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À partir des quelques objets et documents rassemblés
dans deux boîtes d’archives, le réalisateur part sur les traces de Fernande et Gustave Goetschel, installés à Limoges
parmi les juifs français et étrangers, les grand-parents qu’il
n’a pas connus. À travers les lieux, les documents et les
derniers témoins retrouvés, cette enquête retrace le destin
singulier de ce couple de Juifs originaires d’Alsace. Retissant les fils d’une mémoire dont il interroge les empreintes autant que les silences, Pierre Goetschel faire résonner
leur existence brisée par la Shoah dans un dialogue entre
mémoire intime et histoire collective.

Pierre Goetschel est réalisateur de films documentaires et de séries documentaires de créations radiophoniques pour France Culture.
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L’HÉRITAGE RETROUVÉ
un film de Pierre Goetschel

Entretien avec le réalisateur,

Pierre Goetschel
TROUS DE MÉMOIRE
Il y a plusieurs années, mon père me remit deux
boîtes, qui étaient restées jusque-là entreposées
dans sa cave. Un petit coffre en bois brut, et une
boîte longue et plate en bois peint . Il me les donna
comme une réponse auxnombreuses questions
que je lui posais au sujet de mes grands-parents,
Gustave et Fernande GOETSCHEL.

Des années plus tôt, en 1984, la mémoire familiale
avait été marquée par la diffusion dans la famille
du récit de déportation de ma grand-mère. Témoignage écrit juste après son retour en 1945, et divulgué quarante ans plus tard, douze ans après sa
mort, il avait focalisé toute l’attention sur la tragédie
qu’avaient traversé mes grands-parents. Texte de
feu, témoignage brut, référence définitive, il avait
pris pour moi lieu et place de point zéro de l’histoire
familiale. Sans doute en raison de la sidération que
ce témoignage avait produit, il avait pétrifié la mémoire. Ce récit commençait avec leur arrestation et
s’achevait par le retour de ma grand-mère. La déportation avait formé un horizon infranchissable. Ce
texte disait autant sur la déportation qu’il occultait
par son objet même la vie d’avant. Celle que ma
grand-mère Fernande avait partagé avec son mari,
qui lui, n’était pas revenu.

Ces boîtes renfermaient des archives de différentes
natures : quelques courriers épars de mes grandsparents, documents administratifs du magasin de
mode qu’ils tenaient à Limoges, toute une série
d’enveloppes contenant des photos de famille que
je ne pouvais identifier que partiellement, quelques
traces de leur passage en ce monde.

Il m’a fallu encore du temps pour m’investir dans
des recherches et pour donner sens à ces bouts
d’archives qui renvoyaient à cette vie d’avant. Je
commençais progressivement à plonger dans une
exploration, un travail de détective sur leurs traces qui ne cessait de se déployer dans de multiples
ramifications. La découverte d’une fiche de renseignements aux Archives Départementales de la
Haute-Vienne sur mon grand-père Gustave pour
« activités subversives » me révéla une histoire occultée de la mémoire familiale. Je réinterrogeais à
l’aune des différents fonds d’archives historiques
où je retrouvais des documents toutes ces pièces
héritées qui étaient restées comme des reliques,
choses intouchables, mystérieuses, sacrées et
muettes.

Ces archives familiales étaient comme les morceaux éclatés d’un puzzle aux nombreuses pièces
manquantes. La plupart des liens entre ces documents étaient absents et le tout dessinait plus le
contour des manques, des vides et des interrogations, qu’un ensemble cohérent qu’il m’aurait suffi
de reconstituer.

C’est dans ce rapport aux empreintes, à la manière
dont je pourrais les réapproprier, les faire résonner, que j’ai voulu inscrire la démarche du film.
Les recherches inlassables, parfois frénétiques,
pour exhumer ces traces, révèlent des liens, des
connections insoupçonnées qui ouvrent de nouvelles pistes et autant de destins.

À travers eux, je découvrais aussi tout un monde juif
qui s’était organisé à Limoges pendant la tourmente. Le phénomène dans son ampleur fut unique en
France.
Le film se situe sur une échelle particulière qui est
la micro-histoire. Nous ne sommes pas ici dans la
grande Histoire, celle des institutions et des dirigeants mais nous suivons la trace de petits personnages qui ne sont pas de grandes figures historiques
et dont on peut reconstituer les parcours croisés.
C’est dans ce changement d’échelle que s’inscrit la
démarche du film.
DES GRANDS-PARENTS DE PAPIER
Les traces des mes grands-parents restent pour
l’essentiel des archives de papier. Les procédés numériques d’animation ont permis de leur donner
une forme cinématographique en s’attachant autant
au contenu qu’à leur matière et aux détails ; un coup
de tampon, une annotation sont parfois plus significatifs. Il y a une émotion particulière à manipuler
et regarder dans le moindre détail ces documents.
Mes grands-parents sont pour moi ici comme des
personnages de papier. Ils existent à travers ces
rapports de police, de renseignements généraux,
on arrive à travers eux à se construire une image
mentale de leur présence. Le papier est filmé un peu
comme de la peau, inscrite de signes qu’il nous fallait
décoder. L’enjeu de la mise en scène était de restituer l’émotion qui se dégage quand on manipule ces
documents. Parce que derrière, il y a les personnes
dont on parle mais il y a aussi les personnes qui les
ont écrites, un inspecteur des renseignements généraux, un chef des brigades de police spéciale, ces
documents ne tombent pas du ciel. Parfois, ce sont
des brouillons où l’on voit que sur une simple note,
quelqu’un peut décider de la vie ou du destin de certaines personnes.
LA MÉMOIRE DÉPLIÉE
C’est pendant le tournage de manière très tardive que
j’ai découvert l’existence de beaucoup de gens qui
étaient passés par Limoges pendant la guerre et qui
n’avaient pas été interrogés depuis 70 ans. J’ai retrouvé
beaucoup d’alsaciens et parmi eux, beaucoup de juifs
alsaciens, qui connaissent cette histoire à laquelle ils
sont très attachés, mais qui est restée repliée. Tous ces
personnages que j’ai rencontré pour le film ne sont pas
des victimes, ils ont toutes été a leur niveaux, des acteurs, parties prenantes de l’histoire au temps présent.
C’est très fascinant et c’est une leçon pour chacun.

Quête de la mémoire de mes grands-parents, quête des origines, enquête historique, le film procède
enfin d’un travail d’exhumation. Juste avant leur
disparition, toutes ces traces révèlent une histoire
jusque-là délaissée. Je reste aujourd’hui persuadé
que ce travail n’aurait pas pu se faire plus tôt, et qu’il
ne pourra se faire plus tard.
Nous sommes aujourd’hui dans un virage décisif du
rapport à cette histoire. Les derniers témoins actifs
disparaissent, de nouvelles archives se font jour
et deviennent accessibles. La parole de ceux qui
n’étaient encore que des enfants se libère. Après
des années de silence des familles concomitantes
de la production phénoménale de travaux historiques sur cette période, il appartient à une nouvelle
génération qui n’a pas vécu les évènements et dont
je fais partie de retrouver un lien à cette mémoire
figée dans une sorte de « passage de témoin ».
Entre ce qui a été transmis et ce qui a été tu par
les générations successives, le film recoud à sa manière singulière, ces différents tissus de mémoires.
Il met en jeu la transmission possible d’une histoire
dont il m’appartient de collecter et relier les fragments disséminés juste avant qu’elle ne sombre
définitivement dans l’oubli.

Entretien réalisé par Romain Grosjean, Olivier Gouéry

