
VIE FAMILIALE À COLOGNE  

 

Je suis née à Cologne, le 7 septembre 1936. La guerre civile sévissait en Espagne 
et l’Allemagne assistait à la montée du nazisme. Cela dit, je ne me souviens 
pratiquement de rien. Mon père s’appellait Gustav Küching, ma mère, Gertrud 
Busch. J’ai une petite sœur, Edith, née en 1947. Je suis donc Marie Élisabeth  
Kücking. Mes parents m’appelaient tantôt Marlies tantôt Marliese. Comme je 
n’aimais pas trop ce ‘e’ à la fin, j’ai gardé mon premier surnom. À Cologne, nous 
habitions, à Vingst, quartier de la rive gauche du Rhin.  

Le dimanche je me promenais avec mes parents, coiffée d’un chapeau que je 
n’aimais pas du tout. Nous allions très souvent voir ma grand-mère maternelle, 
Élisabeth, comme moi, qui était aussi ma marraine. Elle habitait à la campagne, 
dans les environs de Bonn, zone qui est totalement urbanisée de nos jours.  

On y parlait le dialecte du Rhin. Je n’avais pas le droit de le parler, mais dès que 
j’étais avec ma bande d’amis, mes cousins, et que l’on ne nous voyait plus, nous le 
parlions. C’était notre frontière.  

Je suis allée à l’école directement à six ans, sans passer par la maternelle. Je jouais 
au ballon, dans la cour, dans la rue, avec les autres enfants et je me souviens de 
m’être penchée à la fenêtre pour voir passer la jeunesse hitlérienne avec leur 
fanfare musicale. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents me tirait de là. De 
temps en temps, mes parents invitaient des couples amis, baissaient les persiennes 
et écoutaient la radio. Une radio libre émise de Londres. Il était sévèrement interdit 
de l’écouter parce qu’elle disait la vérité sur le Führer. Moi, on m’interdisait  de dire à 
qui que ce soit, ni à l’école, ni ailleurs que mes parents écoutaient cette radio. Je n’y 
comprenais rien. 

Nous habitions au huitième étage, le dernier de notre immeuble. Dès que la guerre 
a commencé, durant les bombardements, nous traversions la rue, à toute hâte, pour 
descendre dans une cave où nous retrouvions d’autres familles. C’était amusant. 
Les adultes nous racontaient des histoires, il y avait un tricycle avec lequel nous 
jouions. En rentrant chez nous, maman préparait un apéritif pour fêter que nous 
étions encore en vie. Je pense au terrible bombardement au phosphore, dont le 
monde entier eut des nouvelles, la nuit du 30 au 31 mai 1942, sur Cologne. Je 
garde gravée dans mon esprit l’image des petits points lumineux embrasés dans 
l’air. Une partie de la ville fut totalement détruite. Mon père, à quarante ans, fut 
réquisitionné en 1943-44. Nous avions quelques nouvelles au tout début, mais nous 
avons perdu tout contact avec lui, à la fin de la guerre. Nous ne savions pas s’il était 
encore en vie. Six mois plus tard, nous avons reçu sa lettre d’Anvers. Il était là, 
prisonnier dans un camp américain. Il l’avait été auparavant dans un camp russe où 
il avait beaucoup souffert de la faim. Quand une partie des prisonniers fut transférée  



dans ce camp américain, il fut affecté aux fourneaux – lui qui n’avait jamais fait la 
cuisine – et là, il put se nourrir et recouvrer la santé. Le régime dans ce camp 
américain était plus supportable que celui du camp russe. Cela dit, il faisait toujours 
partie de l’armée ennemie. Une fois libéré, il est revenu chez nous et nous a raconté 
combien le fait d’avoir discuté avec l’aumônier des prisonniers du camp lui avait fait 
du bien. Papa avait depuis sur lui un crucifix, objet que je n’avais jamais vu dans ses 
mains auparavant. Il est arrivé aussi avec un camarade polonais qui a habité chez 
nous jusqu’au jour où il a trouvé du travail. Mon père n’était plus le même. Toujours 
aussi bon, il avait quand même changé. Maman regardait un peu de travers ce 
Polonais que nous avons gardé chez nous durant au moins six mois. Il a regagné 
l’Est par la suite. Mais, revenons à nos moutons. Papa étant réquisitionné par 
l’armée, la vie à Cologne devint de plus en plus difficile. Les bombardements étaient 
de plus en plus fréquents et nous devions nous lever la nuit pour aller au refuge 
anti-aérien. C’était amusant. On obligeait les femmes à travailler et comme maman 
ne voulait pas me laisser toute seule chez nous, - ma soeur n’était pas encore née – 
je suis allée chez ma grand-mère. Maman a été forcée de travailler dans les 
bureaux de la Humbolt Benz, une usine d’armement, d’artillerie lourde. Si elle ne 
travaillait pas, elle n’avait pas de carte de rationnement. Comme ce type 
d’entreprise était la cible des attaques aériennes, elle a failli y passer plusieurs fois, 
jusqu’au jour où elle a décidé de quitter ce travail pour venir me retrouver. Elle nous 
a dit que dans ces bureaux, il n’y n’avait rien à faire. Ces femmes  - des maîtresses 
de maison de la classe moyenne qui n’avaient jamais travaillé dans un bureau, qui 
ne roulaient pas sur l’or, mais qui n’avaient besoin de rien-  ne faisaient que monter 
et descendre des dossiers à la cave. Je ne sais pas comment elle s’est débrouillée 
pour avoir la carte, mais elle n’était plus employée là-dedans.  

