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Au pays de Gex  

le 18 octobre 1990 

 

Julia Dubois était assise à la place du passager dans la voiture de Monsieur Gavignet. Charles 

s’était rendu à Lyon pour un examen médical. Il était allé en voiture jusqu’à Bellegarde pour y 

prendre le train. Julia avait demandé au voisin de profiter de son aller-retour à Gex pour la 

déposer au col de la Faucille. « J’ai envie de marcher seule dans la montagne. À cette époque, 

il n’y a plus personne sur les sentiers, et tant que la neige n’est pas arrivée, c’est tout à fait 

possible pour moi de m’y promener. » Monsieur Gavignet pensait que les sentiers rocailleux 

n’étaient pas très faciles non plus pour elle. Julia sembla deviner ses réticences car elle ajouta 

aussitôt : « Bien sûr, je me contenterai de prendre les chemins peu pentus. » La voiture 

arrivait au col. Deux voitures seulement étaient arrêtées sur le parking. Les plaques 

minéralogiques renseignaient sur leur provenance : la Suisse et Paris. Un couple regardait la 

vallée de la Valserine depuis la corniche et prenait des photos de la combe. Les autres 

devaient marcher quelque part dans la contrée. Julia mit pied à terre, se saisit de sa canne de 

montagnard, et répondit au salut du père Gavignet, qui s’éloigna et reprit la route de Gex. Ils 

avaient convenu d’une heure de rendez-vous pour redescendre à Mijoux.  

 

Julia ne prit pas la direction de la montagne, mais elle se dirigea vers “L’Edelweiss”, la seule 

boutique qui était encore ouverte. Elle entra. Le grelot tinta. Il n’y avait personne. Elle 

commença à regarder les vitrines qui proposaient moult objets qui permettraient aux touristes 

de se remémorer leur passage par la région. Un homme entra dans le magasin, venant de 

l’arrière-boutique. Une bonne soixantaine, habillé de velours vert côtelé, le haut du crâne 

plutôt chauve, les tempes abondamment garnies de boucles blondes, des moustaches épaisses 

qui descendaient vers le menton. Julia lui fit face et s’approcha lentement de lui. Elle lui 

demanda : « Vous êtes Monsieur Walter Grünau ? » L’homme acquiesça. Julia lui tendit la 

main en disant : « Bonjour Monsieur, je suis Julia Dubois. Mon nom vous dit peut-être 



quelque chose ? » L’homme lui serra la main :  « Bien sûr, Madame, je connaissais déjà votre 

mari, je l’ai vu ici il y a quelques jours. » Julia affirma : «  C’est exact, Monsieur ! » Puis elle 

continua avec autorité : « Monsieur Grünau, je m’intéresse beaucoup aux souvenirs, et c’est 

pour cela que je suis là, mais ce ne sont pas ceux qui sont dans vos vitrines qui m’attirent. » 

Elle désigna d’un geste circulaire les vitrines du magasin. L’homme suivit son geste et revint 

aussitôt sur sa visiteuse, mais il changea d’attitude. Julia le comprit, grâce au regard différent 

qu’il posait maintenant sur elle. Julia demanda : «  Quand pourrais-je vous parler un moment 

en toute tranquillité ? » Walter Grünau passa plusieurs fois la main sur ses moustaches jusque 

vers son menton, puis il répondit : «  Rien n’empêche que nous le fassions tout de suite. Pour 

le peu de visiteurs qui sont au col aujourd’hui, je peux fermer une heure sans problème. Je 

vais mettre mon écriteau. » Il l’accrocha à la poignée, tourné vers l’extérieur et ferma la porte 

à clé. « Vous voyez les Parisiens qui sont au bord de la corniche ? Ils sont déjà venus tout à 

l’heure. Ils m’ont acheté des pellicules. Ils prennent la combe sous toutes les coutures. Je ne 

sais pas ce qu’ils font. Ils ont même photographié votre maison. Ils m’ont posé une quantité 

de questions sur les Lacroix qui accueillaient des résistants pendant la guerre. Voilà ! Si vous 

voulez bien me suivre. » Julia manifesta une certaine réticence : « Je préfèrerais que nous 

allions parler dehors, voyez, j’ai pris mon bâton de marche. » Walter avait sans doute compris 

car il ajouta : « Je suis seul, Paul est à Genève pour la journée. Je lui donne une journée par 

semaine, et je le force à s’éloigner d’ici. Il faut qu’il se change les idées. » Julia pensa qu’en 

effet c’était nécessaire. Le patron du magasin fit passer Julia dans la pièce contiguë. 

