
Le lave-vaisselle 
 

me rappelle 
 

  

un char allemand avec un nœud rose autour du canon 

Mon lave-vaisselle est un Bosch. Ça me rappelle que quand nous étions enfants, dès le 

cours préparatoire, nous jouions à la guerre mondiale qui, dans nos jeux, opposait les Français et 

les Allemands, qu’on appelait « les Boches ». La langue boche ne comprenait que deux mots, 

« achtung » et « schnell », qui suffisaient à nos dialogues. « Achtung-schnell ! Achtung-schnell ! » 

La guerre, la vraie, était déjà loin, mais la télévision française encore gaulliste chantait toujours 

les louanges de la Résistance, le Grêlé 7-13 n’avait pas fini de narguer la Gestapo dans le journal 

de Pif-le-chien, et nos jeux célébraient encore la victoire française contre Hitler. 

J’avais alors un ami, Nicolas, de père Allemand et de mère Française. De ce fait, nous étions 

contraints à moins de manichéisme. Nous savions qu’à l’intérieur de certains, le bourreau coha-

bite avec une victime. 

Nicolas et moi nous voyions chaque week-end pour construire ensemble des modèles ré-

duits. Au fil des ans, les modèles étaient plus grands, plus complexes, plus chers aussi. Bien 

qu’influencés par les parents et leurs valeurs non violentes, nous ne pouvions renoncer à réali-

ser des maquettes d’avions de guerre, de bateaux de guerre, de canons et de tanks. Un de nos 

plaisirs consistait à accidenter les modèles et à leur infliger les stigmates de combats passés : 

impacts de balle, traces de rouille, de collisions ; la cave où nous travaillions puait le plastique 

fondu, la peinture et l’acétone — le tabac aussi, sans doute, car en grandissant nous avions 

commencé à fumer des cigarillos, en écoutant les Beatles, Alan Stivell et David Bowie. 

Nous réalisions indifféremment des modèles de toutes les nations, mais l’offre consistait 

presque exclusivement en reproductions des armes américaines et allemandes. Ce qui nous sé-

duisait lors d’un achat, c’était d’abord la complexité — ce qui rendait les avions moins at-

trayants, du fait de leurs formes aérodynamiques, que les bateaux haubanés, les chars et leurs 

tourelles ou les motos aux entrailles exposées. Nous fîmes un jour le choix d’un canon de 88 mm, 

canon utilisé par les Allemands sur le front russe ; il avait un beau camouflage d’hiver, d’un blanc 

grisâtre parcouru de traces plus sombres ; cinq ou six servants l’accompagnaient, dont un offi-

cier avec une grande cape. 

Les détails de la vie militaire du père de Nicolas nous furent révélés vers cette époque. Il 

avait été officier dans la Vermacht, je crois ; il avait justement eu en charge un de ces canons sur 

le front de l’Est, avait été fait prisonnier et avait dû, pour s’échapper, trancher la gorge d’un gar-

dien avec une boîte de conserve déchirée de ses mains. Notre activité nous posait déjà un cas de 

conscience, qui se fit dès lors plus aigu. D’un côté, au lycée, avec nos amis et nos proches, nous 

affichions un antimilitarisme résolu ; de l’autre, nous fabriquions de nos mains des objets qui 

représentaient des machines à tuer, nous les prenions en photos dans des décors délabrés : nous 

trouvions donc de la beauté à la guerre ? 

Quand une maquette était finie, il nous fallait la montrer. Mais à qui ? Nous voulions des 

compliments pour notre travail, et on nous en faisait ; mais toujours, il y avait dans le ton, dans le 

regard, une nuance, un soupçon de commisération. On semblait dire « c’est de votre âge », ou 

bien « ils ne savent pas ce qu’ils font ». Après le canon de 88 mm, nous réalisâmes un colossal 

Jagdpanther, un blindé allemand. Le char terminé, au moment de le porter à la mère de Nicolas 



pour le lui montrer, nous éprouvâmes une certaine honte qui nous interdisait de nous présenter 

devant elle, fiers et contents, et de réclamer des félicitations pour la représentation fidèle d’une 

horreur. Pourtant, nous ne pouvions pas non plus y renoncer. Finalement, nous entourâmes le 

canon du tank allemand avec un large ruban rose, faisant un énorme nœud. Cet ornement n’était 

évidemment pas destiné à embellir la chose, mais plutôt à la désarmer, à lui donner un vernis 

d’anodin1. 

Ce fut notre dernière maquette, et la fin de notre amitié. Peut-être reprendra-t-elle, après 

le désarmement général. 

 

                                                             
1 Cela me rappelle « le dictateur et le champignon », une aventure de Spirou et Fantasio (les « ça me rap-
pelle » s’emboîtent). Les héros, devenus colonels malgré eux dans l’armée du général Zantas, décident que 
la musique militaire Palombienne se jouera désormais avec des guitares et non plus des fanfares. Hélas, 
cette réforme, bien que voulue par des antimilitaristes, a pour effet de rendre l’armée populaire auprès du 
peuple. 
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