Maman a commencé à travailler lorsque mon père est parti au front. Toute femme 
mariée, loin de son mari, était tenue d’envoyer ses enfants en Silésie, dans un camp 
pour enfants. Maman refusa absolument d’envoyer sa fille si loin. Fort 
heureusement, car par la suite cet endroit  devint une zone russe. Elle avait du 
caractère. Papa piquait des colères, mais maman était bien plus énergique et 
entreprenante. Elle écoutait Papa bien sûr, mais après elle en faisait à sa guise. Elle 
respectait son autorité mais au bout de compte, Papa se mettait à ses ordres. Lors 
d’une attaque aérienne sur Cologne, une bombe tomba chez mes parents. Il n’y 
avait personne. L’immeuble fut pratiquement détruit. À la fin de la guerre, Maman 
tint à y récupérer ce qu’il en restait. Des meubles, entre autres. Quelqu’un l’aida à 
vider l’appartement. Nous sommes allées chez grand-mère, à Bechlinghoven, en 
banlieue. Mes grands-parents qui avaient eu quatre enfants, avaient une grande 
maison. Cela dit, il a fallu aussi la quitter puisqu’elle était près d’une base militaire, 
pas du tout rassurante non plus. Nous avons alors emménagé chez un cousin 
éloigné de mon père. Ce père de famille de Cologne, avait une résidence 
secondaire où il invitait ses proches les week-ends, construite sur une petite colline 
ravissante. Adolf, sa femme et sa fille Lisbeth, nous ont donc accueillies, toutes les 



deux. Lisbeth, mariée, n’avait aucune nouvelle de son mari, enrôlé dans l’armée. 
Nous, nous ignorions où était Papa. J’allais déjà à l’école primaire à Cologne, j’ai 
donc poursuivi ma scolarité au village. Cette école n’avait qu’une seule classe avec 
les huit niveaux de l’école primaire. On n’y faisait pas grand chose. Qu’as-tu fait 
aujourd’hui, me demandait maman. Je lui racontais une histoire. Eh bien, tu n’iras 
plus à l’école. Je vais te faire cours moi-même. Nous nous promenions avec oncle 
Adolf, dans les bois. Avec d’autres enfants, nous contemplions les cerfs, dans un 
paysage de rêve où j’appris à garder le silence dès qu’un cerf pointait à l’horizon.  

J’appris par la suite cette histoire bouleversante. À la fin de la guerre, l’Allemagne 
fut divisée en quatre zones. Au village, nous étions en zone anglaise, très près de la 
frontière de la zone française. Maman et Lisbeth partaient, à vélo, chercher du pain. 
Elles y passaient souvent la matinée, voire l’après-midi, avant d’en obtenir. Puis 
elles passaient devant un camp français de prisonniers. Il était bien sûr strictement 
interdit de communiquer avec eux, mais elles leur lançaient un pain chacune, dans 
l’espoir, qu’ailleurs, quelqu’un fît de même avec leur époux, là où ils se trouvait..  

Nous y sommes restées une année tout au plus. Le village était près de Remagen, 
qui fut bombardé en 1945. Après ce bombardement, Maman et moi sommes 
revenues chez grand-mère, à Bechlinghoven, toujours à la campagne. Quand Papa 
est rentré, il a préféré y demeurer plutôt qu’en ville. Maman, fille de la campagne, 
préférait la ville, tout comme moi. Mais mon père l’emporta, sans aucune difficulté. 
Nous sommes restés très longtemps chez grand-mère. À sa mort, Maman hérita de 
la maison. Actuellement c’est mon neveu, le fils d’Edith, qui l’occupe. . . 