 

La pièce était une cuisine toute simple, équipée de meubles en formica. Elle était encombrée 

de cartons, de caisses, de dossiers. Walter Grünau fit asseoir Julia et lui proposa un café. Julia 

accepta, aussi Walter se mit-il à la besogne. Un temps de silence s’installa. Julia pensa qu’il 

était temps d’exposer l’objet de sa venue : « Monsieur Grünau, vous m’avez dit tout à l’heure 

qu’il était bon que Paul s’éloigne d’ici régulièrement et se change les idées. Nous nous 

sommes compris à mi-mot. Enfin, tout du moins, je le pense. Cette introduction va faciliter 

mes propos. Mon mari et moi nous savons qui était votre ami pendant la guerre... de la même 

façon, vous devez savoir par Paul qui était mon mari, je suppose ! » Monsieur Grünau 

acquiesça : « Je le sais, Madame, et croyez bien que jamais je n’en soufflerai mot à qui que ce 

soit, je vous donne ma parole d’honneur. » 

 

Julia réalisa, qu’en effet, il pouvait croire qu’elle était venue pour demander son silence. Ils 

étaient de toute façon, lui et elle, liés par le même secret. La bonne odeur du café commençait 



à remplir la pièce. Julia continua : « Je vous en remercie, vous pouvez compter aussi sur notre 

silence. Si je suis venue, c’est davantage à cause de l’inquiétude que je commence à avoir 

pour la santé de mon mari. Il est allé aujourd’hui à Lyon faire des examens pour son cœur. Il a 

donné quelques signes de fatigue cardiaque et son médecin lui a conseillé de faire ce bilan. 

Monsieur Grünau, mon mari et moi nous n’avons jamais eu de secret, je sais tout de son 

passé, et il ne me cache rien de son présent. Quant à son avenir, je voudrais qu’il soit le plus 

long possible. J’espère que son cœur tiendra le coup. » Walter avait mis les tasses et 

commençait à servir le café.  

 

Il fronça les sourcils. Que voulait-elle dire, pensa-t-il ? Julia continua : « Je voulais dire, 

Monsieur Grünau, que mon mari n’est plus le même depuis cette rencontre avec Paul dans 

votre boutique. Il ressasse son passé, je le sens tendu, inquiet, il dort mal, il mange à peine, et 

voila qu’apparaissent des difficultés cardiaques. Je voulais en parler avec vous car je crois que 

ce qui le mine, c’est l’éventualité d’une rencontre avec votre ami. » Ayant reposé la cafetière, 

Walter s’assit, réfléchit un instant, et il répondit doucement : « Madame, nous sommes l’un et 

l’autre dans la même situation. À plusieurs titres. D’abord, nous avons tous les deux rencontré 

un jour un homme que nous avons aimé, et que nous continuons à aimer, quel qu’ait pu être 

son passé. Ensuite, ces hommes ont été complètement marqués, psychologiquement mais 

aussi physiquement. Ce n’est pas rien de s’extirper des griffes du nazisme. Nous avons l’un et 

l’autre cheminé avec eux pour les aider à s’en sortir. » Julia sentait qu’ils allaient se 

comprendre. Elle coupa son interlocuteur : « Vous avez raison, Monsieur Grünau. Je n’avais 

pas réalisé à quel point nous étions proches. En fait, nous sommes exactement le reflet l’un de 

l’autre. Je pense que vous feriez n’importe quoi pour aider Paul, pour le sortir du passé qui fut 

le sien, et du souvenir de l’horreur qu’il a fait subir aux autres ? Est-ce bien ainsi que vous 

ressentez les choses ? » Walter Grünau opina de la tête. Julia tapa sur le bord de la table d’un 

revers de la main : « Nous sommes faits de la même pâte ! Nous pouvons nous comprendre. 

