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Ma simple vie (suite)  

 
La "drô le  de guerre"… à  la  campagne  

Après la déclaration de guerre à l'Allemagne du 1er septembre 1939, nous avons vu 
défiler chez nous à Weislingen les troupes se dirigeant vers Bitche, via la ligne Maginot. 
Par un dimanche ensoleillé nous étions dans la rue à offrir aux soldats de passage à boire 
et des prunes. J'ai surpris la conversation entre deux officiers à cheval qui se posaient la 
même question qu'au fond nous nous posions depuis un certain temps déjà : "Comment 
se fait-il qu'à vingt km du front on n'entende pas le moindre coup de canon ? " C'était déjà 
la drôle de guerre. 

C'était par le chemin de fer que la troupe destinée au front arrivait à Tieffenbach, ce 
qui signifiait pour nous de grands remue-ménages et de fréquents changements de 
cantonnements. Pour notre petit Paul, à son âge, c'était le grand spectacle et il allait d'un 
étonnement à l'autre. Les premiers soldats en cantonnement chez nous étaient des 
Parisiens, très corrects. Je me souviens du jour où j'ai pris le panier et la pioche pour me 
rendre dans notre deuxième jardin, le Krautberg, à environ 20 minutes de marche, pour 
déterrer des pommes de terre. Deux soldats qui logeaient chez nous, n'ayant jamais vu 
comment on arrache les pommes de terre, m'ont demandé de m'accompagner. Pourquoi 
pas ? Mais avaient-ils le droit de quitter le cantonnement ? Ils sont allés demander la 
permission qui leur fut accordée. Ainsi j'avais des porteurs et de la conversation et eux de 
quoi oublier un peu leur cafard. 

Deux jours après ils étaient en route pour la ligne Maginot. Vingt-quatre heures après 
ils frappaient de nouveau à notre porte. Il parait qu'on les avait mal dirigés et on les 
renvoyait dans leurs anciens cantonnements. Il a fallu leur ouvrir la grange et comme la 
relève n'était pas encore arrivée, tout était encore disponible. Ils repartaient le lendemain. 
Nous apprenions que tous ces mouvements de troupe étaient si parfaitement connus des 
Allemands que chaque fois qu'une nouvelle unité arrivait au front, les haut-parleurs 
allemands les saluèrent en détaillant leur appartenance, leur nombre, leur numéro de 
régiment etc. Ce n'était pas très bon pour le moral... 

Venait le temps de la récolte des pommes de terre et ensuite celle des betteraves, 
par un automne très pluvieux. Maman restait toujours à la maison avec Paul et nous faisait 
à manger. Pour décharger les voitures l'aide ne manquait pas, mais les hommes n'avaient 
en principe pas le droit de quitter le cantonnement et ne pouvaient, par conséquent, pas 
nous aider dans les champs. Pour les betteraves il faisait tellement mauvais que ma sœur 
Lina et moi portions des vestes d'hommes et de gros souliers. Je me souviens du jour où, 
furieuses d'avoir à déterrer des betteraves sous la pluie et la grêle, nous nous sommes 
mises en grève et sommes rentrées par le chemin le plus court. En même temps père s'est 
mis en route pour nous rejoindre avec la voiture et à son retour il y eut plutôt de l'orage 
en l'air. Par la suite tout a dû être rentré sous la pluie qui continuait pour le labourage et 
les semailles, à tel point que l'eau coulait dans les sillons derrière la charrue. C'était surtout 
Lina qui en a bavé, car c'était elle le valet du laboureur (père), moi je n'étais pas assez 
rodée pour ce travail. 

 
 

 Née en 1909 à Weislingen, Sophie Klein a connu une vie pas banale, à cheval sur deux guerres 
mondiales, marquée par les privations et les tribulations d'une époque pleine d'incertitudes. Ses 
souvenirs, rédigés au soir de sa vie avec l'aide de son époux Emile Muntzer, constituent un précieux 
témoignage sur la vie d'une époque pas bien lointaine, mais révolue. Nous poursuivons ici la publication 
de larges extraits de son récit. 

