
ENFIN EN
BD !



10

11

C’est qui Celui-là ?
il n’a pas l’air d’iCi !

C’est le nouveau valet 

de dusChmann JaCob.

iCi, on n’aime pas 

trop les gens venus 

d’ailleurs. Faut que 

Je me méFie…

et aveC ça Je vous mets enCore 

un petit ruban ! Cela me Fait plaisir.

depuis qu’il a Ce valet, 

le dusChmann n’est plus le même ! 

C’est bizarre, 

Ce valet sent bon 

le parFum…

nous, éChevin et maire, rappelons Ce

que stipule le FleCkenbuCh. tu devras 

payer une amende de 30 sChillings !
il semble que vous hébergez 

un étranger déguisé en valet !

30 sChillings ! et J’en mettrai enCore 

autant Car il me plaît d’héberger Cet 

étranger renContré à la Foire de bâle… 

enFin une belle étrangère qui…

…sera bientôt 

madame dusChmann !

et touJours pas de 

traCe de mon livre !
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Depuis la première fois en 1890, rien n’a changé : la sonoritéest toujours aussi suave ! mais non ! ici à pfaffenhoffen je suis assis surmon enfance !

excusez-moi monsieur schweitzer, vous êtes assis sur mon livre !

je me souviens De grossmuttermarie louise…

les petites gouttes, ça c’est albert ! attenDs mon petit !

je suis comme un prince car albert aDore les bêtes !

awer KinD, pfaffhoffe isch Ken Dorf, s’esch a flecKe.**

grossmutter, wie gross isch Denn eier Dorf ?*

hep !

hue ! hue !  à la moDer ! grossmutter yest Déjà !

* Dis granD-mère, il est granD comment votre village ? 

** mais mon enfant, pfaffenhoffen n’est pas un village mais un flecKe ! 

 l’expression flecKe signifie littéralement «tache» mais veut aussi Dire une «localité» comme par analogie une tache noire occupée sur une carte.
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Certains restent et partagent 

leur maison aveC des soldats.
Je peux sortir pour aller 

traire la marguerite ?

Comme le front s’enlise tout le monde s’oCCupe.

Quel Joli trône vous avez là, 

prinCess of pfaffenhoffen.

                         oh, mon honorable 

                           soldat de la 103 

  division d’infanterie, les CaCtus pour 

 les intimes, la prinCesse ne dort plus 

  dans son lit Car, à tout moment, elle 

       s’apprête à fuir.  en attendant

             elle éCrit des poésies…

le 15 mars, C’est l’opé-

ration « undertone » Qui 

CommenCe par un déluge 

de feu sur le seCteur de 

la moder, Kindwiller et

bitsChhoffen sont anéantis.

et 46 ans plus tard, le 30 Juin 1991 

est inauguré un mémorial. aveC Ce mémorial vous honorez la 

103e division d’infanterie amériCaine, 

ma Compagnie, Qui a libéré votre 

ville.  Ces faits sont gravés dans

la pierre Car les paroles

s’envolent mais les éCrits restent !

Certains éCrits s’envolent 

aussi, Comme mon livre, par 

exemple, où est-il donC ?

le 24 mars 1945, les habitants de 

pfaffenhoffen retournent Chez eux.

eh,
Ce neseraitpas lu i ?
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Je dois maintenir 

le livre.

non !
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