Nous pouvons nous aider. Nous pouvons nous aider à les soutenir, eux ! »  

 

Walter Grünau reprit la parole sur un ton qui annonçait que ce serait long, et qu’il aimerait ne 

pas être coupé cette fois-ci : « Madame Dubois, vous êtes inquiète pour la santé de votre mari, 

et cela depuis quelque temps. Moi, ça fait quarante ans que je subis celle de Paul. Je le porte 

autant que je peux. Je l’aime, et c’est ça qui me soutient. Et c’est ce qui l’aide à vivre lui 

aussi, car il le ressent. Je ne suis pas sûr qu’il éprouve de l’amour pour moi, je n’en ai jamais 

été sûr. Il reçoit tout ce que je lui apporte, mais lui, il ne donne rien. Enfin, sa façon de 



donner, c’est d’être là, c’est de se laisser aimer. Il ne m’a jamais quitté, je n’ai jamais été seul. 

C’est affreux à dire, mais je le crois incapable d’aimer ! Je suis en même temps, sa famille, 

son toit, son pain, sa référence... Sans moi, que serait-il ? Je lui avais bien proposé de voir un 

psychanalyste, mais il a refusé. Comment d’ailleurs aller raconter que l’on est un ancien SS ? 

Bien sûr, d’autres s’en sont sortis. Votre mari s’en est sorti admirablement. C’est un autre 

homme. Je me demande même si son passé n’a pas agi à la manière d’un trampoline qui l’a 

fait rebondir plus haut, et toujours plus haut. Qui pourrait croire que Charles Dubois fut un 

adjudant de la SS ? Il vous a rencontrée un jour, et je suis persuadé que c’est grâce à vous 

qu’il est devenu autre, qu’il est arrivé à se réaliser totalement, et à s’extraire de l’aveuglement 

qui lui a fait commettre tant d’horreurs, ou y participer. » Justement, pensa Julia, ce n’est pas 

bon du tout pour Charles que Paul tourne autour de lui comme il le fait. En faisant cela, il 

réveillait en lui trop de mauvais souvenirs, elle voyait bien que cela le minait.  

 

Walter s’était tu depuis un moment. Il reprit : « Sa vie s’est arrêtée à la fin de la guerre. Même 

avant. Tout semble s’être arrêté à ce fameux 7 octobre 1944 dont il parle sans arrêt. Paul est 

un homme qui est enfermé dans son passé et qui refuse d’en sortir. Il est comme ces 

personnages de contes de fée qui ont été fixés dans le temps par un mauvais génie, à une date 

précise, dans une attitude précise. Malheureusement, je n’ai pas réussi à être le prince 

charmant pouvant faire sauter l’envoûtement. » Julia ressentit toute l’émotion dont était 

chargé l’aveu de Walter. Elle fut saisie de pitié pour cet homme qui lui parlait avec autant de 

franchise et de simplicité. Il baissait la tête et regardait ses mains croisées devant lui sur la 

table. Julia vit alors qu’une larme coulait sur sa joue. Était-ce de bon aloi de prolonger 

l’entretien ? Elle aurait bien voulu aborder d’autres questions. Par exemple, pourquoi Walter 

et Paul étaient arrivés au pays de Gex ? Était-ce par hasard, par calcul ? Paul les avait-il 

cherchés ? Et puis… L’une de ces questions lui paraissait plus urgente. Julia pressentait que la 

réponse permettrait de clarifier la situation. Elle demanda doucement : « Pardonnez-moi de 

vous poser une question délicate... vous et Paul, comment dire ? » Walter Grünau crut deviner 

la question en voyant l’embarras de Julia. Il enchaîna aussitôt : « Nous formons un couple ? 

C’est ce que vous voulez savoir ? » Devant l’acquiescement de Julia, il répondit : « À vrai 

dire, je ne sais pas. Pour ma part, je suis homosexuel. Quant à Paul, il n’a jamais voulu 

reconnaître qu’il l’était. Ou bien il refuse l’évidence. En tout cas, quand nous étions jeunes, il 

s’est toujours dérobé devant mes avances. Il m’a dit clairement qu’il éprouvait de la répulsion 

pour tout acte sexuel car cela confine à de la bestialité. Oui, vous avez raison de sursauter, 

mais Paul est barricadé dans une multitude de choses. Je ne pense même pas qu’il soit allé 



chercher ailleurs ce qu’il ne voulait pas faire avec moi. Il se trouvait bien avec moi comme ça. 

