
Promenade contre l'oubli 

Anne Hidalgo et Patrick Modiano inaugurent, le 1er 

juin, une promenade Dora-Bruder, à Paris. Une façon 

de prolonger le travail de mémoire entrepris depuis 

vingt-cinq ans par le Prix Nobel de littérature pour 

sauver les noms de victimes de la folie nazie  

La maire de Paris, Anne Hidalgo, avait promis une " rue Dora-Bruder  ". C'est une plus mo-

deste " promenade Dora-Bruder " qu'elle doit inaugurer, lundi 1er  juin, en présence de 

l'écrivain Patrick Modiano. Juste un terre-plein situé dans le 18e arrondissement, entre la 

rue Leibniz et la rue Belliard, au-dessus des anciennes voies désormais enterrées de la 

Petite Ceinture, près de la porte de Clignancourt. 

Un lieu tout simple, à l'image de Dora Bruder elle-même. Cette adolescente dont Modiano 

a reconstitué l'histoire dans le plus poignant de ses livres n'appartenait pas à la catégorie 

de ces grands personnages qui entrent au Panthéon. Elle n'a pas sauvé des vies, pas dirigé 

de réseau de résistance, pas laissé de témoignage édifiant. Elle fut une victime de la folie 

nazie parmi des millions d'autres. Assassinée parce qu'elle était juive. 

Elle aurait pu rester anonyme, sans tombeau ni stèle, comme le souhaitaient les concep-

teurs de la "  solution finale  ". Patrick Modiano l'a arrachée à l'oubli. Grâce au succès de 

son livre, bientôt traduit en trente langues, elle est devenue un des visages de la Shoah. En 

donnant son nom à un lieu de Paris, dans la foulée du prix Nobel de littérature décerné en 

octobre  2014 à Modiano, Anne Hidalgo poursuit ce travail de mémoire. Les nazis vou-

laient rayer de la carte Dora Bruder et ses semblables ? Désormais, elle figurera non seu-

lement dans les bibliothèques, mais aussi sur tous les plans de la capitale. 

"  Son nom sera inscrit comme une délégation de tous les autres demeurés dans l'ombre, se 

réjouit le romancier Henri Raczymow, auteur notamment de Reliques (Gallimard, 2005). 

La littérature est précisément là pour sauver les noms. C'est le sens du travail de Proust 

comme de celui de Modiano. A terme, l'effacement reste bien sûr inexorable. Mais les noms 

sont sauvés le temps que dure l'œuvre.  " Et, dans le cas de Dora Bruder, le temps que durera 

cette promenade, située dans le quartier où elle habitait. 

Aujourd'hui, en marchant sur place avec son souvenir en tête, tout fait sens. Le poste de 

police du quartier des Grandes Carrières, comme un rappel de cette ville de décembre 

 1941 où tout était hostile à Dora, jeune fugueuse que ses parents n'avaient pas fait recen-

ser comme juive. L'école communale de filles, avec sa plaque à la mémoire des 700 enfants 

du 18e arrondissement "  exterminés dans les camps de la mort  ". Un peu plus loin, sur la 

promenade, une enseigne : "  Assurances temporaires  ". Au bout, la Petite Ceinture qui 

resurgit de sous la terre, et dont les rails abandonnés évoquent des trains sans retour. 

AVIS DE RECHERCHE 

Dora Bruder, Modiano est "  tombé  " sur elle – c'est son expression – en décembre  1988, 

alors qu'il feuilletait un vieux journal. Un Paris-Soir du 31  décembre 1941. En page  3, un 



avis de recherche le frappe : "  PARIS. ON RECHERCHE une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1 

m. 55, visage ovale, yeux gris marron, manteau sport gris, pull-over bordeaux, jupe et cha-

peau bleu marine, chaussures sport marron. Adresser toutes indications à M. et Mme Bruder, 

41 boulevard Ornano, Paris.  " 

Pour l'écrivain, ces quelques lignes sont saturées de signaux. Paris. L'Occupation. Un en-

fant coupé de ses parents. Une famille sans doute juive. Dora comme Dora Modiano, cette 

cousine de son père dont les trois frères ont été assassinés par les SS. Bruder, "  frère  " en 

allemand – Patrick Modiano a perdu le sien quand il avait 11 ans. Et ce quartier du boule-

vard Ornano qu'il a tant fréquenté dans sa jeunesse… Tout ce qui compte pour lui est réuni 

dans cette annonce. Le voilà happé. Qu'est devenue cette fille fantôme ? "  Je n'ai cessé d'y 

penser durant des mois et des mois  ", écrit-il. 

