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Le col de la Faucille 

le 22 octobre 1990 

 

Le dîner étant terminé, Walter Grünau se leva de table et commença à débarrasser. Il repensa 

à la visite de Madame Dubois. La santé de son mari n’était pas bonne, ce n’était pas le 

moment que Paul continue à raviver trop de choses, surtout dans l’état qui était celui de 

Charles Dubois en ce moment. Il avait appelé Julia l’autre matin pour avoir des nouvelles. On 

avait équipé son mari d’un Hopler, ce qui allait permettre d’enregistrer les fluctuations de son 

rythme cardiaque. Mais elle disait aussi qu'il dormait mal et qu’il était assailli de cauchemars 

provoqués par ses souvenirs d’Auschwitz. Paul avait tout ravivé par sa présence. Walter se 

tourna vers lui. Celui-ci rêvassait en tournant entre ses doigts une boule de mie de pain, qui 

devenait noire peu à peu. Walter proposa : « Tu n'aimerais pas marcher un peu, Paul ? Tu es 

allé à la corniche aujourd'hui ? On pourrait y aller ensemble ? Je t’y accompagnerais 

volontiers un moment, j'ai besoin de prendre l'air. » Walter désirait raisonner son ami, essayer 

de le convaincre de ne plus revoir Charles Dubois. Bien sûr, habitant tous les deux la région, 

une rencontre fortuite n’était pas impossible, mais Walter voulait demander à Paul, au moins, 

de ne pas provoquer d’entrevue. D’autre part, Walter était prêt à quitter la région s’il le fallait. 

Il escomptait que l’éloignement favoriserait l’arrachement au passé. Les deux anciens SS y 

trouveraient chacun leur compte, pour des raisons différentes. D'une chiquenaude, Paul jeta sa 

boulette à travers la pièce, il se leva et vida son verre de vin. Il s'étira puis se dirigea vers le 

perroquet, il décrocha sa grande houppelande sombre qu'il jeta sur ses épaules, il attrapa ses 

jumelles sur la commode et il en passa la sangle autour de son cou, et enfin, il enfonça son 

chapeau noir à larges bords sur sa tête. Walter retira le verre vide qui restait sur la table et le 

posa dans l'évier, jetant un coup d’œil réprobateur à Paul, puis, à son tour il se vêtit, enfilant 

son trench-coat vert olive et s'entourant le cou d'une grande écharpe rouge. Puis, les deux 

hommes sortirent dans la nuit, et marchèrent en direction de la corniche surplombant la combe 



d'en haut. Or, le lendemain 24 octobre 1990…      

     

La ferme de la Combe 

 

Julia lisait le journal local pendant que ses confitures cuisaient sur le poêle à l’ancienne. Une 

bonne et douce odeur sucrée s’élevait dans toute la cuisine. Tout à coup, elle s’écria : « Oh ! 

mon Dieu ! » Charles leva la tête de son roman : « Qu’est-ce qui t’arrive ma chérie ? » Julia 

continua : « Notre voisin a eu un accident, c’est affreux ! » Charles s’enquit : « Monsieur 

Gavignet ? Ça ne m’étonne qu’à moitié, il conduit comme un malade, ça devait arriver ! » 

Julia précisa : « Non, pas lui, Monsieur Grünau, le marchand de souvenirs du col. » Julia 

avança plus avant dans l’article et s’écria : « Oh ! mon Dieu, c’est terrible ! Il est tombé de la 

corniche ! » Charles fut debout en un instant et sauta sur le journal : « Qu’est-ce que tu dis ? 

Où est-ce que tu lis ça ? » Julia lui passa l’article en question. Il se mit à lire tout haut 

« Monsieur Walter Grünau, patron de la boutique de souvenirs “L’Edelweiss” au Col de la 

Faucille a glissé du bord de la corniche, et il est tombé dans le vide. Heureusement, à cet 

endroit l’à-pic n’est pas total, et il a été retenu en contrebas par la végétation. Cependant, il 

est dans un état très inquiétant. Hospitalisé à Saint-Claude, il est entre la vie et la mort. Il a 

été découvert hier matin par un livreur. L’homme en question, ne trouvant personne à la 

boutique, dont la porte n’était pas fermée à clé, a été attiré par le cri des corneilles qui 

tournoyaient au-dessus d’un point précis de la corniche. Ornithologue à ses heures, il s’est 

étonné de ce rassemblement d’oiseaux. S’approchant prudemment du bord, il s’est mis à 

appeler :”Il y a quelqu’un ?” C’est alors qu’il a aperçu, accroché à une branche, une pièce 

de tissu rouge pouvant être une écharpe. Il s'est donc avancé, et de cette façon, il a pu voir un 

bras qui se tendait péniblement vers le haut. Aussitôt.... » Charles arrêta sa lecture et regarda 

Julia. Ils étaient stupéfaits. Julia réagit : « Quelle histoire ! Pauvre homme, il avait bien besoin 

de ça !... Vite un peu de café, ça nous fera du bien ! Tu en veux Charles ? Il est encore tiède. » 

Charles soudain réalisa une chose : « Bon sang ! Et Paul-Edmund, on n’en parle pas !» Il prit 

le journal et termina l’article. « Ça alors ! Écoute ça Julia : “D’autre part, l’employé de 

Monsieur Grünau a disparu et reste introuvable...” Qu’est-ce que ça veut dire ? » Julia et 

Charles se regardaient. Ils avaient peur de comprendre. Julia avala sa tasse de café et la reposa 

en disant : « J’ai un fâcheux pressentiment. Pas toi, Charles ? » Celui-ci s’approcha de la baie 

vitrée et regarda au loin vers la droite, au sommet de la montagne. On apercevait le toit d’un 

hôtel, et plus loin, derrière celui-ci, au-delà du parking, on distinguait la partie déboisée qui 



révélait de loin l’à-pic de la corniche. Charles résonna à l’inquiétude de Julia : « Moi aussi, 

j’ai un affreux pressentiment ! » Julia prit une décision : « Dès demain j’irai voir Walter 

Grünau à l’hôpital de Saint-Claude. » Charles emboîta son idée : « Je vais avec toi. » Julia 

répliqua aussitôt : « Non, il vaut mieux que tu évites trop d’émotions fortes en ce moment. Et 

puis, je crois que le courant est très bien passé entre nous l’autre jour, et s’il a envie de parler, 

il le fera volontiers. » Elle s’approcha de lui par derrière et lui entoura le cou de ses bras. Elle 

déposa son menton sur sa tête : « Mon Charles, tu sais combien je t’aime, combien je tiens à 

toi. » Il lui prit les mains qui reposaient sur sa poitrine et les embrassa l’une après l’autre 

chaleureusement, comme un collégien amoureux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