 Après un séjour de plusieurs années en Amérique, où elle s'est rendue seule à 17 ans, elle 
revient au pays, travaille comme nurse à Paris et Strasbourg, où elle fait la connaissance d'Emile, 
qu'elle épouse en 1934. Leur fils Paul naît en 1938 (*). En 1939 les bruits de guerre, la mobilisation, les 
rumeurs d'évacuation de Strasbourg incitent Sophie à se rendre avec son fils à Weislingen pour aider 
ses parents aux champs. Commençait alors ce qu'on appelle la "drôle de guerre".          Eric Denninger 
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Un crochet  par  Strasbourg déser t…  

Finalement tous ces travaux, 
particulièrement pénibles cette année, prenaient 
fin dans le climat incertain de cette drôle de 
guerre. Il fallait voir plus loin et organiser l'hiver. 
Le gros de nos affaires était resté à Strasbourg 
et nous envisagions, ensemble avec deux de mes 
camarades dans la même situation et également 
retirées à Weislingen, d'essayer de retourner là-
bas chercher nos effets. Nous partîmes tôt le 
matin par le train de six heures, accompagnées 
pendant notre descente sur la gare de 
Tieffenbach, par le grondement des canons. La 
guerre allait-elle entrer dans une phase plus 
active ? 

Arrivées à Strasbourg il n'y eut pas moyen d'entrer en ville sans un laissez-passer. 
Mais où le prendre ? Pour nous la Préfecture de Saverne était compétente. Par le prochain 
train nous filions à Saverne et compte tenu du temps nécessaire aux formalités et de la 
perte de temps par le changement de train à Obermodern, nous sommes revenues à 
Tieffenbach le soir vers dix heures. Le lendemain matin deuxième tentative et mêmes 
horaires. Cette fois-ci, grâce à nos laissez-passer nous étions dans la place et chacune 
rejoignit son domicile. Tout ce que j'ai vu comme être vivant sur le chemin de la route de 
Colmar fut un chien errant. 

Pour le retour jusqu'à la gare cela se présenta plutôt mal, chargée comme j'étais, car 
on trouve toujours plus à emporter que ce qu'on avait pensé. Avec un rucksack bourré et 
une valise lourde je me suis postée route du Polygone pour attendre Eugénie. Elle était 
tout aussi encombrée que moi. Arrivées place de la Bourse nous n'en pouvions presque 
plus, lorsque nous aperçûmes une autre dame, un peu plus débrouillarde que nous, qui 
trimballait ses récupérations sur un landau préhistorique sorti de je ne sais où. Elle avait 
beaucoup de peine à faire marcher ce landau dans le droit chemin et, en mettant nos forces 
en commun et en chargeant le tout sur ce moyen de transport ridicule, soutenant et 
poussant toutes les trois, nous sommes parvenues à la gare où le landau a craqué et a 
rendu l'âme définitivement. Mais nous étions à notre terminus et Marguerite s'est jointe à 
nous avec ses bagages.  

 

… et  re tour  à  Weis l ingen  

Emile est venu en permission fin novembre et bébé fut content de voir son papa et 
de compter les boutons de sa veste. On vivait un peu au jour le jour en essayant de 
résoudre au mieux les problèmes qui se posèrent. Paul est tombé malade en faisant sa 
deuxième poussée de dents et avait beaucoup de température. Je dormais en bas avec lui 
et nous lui faisions des compresses humides devant le poêle surchauffé et portes ouvertes, 
selon une recette ancienne, et la température est tombée. 

Il faisait extrêmement froid cet hiver qui commençait avec beaucoup de pluie qui, le 
6 décembre, se transforma en neige. Les Parisiens ont fait place à des Marseillais du train 
d'équipage qui avaient toutes les peines pour faire démarrer et pour acheminer les 
véhicules de ravitaillement pour la ligne Maginot. Ces Marseillais se demandèrent d'ailleurs 
s'ils n'étaient pas, par hasard, près du pôle nord. Il fallait toujours qu'ils exagèrent un 
peu... 
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En attendant, il valait mieux ne pas se faire trop de soucis pour des choses sur 
lesquelles nous n'avions que peu d'influence et ainsi nous vivions au mieux les jours comme 
ils tobaient. 