Le destin de Dora Bruder, il l'apprend vite. Son nom apparaît dans le Mémorial de la dépor-

tation, de Serge Klarsfeld. Elle a quitté Drancy pour Auschwitz le 18  septembre 1942. Il 

découvre du même coup le sort de ses parents. Ernest Bruder, son père, a été déporté dans 

le même convoi. Une Cécile Bruder, de nationalité roumaine, est signalée dans celui du 11 

 février 1943. "  Etait-ce sa mère  ?  ", s'interroge Modiano. 

Il laisse d'abord les questions sans réponse et utilise l'annonce comme un matériau pour 

son roman suivant. Renommée Ingrid Teyrsen, Dora devient le personnage féminin central 

de Voyage de noces (1990). Modiano la fait naître à Vienne, la ville dont vient Ernest Bru-

der selon le Mémorial, et la fait survivre à la guerre. L'avis, légèrement modifié, est inséré à 

la fin du livre. 

L'écrivain publie ensuite quatre autres romans, dans lesquels peuvent se lire ici ou là de 

discrètes références à Dora. Puis au milieu des années 1990, il commence enfin une vraie 

enquête, en lançant un appel à l'aide dans Libération. "  Ces parents et cette jeune fille qui se 

sont perdus la veille du Jour de l'an 1942, et qui, plus tard, disparaissent tous les trois dans les 

convois vers Auschwitz, ne cessent de me hanter  ", écrit-il au détour d'un article saluant la 

publication d'un nouveau Mémorial, celui consacré aux enfants juifs déportés de France. " 

 Grâce à Serge Klarsfeld, je saurai peut-être quelque chose de Dora Bruder  ", ajoute-t-il. 

Le chasseur d'anciens nazis entend immédiatement le message. Dans ses archives, cet in-

lassable militant de la mémoire dispose justement d'un dossier sur Dora Bruder, comme 

sur des milliers d'autres victimes. Au cimetière de Bagneux, il a aussi récupéré un médail-

lon un peu endommagé représentant la jeune fille et ses parents. En  1995 et 1996, Klars-

feld fournit ainsi à Modiano toute une série de photos et de renseignements. Il fouille pour 

lui les fichiers du camp de Drancy, de la Préfecture de police et de l'UGIF (l'Union générale 

des israélites de France), retrouve un témoin. A chaque fois, l'écrivain le remercie avec 

émotion. "  J'ai été bouleversé par votre lettre et la photo de Dora Bruder et de ses parents. 

Vous étiez le seul à pouvoir les sortir du néant  ", lui écrit-il en mars  1995. 

Muni de ces premières pièces du puzzle, Patrick Modiano en cherche d'autres. Sachant que 

Dora a été pensionnaire dans une école religieuse rue de Picpus, il s'adresse aux sœurs de 

cette institution, désormais dans une abbaye normande. Il envoie un courrier aux direc-

teurs des écoles du quartier où elle a pu être élève. Il interroge les archivistes de la Préfec-

ture de police. Il va aussi boulevard Ornano, rue de Picpus, boulevard Mortier, et scrute les 



façades. Faute de témoins, "  on se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte des 

personnes qui les ont habités  ", espère le romancier. 

En mars  1997 paraît le résultat de ces années d'investigations, un livre sobrement appelé 

Dora Bruder (Gallimard). Modiano y dessine en pointillés le parcours de cette fille indé-

pendante, rebelle, et de ses parents, Ernest et Cécile, deux immigrés comme tant d'autres. 

Mais, cinquante ans après les faits, l'enquêteur n'a pas pu retrouver énormément de dé-

tails. L'écrivain prend le relais. Il tente de remplir les blancs. Il suggère  : "  Petite, elle a dû 

jouer dans le square Clignancourt  ", "  Peut-être – mais j'en suis sûr – s'est-elle promenée là, 

dans cette zone qui m'évoque les rendez-vous d'amour secrets, les pauvres bonheurs perdus. 

