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Anna DVORAK

Zigzags de la
vie
Avant-propos
Pour quelle raison ai-je envie, par moments, de mettre sur papier ces quelques
souvenirs ?
Le temps a depuis longtemps balayé les cendres de ceux qui sont au centre de ce
récit.
Peut-être ai-je envie de vous présenter ces deux familles, séparées par les frontières, par leurs langues, par leurs vécus et, pourtant, réunies par leurs enfants.
De la Belgique vers la Tchécoslovaquie, en passant par la France et l’Allemagne,
vous reviendrez à nouveau en Belgique.
En introduction, il faut préciser que nous étions à la maison plutôt taiseux. On
n’avait pas l’habitude de demander des pourquoi et des comment. Il ne m’est jamais
venu à l’idée de poser des questions à mes parents ou à mes grands-parents sur leur
passé ou leurs sentiments. Comme on n’avait jamais dit « je t’aime ».
Pudiques ? Renfermés ? Je ne sais pas trop. Il y a des liens qui viennent de soi et
qu’on n’a pas besoin de souligner.
Anouchka

Première partie
Esther
1924-1941
Quelques précisions :
Avant de vous raconter l’histoire d’Esther, je vous livre quelques dates pour vous
aider à vous y retrouver. Les méandres de son histoire s’entrelacent et vous pourriez
vous y perdre.
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Esther, née en janvier 1905, était l’aînée de trois filles, les autres étaient Clémence et Marie-Jeanne. Sa mère, Stéphanie, était d’origine flamande, d’où le bilinguisme
parfait d’Esther et de ses sœurs. Comme la plupart des enfants de ce temps-là, elle finit
sa scolarité à douze ans.
On maria Esther très jeune, en avril 1922, avec Jules, né en octobre 1862.
Esther avait déjà eu un enfant mort-né un an avant la naissance d’Anna, née à
Dijon en septembre 1924. Esther dut laisser sa fille à Dijon et retourna en Belgique où
elle rencontra Pierre, son aîné de trois ans.
Jules décéda en 1927. Esther put ramener sa fille en Belgique un an après le décès de Jules et épousa Pierre en juin 1930.
Ils habitèrent d’abord à Marcinelle et, vers 1935-36, déménagèrent à Ostende où
habitait déjà Clémence, la sœur d’Esther.
Anna alla pendant une année scolaire en internat à Eupen où elle apprit l’allemand, puis elle rejoignit ses parents à Ostende.
Voici l’histoire d’Esther.

Tous droits de reproduction, d'adaptation et de traduction réservés pour tous pays.
© EDITIONS DRICOT – LIEGE-BRESSOUX – BELGIQUE

