 
père, parce que tel film ou anecdote avait suscité la curiosité de leurs parents. 
Elle devinait alors que ceux-ci les avaient chargés de se renseigner pour ne pas 
avoir l’air de s’intéresser ouvertement. Le bichon jappait dans nos pattes. Il 
essayait d’attraper les miettes de barquettes aux fraises qui pleuvaient sur le 
velours turquoise, et nous lui envoyions des coups de pied pour le faire 
déguerpir. Furieuse, Ambre me traînait au haras. 

Julia Deck, Monument national, Paris, Éditions de Minuit, 2022. 
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Version (traduction de l’allemand vers le français) 

Die Allee aus Kastanien führte schattenreich und schnurgerade in Richtung des 
Parks, der sich wie eine natürliche Begrenzung am östlichen Ende der Stadt 
entlangzog. Weil mich bald das ungute Gefühl beschlich, eigentlich alles, 
worüber wir uns hätten unterhalten können, sei schon gesagt, machte ich 
keinerlei Anstalten, unsere Unterhaltung fortzuführen, auch aus der Angst 
heraus, etwas Banales zu sagen und ihn damit zu enttäuschen, gleichsam seine 
Intelligenz zu beleidigen. Carl hatte es mit den wenigen Worten, die ich bis dahin 
aus seinem Mund gehört hatte, schon ganz zu Beginn in diesem zerbrechlichen 
Stadium unserer Freundschaft geschafft, mir tiefsten Respekt vor ihm zu 
verschaffen. Ich hatte den Eindruck, dass ich jegliches Geplänkel, das nicht 
wenigstens den Austausch von wichtigen Informationen betraf, gleich sein 
lassen konnte. 

Alles, was Carl von sich gab, schien mir präzise in Gedanken vorformuliert zu 
sein, und jede seiner Sentenzen wirkte, als sei sie gesättigt mit mehreren 
Schichten an Bedeutung und aufschlussreichen Verweisen. Es verlieh ihm in 
meinen Augen den Charakter eines umherwandernden Orakels, das unentwegt 
Sinn in die Welt trug durch die Art, wie es sich äußerte. Aber er war auch dazu 
in der Lage, einem das Gefühl zu geben, Schweigen sei beredt genug. Es wäre 
also vollends in Ordnung, auf einem längeren Spaziergang eine Weile lang kein 
Wort miteinander zu wechseln, wie wir es an diesem Tag auf dem Weg zu ihm 
nach Hause taten. Es waren ja beileibe genügend Dinge geschehen, über die 
er genau wie ich, dessen war ich mir sicher, nachzudenken begonnen hatte. Die 
Stille hatte also nichts Künstliches oder Beklemmendes an sich, im Gegenteil, 
sie war der vollendete Ausdruck eines unausgesprochenen Einverständnisses. 

Das Haus, in dem Carl wohnte, war an einem Platz gelegen, den vormals eine 
Straßenbahnlinie in der Mitte durchschnitten hatte. Obwohl die Schienen 
ringsherum schon lange Zeit überteert worden waren und das ganze Viertel zur 
verkehrsberuhigten Zone gehörte, war der Gleiskörper hier als Relikt einer 
anderen Zeit in die Architektur eingebunden. 

Eckhart Nickel, Spitzweg, München, Piper, 2022. 
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