 " Il cite Manon Lescaut, Hugo, Genet. Et quand la trace de Dora devient insaisissable, du-

rant l'hiver 1941, Modiano en vient, pour ne pas tout à fait la perdre, à rapporter les chan-

gements de temps, les premières neiges, le froid vif – la jeune fille en souffrit sûrement. 

SYMBOLE DE L'ENFANCE SACCAGEE 

L'auteur s'inclut aussi dans son livre. Il raconte son enquête, même s'il efface toute réfé-

rence à Serge Klarsfeld, l'avocat qui lui a tant apporté. Mais, surtout, il fait part de sa 

propre expérience, sa fugue à 14 ans, ses trajets dans les "  paniers à salade  " de la police, 

l'arrestation de son père pendant la guerre. Au portrait lacunaire d'une disparue s'ajoute 

ainsi un journal d'enquête atypique, chargé de fragments autobiographiques. 

Presque autant que Dora Bruder, Modiano semble ici rechercher son père. Qui était vrai-

ment ce juif levantin qui se cachait lui aussi dans le Paris occupé, faisait du marché noir, 

trafiquait, volait  ? Dans ses romans, l'écrivain l'avait longtemps dépeint comme un roi 

déchu, un homme assez opaque et vaguement ridicule. Dans Dora Bruder, il le présente 

sous un autre jour. Ce père et ses complices, ces hommes et femmes dont les ordonnances 

allemandes et les lois de Vichy avaient fait des "  pestiférés  ", "  il était légitime qu'ils se 

conduisent comme des hors-la-loi afin de survivre, juge à présent Modiano. C'est leur hon-

neur. Et je les aime pour ça  ".  

La parution de Dora Bruder ouvre une nouvelle phase. Serge Klarsfeld est le premier à 

réagir. Découvrant qu'il n'apparaît jamais dans le livre, il est meurtri, mais analyse avec 

finesse cette occultation : "  Peut-être êtes-vous amoureux de Dora ou de son ombre, et, 

comme nous l'avons cherchée ensemble, vous voulez la garder pour vous-même, tout en la 

faisant aimer par un large public  ", écrit-il à l'auteur. "  Je n'ai pas cessé d'apprécier l'œuvre 

de Modiano, mais notre amitié a pris fin en  1997  ", ajoute-t-il dans ses tout récents Mé-

moires (Flammarion, 688  p., 26  euros). 

D'autres lecteurs fournissent des informations complémentaires à l'écrivain. En  1999, 

l'édition de poche est ainsi l'occasion d'amender et d'enrichir le texte initial. Modiano cor-

rige certaines erreurs, ajoute des précisions sur le mariage des parents de Dora et sur la 

vie dans l'institution où elle était pensionnaire. Il retouche certaines phrases. Au lieu de 

parler des "  juifs  ", il évoque par exemple "  ceux qui avaient été classés dans la catégorie 

“juifs”  ".  



Depuis, la force de ce livre ne se dément pas, et Dora Bruder est devenue un symbole de 

l'enfance saccagée et des martyrs des années noires. François Hollande lui-même l'a citée 

le 17  janvier 2015 dans son discours pour les 70 ans de la libération d'Auschwitz. 

Aux célébrations officielles, Patrick Modiano préfère pour sa part des rencontres moins 

formelles. Comme celle du 12  décembre 2014 avec les élèves de Rinkeby, un quartier dé-

favorisé de Stockholm. Ce matin-là, juste après la remise du Nobel, garçons et filles l'ont 

salué en suédois, en turc, en arabe et dans toutes les langues parlées dans le quartier. Puis 

ils lui ont présenté les travaux qu'ils avaient réalisés autour de son œuvre. Des textes, des 

dessins, des maquettes. Les enseignants les avaient surtout fait travailler sur Dora Bruder. 

Modiano a été ému aux larmes. "  C'est le plus beau jour de ma vie  ", a-t-il confié. Comme si, 

en écrivant son tombeau pour une adolescente disparue, il avait fait naître une émotion 

universelle appelée à durer et à porter des fruits. 

Denis Cosnard 

 