Nous allions très souvent à Bonn pour faire des courses, acheter des vêtements, 
chaussures puisqu’il n’y avait rien au village. Je faisais beaucoup de vélo. C’est là 
que j’ai fini mon école primaire et réussi mon entrée en sixième. J’ai poursuivi mes 
études secondaires au Sacré Cœur, établissement sous contrat, à Pützchen, où j’ai  
passé mon bac. Il était à un quart d’heure de Bechlinghoven. Ma famille était 
catholique pratiquante. Cela dit, avant le retour de mon père, maman a choisi cet 
établissement pour une raison pratique : il était tout près de chez nous. Elle n’était ni 
contre ni pour les religieuses. Ce lycée avait un internat, mais cela ne me concernait 
pas. J’avais 10-11 ans en sixième, avec un an de retard à cause de la guerre. J’ai 
eu mon bac en 1956, à 19 ans. Cette congrégation d’origine française avait été 
fondée par sainte Madeleine Sophie Barat et toutes les sœurs de chez nous étaient 
allemandes. Après la Révolution Française, le but était l’éducation des enfants de 
l’aristocratie pour contribuer à la restauration de la foi en France. De ce fait, pas mal 
de mes camarades étaient de famille aristocratique. Toutes les semaines nous 
avions une note concernant notre comportement et non pas nos résultats scolaires. 
Les religieuses rassemblaient les filles pour la leur annoncer, et si on n’avait rien fait 
de travers, on s’en sortait facilement. J’ai été retenue une fois pour m’être moquée 
d’un prêtre qui portait la barbe. Je n’avais jamais vu ça et lorsqu’il a avancé pour 



dire la Messe, j’ai été prise d’un four rire que j’ai passé à tout le monde. Grondée, 
j’ai mérité l’appréciation : ‘pas de note’. 

Cela dit, le niveau scolaire était élevé. Tout le monde avait son bac puisque dès que 
les religieuses avaient la moindre hésitation sur la réussite d’une fille, elles 
l’invitaient à quitter l’école.  

On travaillait beaucoup. La plupart des profs étaient des bonnes sœurs, mais il y 
avait aussi des professeurs laïcs, hommes ou femmes. Je pense au prof de latin 
que nous avons malmené ! Toujours en régime d’externat, je n’ai été en pension 
que deux fois, pour des journées de retraite spirituelle dirigée par des Jésuites 
auxquels on confiait normalement l’enseignement de la religion. J’aimais bien les 
religieuses, je m’entendais bien avec elles. Toutes proportions gardées, vue la 
différence d’âge, j’avais même des amies parmi elles. Cela dit, leur vocation 
religieuse ne m’a jamais interpellée. J’appréciais cette ambiance, voilà tout. Quels 
étaient mes projets à l’époque ? Me marier, avoir de nombreux enfants – nous 
n’étions que deux chez nous -. Voyager, étudier plusieurs langues, lire, m’amuser.   

 Et à seize ans, j’ai eu comme une lumière intérieure, et ressenti que Dieu m’en 
demandait davantage. Je n’avais devant moi que deux issues, le mariage et la vie 
religieuse. Il n’était pas question de demeurer célibataire, quelle horreur ! Je ne 
connaissais que le don à Dieu des religieuses, des Carmélites en particulier puisque  
j’allais souvent à la Messe chez elles, leur couvent étant près de chez moi. Mais 
l’idée d’en devenir une m’épouvantait. Par ailleurs, l’idée que le bon Dieu voulait 
quelque chose de moi était réelle et ne m’a quittée que le jour où j’ai dit : d’accord, 
très bien Seigneur, que ta volonté soit faite. Je n’aimais pas du tout l’idée d’être 
religieuse et en même temps je ne connaissais rien d’autre. Je n’ai parlé à personne 
du choix de me livrer totalement à Dieu. Je ne tenais pas à me laisser influencer. En 
même temps, je savais très bien que la voie religieuse n’était pas la mienne. J’ai 
pensé que ce n’était une épreuve que le bon Dieu m’envoyait.  Ce fut l’affaire d’un 
instant : mon « oui’ » à Dieu était inébranlable, mon « non » à l’état religieux aussi. 
Le calme revenu, je devais donc patienter. J’adorais le théâtre, j’avais un 
abonnement pour toute représentation à Bonn. Il faut dire qu’elles n’étaient pas 
nombreuses à cette époque-là. J’aimais lire, acheter des bouquins. Cela dit, je 
payais tout de ma poche puisque j’avais un job d’étudiante, - des cours particuliers à 
des jeunes filles- , et que mes parents ne m’assuraient que l’essentiel.  

 


