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Après sa visite à Samuel, Charles rejoignit sa voiture sur le parking de l’Institut de Rogelant. 

Celui-ci se trouve un peu au-dessus de Gex quand on descend des monts du Jura. Devant 

l’imposant bâtiment, une grande terrasse a été aménagée afin qu’il soit possible de contempler 

le panorama : la ville de Gex en contrebas, et puis toute la plaine qui s’étend jusqu’au lac 

Léman. On peut voir aussi Genève, d’où jaillit son célèbre  jet d’eau. Et puis, au loin, suivant 

le temps, on découvre le Mont-Blanc et sa chaîne de montagnes. Pendant les beaux jours, 

quand le temps le permet, de nombreuses personnes handicapées de l’institut viennent sur 

cette terrasse dans leurs fauteuils roulants, pour profiter du climat et de la vue extraordinaire. 

Charles contempla un moment le paysage. Il aimait toujours faire une halte à cet endroit, ne 

serait-ce que de quelques minutes. Au bout d’un moment, il se dirigea vers sa voiture, et s’y 

engouffrant, il prit la direction du col de la Faucille, ce qui allait lui permettre de redescendre 

dans la vallée voisine, où coule la Valserine. Pour sa retraite, il avait acheté une ancienne 

ferme du Haut-Jura, dans la Combe d’en haut sur la route du Tabagnoz qui va de Mijoux vers 

Les Rousses. Pour l’anecdote, cette maison était habitée pendant la guerre par la famille 

Lacroix qui a caché des résistants et des combattants alliés de 1942 à 1944. C’est à cause de la 

vocation qui avait été celle de cette maison pendant la guerre que Charles l’avait choisie. 

 

Tout à coup, Charles réalisa qu'il avait omis de faire une course : il avait oublié les cigares du 

père Gavignet, le voisin, lequel comptait tellement dessus. Il n'allait pas retourner à Gex 

maintenant. Pour une fois, il s’arrêterait au col, il y avait certainement une boutique de 

souvenirs encore ouverte, bien que ce soit la morte-saison. Il arriva peu de temps après à 

hauteur des quelques chalets groupés à l’endroit du col. Charles se gara. Il se dirigea vers la 

seule boutique dont l’enseigne était allumée, “L’Edelweiss”. Il poussa la porte et entra. Un jeu 

de grelot accroché au-dessus de la porte annonça son arrivée. Il était le seul client. Un homme 

d’une soixantaine d'années se trouvait derrière le comptoir en train de classer des cartes 

postales. Il leva la tête. Charles le salua et l’homme lui répondit en continuant de faire son 



classement. Charles attendit qu'il eut terminé son tri, puis il tira un petit morceau de papier de 

sa poche. Il le tendit à l’homme en demandant : « Auriez-vous, s’il vous plaît, cette marque de 

cigares ? » L’homme chaussa ses lunettes, et se saisit de la petite note. « Ah ! Ça, on ne m’en 

demande pas souvent. Mais je crois que j’en ai en réserve. S’ils sont encore en date de 

fraîcheur ! » L’homme se retourna vers l’arrière boutique et appela : « Paul ! Paul ! » Une 

voix répondit : « Moment ! » Charles tiqua en entendant cette réponse donnée en allemand, 

mais il ne releva pas davantage, car son attention fut captée par la façon dont le patron le 

dévisageait. Ce dernier regardait tour à tour son client et le présentoir à journaux qui se 

trouvait au bout du comptoir. Quelques numéros de la veille n’avaient pas été vendus. Une 

photo de Charles et Julia Dubois occupait presque toute la une du journal local. La presse 

relatait la réception qui avait été organisée pour eux la veille à Rogelant, le 7 octobre, à 

l’occasion de leur départ en retraite. Charles dit en souriant : « Mettez-moi aussi un numéro 

de ce journal. » L’homme s’empressa d’aller chercher un exemplaire : « Tout de suite 

Monsieur Dubois, je suis honoré de votre visite. Je suis trop nouveau sur la région pour vous 

avoir connu. J’ai repris cette boutique il y a à peine un an, avec mon ami Paul. Je m’appelle 

Walter Grünau. Nous arrivons de Genève où nous sommes restés dix ans après avoir vécu 

trente quatre ans à Düsseldorf. Nous avons beaucoup entendu parler de vous sur la région. 

Mais je n’avais encore jamais vu votre visage... Mais que fait Paul ? Excusez-moi, je 

reviens. » Il passa dans la pièce du fond. Charles prit le journal, s’adossa au comptoir, et 

l’ouvrit à la page les concernant. Quelqu’un arriva de l’arrière-boutique, dans son dos. Il 

entendit une voix grave murmurer derrière lui : « Voila vos cigares, Oberscharführer ! » 

Charles sentit sa nuque se crisper, le sang se retira de son visage, la chair de poule lui couvrit 

tout le corps. Il fit volte face et vit l’employé qui lui tendait sa commande en souriant : « Faut-

il vous faire un paquet cadeau ? » Charles était médusé !  

 

Il resta un long moment interdit. Il dévisageait le nouveau venu. La soixantaine bien dépassée, 

des cheveux blonds tirés à l’arrière impeccablement coiffés, un front étroit et pratiquement 

sans rides, des yeux bleus clairs le fixant du fond de leur orbite profonde, un visage fin, 

presque féminin,  légèrement osseux... et n’était son dos légèrement voûté, peut-être même 

affligé d’une bosse sur l'omoplate, il aurait eu une prestance tout à fait élégante. Il souriait à 

Charles, appréciant visiblement son effet de surprise : « Vous ne voulez plus de vos cigares ? 

C’est dommage, ils sont encore très bons. » Charles fixait l’homme en pensant : “Cette voix… 

Cette voix… Ce n’est pas possible que ce soit lui, je le croyais mort ! Il ne pouvait pas s’en 

sortir ! ” Il risqua une question : « Vous... vous êtes...! » Maintenant la mémoire redessinait 



les traits de son visage. « Vous êtes... » L’homme éclata de rire. « Oui, Oberscharführer ! Je 

suis le Sturmmann Edmund Reynicke que vous avez envoyé délibérément à la mort le 7 

octobre 1944... Ce genre de chose ne s’oublie pas facilement ! En tout cas en ce qui me 

concerne ! Je vous ai enfin retrouvé, et j’ai des choses à régler avec vous ! Mais rien ne 

presse, nous sommes voisins maintenant !... Nous avons tout le temps, n’est-ce pas ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


