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J'ai dévisagé cet hiver dans le coffre électronique d'un site de
ventes aux enchères, une fille assise dans un mur de papier.       

Je suis parvenu à acheter cette photographie au vendeur 
collectionneur berlinois, Wolfram Harmuth dit Wolfchris. 
«Vintage photo amazing beautiful girl with flowers ».
Une très jeune fille en costume marin, un collier et dans une
de ses mains, des fleurs.                                             
Une annotation au dos indique une date, le 7 février 1918.

 





Une semaine plus tard, dans l'oisiveté d'une soirée, je décou-
vre que Wolfchris que j'ai inscrit selon les usages, en vendeur
préféré, met en vente une autre série d'images. 
Parmi lesquelles apparaît à l'écran, un sortilège : 
« 1920 Photo post card beautiful girl with luge bow ».
Une jeune femme se tient contre un haut siège dont le dossier
est brodé de fleurs stylisées. Ses cheveux sont attachés par un
large ruban digne d'Alice Liddell. Wolfram Harmuth depuis
son ordinateur berlinois injecte des sensations indicibles :
c'est elle qui réapparaît,
une main baguée appuyée sur l'accotoir verni.

 





« Ostern 1971 color photo snapshot older woman in strange
mask ». 
Plusieurs semaines passent. Dans une livraison icono-
graphique, le correspondant berlinois, messager des êtres
éteints, a déposé sur ses pages virtuelles, cette femme
masquée.
J'ai poussé un cri dans la pièce, face à la lueur revenante
cachée comme un corps dans la pénombre !
Dans la soirée même, j'ai écrit à Wolfram Harmuth, lui faisant
part de ma stupéfaction.
Cette troisième image, sans preuve réelle, me paraissait être la
jeune fille/femme aux fleurs.
La réponse de Wolfchris m'attendait le lendemain.
Il était surpris de ma requête, il était intrigué par ma formula-
tion, et me répondit en anglais que ces photographies
venaient de lots épars et concluait par un « pourquoi pas ? ».

Le collier refait surface.

 





Au téléphone avec H. W. 

«(…) En Allemagne, les femmes âgées ne porteraient jamais
un masque de chat pour Pâques, même pour amuser les petits
enfants(…) »
« (…) Durant le carnaval, surtout dans le Nord, tout est per-
mis, moqueries et déguisements. »
« Quand tu tapes Katzenmaske sur Google, il apparaît toutes
les entreprises qui vendent des accessoires sados masos (...) »
« (…)Les feuilles qui sont sur la tapisserie sont très répandues
en Allemagne. Ce sont des feuilles de marronniers d'Inde, cet
arbre remplace le platane là-bas(...) 

Heidi Weiler prépare une lettre destinée au vendeur Wolfram,
concernant la provenance des photographies.

Cher Frédéric

La Suissesse - il est certain que c'en est une - car Rüte existe
seulement dans le canton d’ Appenzell, reste muette. 
Il faudrait encore d'autres boeuf-carottes et verres de vin pour
avancer sur cette série de photos. Mais une chose est claire
pour moi, une Suissesse ne met pas un masque de chat sur la
figure à Pâques, même pas pour amuser ses petits-enfants,
Wolf Chris dira peut-être le contraire.

 





Cher Frédéric

Merci pour ces pages que je trouve bien énigmatiques et qui
donnent envie d'en savoir plus.
J'ai juste deux choses à dire : il faut écrire « Ostern » au lieu
de « Osten », sinon ça veut dire « est ».
Katzenmaske avec un grand K et puis il faudrait peut-être
rajouter que ce ne peut pas être Carnaval car il se situe avant
les Pâques. Je me suis rendu compte que je parle très mal au
téléphone et cela m'embête, il faudrait peut-être transformer
mes paroles en un meilleur français…
Le phénomène en Forêt Noire m'est totalement inconnu,
qu'est ce que c'est ?
Je vous embrasse, toi et ta voyageuse

Heidi

 





Lettre de Heidi Weiler au vendeur Wolfram, concernant la
provenance des photographies. Nous n’aurons par la suite,
plus aucunes  nouvelles de Berlin.

Lieber Wolfram

Ich habe drei Fotografien von Ihnen bekommen : zwei von
jüngeren Mädchen und ein Foto von einer älteren Dame mit
Katzenmaske.
Ich bin Künstler und bereite eine Ausstellung vor. Mir würde
es sehr helfen wenn ich wüsste ob die drei Fotos die gleiche
Herkunft haben, ob vielleicht die beiden jungen Mädchen
dieselben sind oder Schwestern, ob die Maskendame auch mit
ihnen zu tun hat oder vielleicht sogar dieselbe Person
ist…Natürlich werde ich das alles vertraulich behandeln.
Es ware einfach alles, was Sie wissen für mich sehr wertvoll.
Im voraus vielen Dank,
Mit freundlichen Grüssen
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