 Je me souviens de plusieurs sorties que je fis dans cette neige profonde et ce verglas 
exceptionnel. Mon oncle de Waldhambach étant tombé malade, je lui ai rendu visite en 
mettant mes bottes en caoutchouc par-dessus mes souliers et, en forçant la prise sur le 
verglas, je les ai abîmées. Mais le pire était lorsque j'ai dû me rendre à la poste de 
Tieffenbach pour chercher le traitement d'Emile. Arrivée près de la forêt j'entendis des 
craquements sinistres et des chutes de branches. Je préférais la contourner en marchant 
dans la neige profonde, ce qui fut très éprouvant. Par l'effet du verglas la moindre brindille 
avait l'épaisseur de mon pouce. Les branches ainsi surchargées craquaient et cassaient. 

Nous appréhendions beaucoup la venue du printemps, car tout laissait prévoir que 
les choses ne se passeraient plus de la même manière et que cette drôle de guerre ne 
durera plus. Les soldats en cantonnement prenaient leur permission, y compris les nôtres. 
Les travaux de printemps demandèrent à être faits, mais qui récoltera ? De plus en plus 
souvent il était question de nous évacuer pour que l'armée ait toute la place à sa 
disposition. Mais où mettre tous ces gens, vu que le sud et le centre de la France étaient 
déjà encombrés de réfugiés ? En attendant nous nous obligeâmes à continuer notre train-
train de vie dans cette atmosphère tendue. Les nouvelles d'Emile étaient plutôt bonnes... 

Finalement réformé pour blessures, Emile est rentré à Weislingen pour se débarrasser 
le plus rapidement possible de ses frusques militaires. Il devait se rendre à Lannemezan 
dans les Hautes-Pyrénées. Nous étions placés devant un dilemme, pour moi-même et notre 
fils, maintenant âgé d'un an et demi - et il fallut agir vite. Il fut décidé, vu les circonstances 
plutôt favorables pour nous, de partir tous les trois dans les Hautes-Pyrénées. De plus en 
plus fréquemment les chemins de fer étaient bombardés et déjà dans notre région, ils 
étaient réquisitionnés et uniquement disponibles pour des transports militaires. Avec un 
minimum de bagages et de vivres nous avons pris un taxi jusqu'à Saverne, pour y trouver 
la même situation qu'à Tieffenbach. Nouveau voyage jusqu'à Saint-Dié où nous avons pu 
prendre le train qui, après plusieurs changements (Lyon, Tarascon, Toulouse, 
Lannemezan…), nous conduisit vers la frontière espagnole, à La Barthe-de-Neste. 

 

L 'évacuat ion  :  insta l la t ion  à  La Bar the -
de-Neste  

Maintenant nous pouvions communiquer notre adresse à la famille et demander à 
Lina de mettre les bagages en route pour ici, en principe les caisses que j'avais déjà 
promenées de Strasbourg à Mundolsheim via Weislingen, et je peux le dire tout de suite, 
malgré la situation précaire, le tout nous est bien parvenu. Nous pouvions nous mettre un 
peu plus à l'aise, mais la vie à trois dans une seule pièce faisant office de cuisine, de salle 
à manger, de chambre à coucher et de salle de bain, sans aucun confort, n'était pas facile 
à organiser. Je me demande encore aujourd'hui comment nous avons pu y vivre pendant 
plusieurs mois, sans mourir intoxiqués par l'oxyde de carbone. Malgré une belle cheminée 
à feu ouvert qui aurait pu servir en hiver, j'étais obligée de faire la cuisine dans une 
ouverture pratiquée dans un des murs de la chambre, où je préparais, sur un feu de 
charbon de bois, activé par un soufflet et par l'air de mes poumons, une partie de nos 
repas et le reste avec l'aide d'un brûleur à alcool. Plus tard nous avons pu joindre un 
réchaud électrique. On nous expliquait que cette façon de vivre était courante. 
Heureusement que nous étions pratiquement en été et je pouvais avoir les fenêtres 
ouvertes et admirer le splendide tableau qui se présenta à notre vue. Nous vivions juste 
vis-à-vis du Pic du Midi qui se détachait magnifique sur le fond du paysage et par beau 
temps cela faisait carte postale avec cette neige éternelle au sommet. Mais le sérieux de 
notre situation ne nous permettait pas d'en jouir comme nous aurions voulu, encore moins 
de visiter le pays. Lourdes n'était pas loin et des excursions magnifiques auraient pu se 
faire en temps normal. 
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Paul devait se contenter d'un lit 
d'enfant passablement rouillé, tout 
juste bon pour la décharge publique, 
que nous avons loué au mois à une 
paysanne qui nous fournissait, 
gratuitement s'il vous plaît, le 
rembourrage du petit matelas sous 
forme de feuilles qui entourent les épis 
de maïs. En principe rien n'était 
gratuit et pour ces gens nous étions 
l'étranger qu'on devait mettre à 
contribution. Si vous pouviez payer on 
vous rendait service. Heureusement 
que nous n'étions pas à court d'argent 
puisque le traitement de mon mari 
continuait à nous être servi sans 
interruption. 

