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Roman

Face au Mur
Par Marcel Procureur

Berlin-Est - Février 1989.
Karl, universitaire, est le fils aîné d’une modeste famille qui vit à 
l’ombre du Mur de Berlin, dans un climat délétère, chaque jour 
assombri par les tensions minant la population. Le décès suspect du 
professeur d’économie chargé de superviser le mémoire de l’étudiant 
sera l’élément qui va entraîner Karl dans les méandres d’une sombre 
histoire où se mêlent le tragique, la suspicion, la délation. 

Se succèderont alors une série d’événements qui vont ternir les 
relations entre le père et le fils : découverte d’une liste noire de 
personnes à exécuter - dont Karl - pleurs et rires d’une veuve étrange, 
propos menaçants d’un enseignant machiavélique, fusillade sur le 
fleuve, torture dans une geôle de la Stasi… et surtout crimes perpétrés 
par celui qu’on appelle « Le Sperber », un mystérieux assassin. 

Une éclaircie dans la grisaille : la rencontre de Karl et de Monika, une 
jolie et talentueuse pianiste. Mais le Sperber veille et frappe à nouveau 
alors que la contestation contre le régime en place grandit. Tout le 
monde continuera à se méfier de tout le monde jusqu’au surprenant 
dénouement… la nuit de la chute du Mur. 

L’auteur
Né à Burdinne, le 9 novembre 1948, Marcel Procureur enseigne 
comme instituteur primaire pendant vingt ans avant de devenir 
directeur jusqu’en 2008 où il prend sa retraite. Durant ces années, il 
écrit de nombreux articles pédagogiques et notamment deux spectacles 
de marionnettes ayant pour thème l’éducation nutritionnelle 
permanente. Il tourne la page de l’enseignement pour en ouvrir une 
autre : l’écriture d’un premier roman autobiographique ( Les beaux 
jours, 2011), puis d’un second ( Un homme de lettres, 2018) empreint 
d’humour et de verve caustique. Un recueil de nouvelles est 
actuellement sur le métier.
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