C’est peut-être à cause de cette relation platonique qu’il s’est accommodé de notre vie 

commune. Et moi je m’y suis fait aussi, et ça fait quarante ans que ça dure. Formons-nous un 

couple ? Je ne le pense pas. Je l’aime, c’est sûr, depuis le premier jour. J’étais infirmier à 

l’hôpital de Cracovie quand il a été amené avec une balle logée dans la région des dorsales. 

Ça s’est passé lors du fameux 7 octobre 1944. Il est resté entre la vie et la mort pendant des 

mois. Comment s’en est-il sorti ? Ça tient du miracle. C’est à cause de ça qu’il a une espèce 

de bosse au niveau de l’omoplate. Quand je l’ai vu allongé sur son lit d’hôpital, je suis tombé 

sous le charme de sa beauté. Je suis resté à son chevet autant que je l’ai pu. Je sentais que 

l’amour que j’avais pour lui l’aiderait à surmonter ses souffrances. Il s’est habitué à ma 

présence, et lorsque je quittais la chambre, il me demandait toujours si j’allais revenir le 

lendemain. Comment résister ? Et je revenais, bien sûr ! Je serais revenu de toute façon. Et 

puis, il nous a fallu fuir devant l’avancée du front russe. J’étais monté dans l’ambulance avec 

lui. Nous allions d’hôpital en hôpital en nous rapprochant de l’Allemagne. Puis, eut lieu la 

capitulation, et la guerre se termina. Enfin ! C’est à partir de ce moment, et au fil des années, 

que je compris que, pour lui, il n’y avait pas eu de capitulation. Il était psychologiquement 

fixé à cette époque, dans sa condition de SS, et tout s’arrêtait pour lui au 7 octobre 1944. Il 

revivait seulement quand il parlait de sa vie à Auschwitz-Birkenau. »  

 

Walter reprit la parole : « Depuis quarante ans, il végète, il va de souvenir en souvenir, et ne 

vit que pour ça, et par ça. Dans votre maison de Rogelant, vous avez dû voir des cas 

semblables ? Des êtres murés en eux-mêmes ? Madame Dubois, depuis quarante ans je le 

porte à bout de bras. C’est dur, très dur ! » Walter étouffa un sanglot. Il s’essuya les yeux et 

continua : « Depuis qu’il est près de vous, il a changé, car ses souvenirs sont ravivés, 

décuplés. Il réagit davantage. Il me parle. Tous les jours après le déjeuner, et parfois le soir, il 

va au bord de la corniche, il fixe votre maison à la jumelle. Et là, il se souvient, il revit. Il 

repense à l’Oberscharführer. Peut-être aussi, que… » Walter hésita, rougit, et termina sa 

phrase : «  Je me suis demandé s’il n’en était pas amoureux ! Sans oser se l’avouer, bien sûr. » 

Julia fut surprise, ce n’est pas ce genre de supposition qu’elle aurait imaginé, mais peut-être 

que pour Walter, c’était un fait plausible. Celui-ci continua : « Quand il revient de la corniche, 

son visage est serein, son regard lumineux… »   

 

Julia se taisait. Cet homme l’avait bouleversé. Quel courage et quel amour il lui avait fallu 

pour porter son ami Paul, qui relevait en effet de la psychiatrie ! Quel désastre la folie du 



nazisme avait provoqué dans cet esprit ! Arriverait-il à s’en sortir un jour ? Julia pensa que 

l’entretien avait assez duré et qu’elle devait laisser Monsieur Grünau se reposer. Elle le salua 

et le remercia du fond du cœur. Il la raccompagna sur le pas de la porte. Elle se retourna et lui 

dit : « Je vais marcher un peu, j’en ai bien besoin. » Walter revint tout à coup à des réalités 

plus terre-à-terre : « Mais vous êtes à pied ? Je vais vous raccompagner. » Julia le rassura : 

« Non merci, vous êtes gentil, un de nos voisins va me prendre en revenant de Gex. » Elle 

regarda sa montre : « J’ai encore au moins dix minutes devant moi. » Elle fit un petit signe de 

la main à Walter Grünau, auquel il répondit, puis elle s’éloigna d’un bon pas en direction de la 

route en frappant le sol de son bâton de montagnard.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