 
Nous vivions sous un soleil ardent et une limpidité d'air que je n'ai jamais rencontrés 

nulle part ailleurs, et la vie du village n'était dérangée par aucune manifestation militaire 
ou guerrière. Le hasard nous avait vraiment envoyés dans un des coins les plus tranquilles 
de la France envahie. 

 
Une ou deux fois par semaine passait l'épicier de Tuzaguet, un village situé plus haut 

dans la montagne, mais les denrées qu'il avait à offrir n'étaient pas très variées et se 
raréfiaient avec le temps, si bien que finalement il n'y avait presque plus que des pâtes 
que l'on pouvait avoir tant qu'on en voulait, mais plus d'huile, plus de savon, etc. Il faut 
croire que le marché noir s'organisait déjà. Heureusement que je pouvais acheter presque 
tous les légumes, les œufs et la volaille chez notre logeuse, madame Duprat, qui cultivait 
un jardin et élevait de la volaille en vue de les vendre au marché de Lannemezan. Chez 
Jeannette, la fermière boiteuse du coin, nous achetions notre lait et notre beurre. Une des 
spécialités du pays était la soupe aux choux, légume que madame Duprat ne cultivait pas. 
Lorsque j'ai dû payer cinq francs une tête de chou chez la fermière qui nous louait le lit de 
Paul, j'ai renoncé à nous en faire. 

 
Paul a trouvé un copain en un neveu de madame Duprat qui, quoique bien plus âgé, 

jouait beaucoup avec lui et en un rien de temps il a assimilé le français. 
Entretemps, les événements se précipitaient. Pétain abandonne, avec l'entrée en 

vigueur de l'armistice, l'Alsace à l'Allemagne, intégration que nous apprenions par bribes 
successives. Les zones libre et occupée s'instaurèrent et dès le début nous étions 
convaincus que l'Alsace était tout simplement zone occupée, sans plus. Comme nous étions 
en zone libre et loin de l'Alsace, les nouvelles se faisaient rares. Mon beau-père nous a 
écrit à plusieurs reprises, une fois même par une lettre qui avait été portée en zone libre 
et acheminée je ne sais plus comment. Chaque fois il insistait un peu plus, nous pressant 
de rentrer en Alsace, eu égard aussi à son état de santé. Malgré ces nouvelles nous ne 
pouvions pas bien nous imaginer encore ce que nous allions y trouver. 
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Retour  en  A lsace… occupée  
 

Finalement nous décidâmes de rentrer en Alsace. C'était au mois d'août 1940. Il s'est 
avéré que pour le voyage de retour, puisqu'il fallait passer la ligne de démarcation avec 
toutes ses formalités, la meilleure solution était de nous joindre aux Strasbourgeois 
réfugiés à Périgueux qui achevaient de rentrer progressivement. Fin août nous pouvions 
nous mettre en route pour Périgueux. Je me souviens encore des vastes étendues de 
vignobles plantées à perte de vue dans ce pays plat que nous traversâmes en train de 
Lannemezan à Périgueux et nous ne nous étonnons plus, devant cette abondance de pieds 
de vigne, que la France aura toujours un problème de vin. Mais je me souviens aussi de 
l'ambiance plutôt déprimante que nous avons trouvée à Périgueux. On nous a logés dans 
des baraquements où tout le monde, sur le point de partir, s'affairait à clouer des caisses 
et où on ne pouvait pas se reposer. 

 
Les conditions de départ nous semblèrent d'abord assez convenables. Nous avions 

deux nuits à passer dans ce train, où rapidement la situation se dégradait. Au grand dam 
de nos compagnons de voyage, la première nuit, Paul a eu une diarrhée carabinée et il n'y 
avait déjà plus d'eau dans les toilettes, d'ailleurs bouchées. Ce qui pour Paul fut salutaire 
et marquait un revirement heureux dans l'évolution de ses malaises, fut par contre une 
catastrophe pour ses parents et nos compagnons de voyage. La gêne et la mauvaise odeur 
se sont installées dans le compartiment. 

 
Le dernier matin à vivre dans ce train maudit se levait sur Mulhouse où un café nous 

fut servi, mais pas pour moi. J'avais beaucoup à faire pour me nettoyer et rafraîchir bébé 
à la fontaine publique de la gare pendant cette courte pause. Heureusement que Paul, 
depuis la ligne de démarcation, où nous avait été servi un repas par une cuisine militaire 
allemande, se sentait beaucoup mieux et, apparemment, avait bien récupéré. Il faut croire 
que les Nudele que nous avaient servies ces militaires, avaient fait merveille et longtemps 
après il se souvenait et nous réclamait de ces nouilles, tellement il avait apprécié. 

 
C'est par un dimanche ensoleillé que nous avons revu l'Alsace. Je me vois encore, 

debout à la fenêtre du train, pour observer le mouvement des gens dans la plaine que nous 
parcourions, notre chère Alsace. A ma déception je ne voyais rien bouger et tout était 
comme mort, ce qui m'inquiétait un peu. 
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Mais arrivés en gare de 

Strasbourg, quel remue-
ménage ! Les haut-parleurs 
débitaient une musique du 
folklore national-socialiste et 
sur le quai les uniformes jaunes 
de la Hitlerjugend, du Bund 
deutscher Mädel et des S.A. 
pullulaient. Une fois sur le quai 
nous étions bousculés par cette 
jeunesse jaune qui s'empara de 
nos bagages. Ainsi encadrés, on 
se serait cru dans le Reich de 
l'autre côté du Rhin. C'est à ce 
moment que nous avions réalisé 
vraiment que nous étions dans 
le Reich, comme province 
annexée. Les haut-parleurs 
cessèrent de débiter de la musique et une voix nous conviait à écouter le discours de 
réception qu'un bonze hitlérien alsacien avait préparé à notre intention. Recrus de fatigue 
nous devions subir, debout sur le quai, un de ces fameux discours à la gloire de Hitler, 
ponctué par des "Heil Hitler" qui nous faisaient mal aux oreilles. Un dernier "Heil Hitler" 
auquel nous étions conviés, et on a bien voulu nous laisser rentrer. 

 
Nous nous trouvions, avec nos bagages, sur les bancs d'une camionnette militaire, 

ouverte à tous les vents et conduite par deux soldats qui, pour se débarrasser le plus 
rapidement possible de leur corvée, nous acheminèrent à tombeau ouvert vers Lingolsheim 
où nous voulions d'abord aller. Je me souviens toujours du bruit infernal que nous 
entendions au passage du pont de la Bruche détruit et reconstruit en bois, et des cahots à 
vous couper le souffle que nous ressentions au passage de la route défoncée. Une chose 
me paraissait certaine : Emile, ingénieur responsable de la voirie, n'allait pas manquer de 
travail. 

[à suivre] 
_____________ 
(*) Paul nous a quittés le 25 février 2020. Lors de nos rencontres à Strasbourg avec son épouse, nous 
avions défini les conditions de publication de larges extraits de ce document privé. Il me semblait en 
effet – et nous étions d'accord sur ce point – qu'il présentait un intérêt au-delà du strict cercle familial. 
Porter à la connaissance des jeunes générations la vie de nos anciens, les épreuves qu'ils ont eu à subir, 
l'énergie déployée pour les surmonter, cela relève simplement de l'histoire. Or "un peuple qui oublie son 
passé se condamne à le revivre" (Winston Churchill), et dans les périodes troubles que nous vivons, 
n'oublions pas qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. 
  


