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La ferme de la Combe  

le 25 octobre 1990 

 

Charles fut tiré de ses pensées par les coups frappés à la porte de la ferme. Il ne bougea pas, 

pensant que Julia allait se manifester. Elle aimait beaucoup accueillir les visiteurs elle-même, 

le faisant toujours avec délicatesse. Les coups reprirent. C’est alors qu’il réalisa que Julia était 

partie à Saint-Claude pour visiter Monsieur Grünau à l’hôpital. Il se leva, traversa le salon et 

se dirigea vers la porte pour ouvrir. Il saisit la poignée et tira la porte vers lui. Il eut un bref 

recul. C’était lui, c’était Paul-Edmund Reynicke ! Il était livide, pas rasé, un chapeau noir 

enfoncé sur la tête laissait dépasser des cheveux blonds collés au front par la pluie récente ; 

des égratignures sur le visage et sur les mains, certainement causées par les ronces et les 

branchages ; son chandail avait un grand accroc ; sa longue houppelande noire de berger, jetée 

sur ses épaules, était crottée et déchirée au col  ; ses chaussures recouvertes de boue ; il avait 

une grosse paire de jumelles accrochée autour du cou. Charles sentit un frisson lui parcourir la 

colonne vertébrale. Ce regard bleu azur qui le fixait le ramena quarante-cinq ans plus tôt, 

quand les deux hommes se toisaient auprès du corps d'Otto. Il hésita un instant, puis il fit un 

geste à l’égard de l’homme, l’invitant à entrer dans la maison. Pas un mot n’avait été échangé. 

Les deux hommes restèrent un instant debout dans l’entrée, puis Charles réagit : « Défaites-

vous, donnez-moi votre vêtement ! » L’homme refusa d’un mouvement du bras. D'un geste 

ample, il enleva sa houppelande et l'accrocha à une patère, il jeta son chapeau sur un tas de 

revues encombrant une tablette. L’atmosphère était lourde. « Passons dans le salon. » Après 

qu'il eut été invité à le faire, l'homme suivit Charles, qui lui indiqua un fauteuil. Edmund 

s’assit tout au bord, le dos droit, les mains croisées sur les jambes, qu'il tenait serrées l'une 

contre l'autre. Charles prit place en face de lui sur le canapé. Il se sentit tout à coup très en 

contrebas par rapport à son visiteur.  

 



Charles hésita avant de prendre la parole, puis il se risqua : « Bon, je suppose que vous êtes 

venu parce que vous avez jugé qu’il était temps que nous parlions ? » Paul-Edmund rétorqua 

immédiatement : « J’ai en effet des choses très graves à vous reprocher ! » Charles ne 

répondit pas. Il essaya de détendre l’atmosphère en proposant : « Voulez-vous boire quelque 

chose ? Une boisson chaude... vous en avez besoin. Sans doute même avez-vous faim ? » 

L’homme n’hésita pas : « Non, je ne veux rien accepter de vous ! ». L’homme continua à 

parler en s’échauffant : « Je vous ai beaucoup admiré à Birkenau. C’est pourquoi je ne peux 

pas vous pardonner ce que vous avez fait. Il ne s’est pas passé un seul jour en quarante-cinq 

ans que je n’aie ressassé mon désir de vengeance, je voulais vous retrouver. Vous voyez que 

la ténacité est récompensée ! Je n’aurai pas attendu en vain ce moment où je vais pouvoir faire 

justice. Le parti National-socialiste va enfin être lavé de vos crimes ! » Charles le dévisagea 

un moment puis il entreprit de se lever en disant : « Je vous donne votre manteau et je vous 

ramène ! » Reynicke se dressa et hurla : « NON ! Vous allez m’écouter jusqu’au bout ! Restez 

assis et ne bougez plus ! » Charles reprit place sur le canapé. Il valait mieux ne pas le 

brusquer. Reynicke se leva alors et se plaça au-dessus de Charles, l’index pointé sur lui, il 

commença à pérorer : « Écoutez maintenant les chefs d’accusations que j’ai retenus contre 

vous, Oberscharführer Karl Heissmayer. » Reynicke déclama sur un ton de prétoire : 

« Premièrement, le soir du 6 octobre 1944, le prévenu n’a pas donné l’alerte, ni fait punir 

exemplairement les Juifs, alors qu’un SS avait été trouvé mort sur un charnier de la chambre à 

gaz du krematorium V à Birkenau. Deuxièmement, le même a envoyé le Sturmmann Edmund 

Reynicke dans un traquenard le lendemain pour qu’il soit tué, s’assurant ainsi de son silence. 

Troisièmement, le crime le plus abominable : le prévenu a permis que l’insurrection du 7 

octobre 1944, dont il connaissait l’existence, puisse aboutir, alors qu’il était prévenu qu’elle 

aurait lieu. Et il a ainsi trahi le Reich et déshonoré la SS ! » Il avait prononcé cette phrase en 

criant, les yeux exorbités. Puis il s’écroula dans son fauteuil : « J’ai terminé ! Qu’avez-vous à 

dire pour votre défense ? » 

 

Charles avait accusé le coup devant la violence des accusations. Mais la dernière l’avait 

particulièrement surpris ! Comment l’homme savait-il qu’il avait laissé aboutir le processus 

d’insurrection ? Il interrogea Reynicke. Le Sturmmann répondit : « C’est très simple. C’est 

moi qui avais mis la main sur le plan de l’insurrection, donc je connaissais son 

existence. Nous avions de sérieux soupçons concernant un événement d'envergure qui se 

préparait dans le camp, du côté des crématoires ; nous avons donc fouillé le baraquement du 

Sonderkommando ; j’ai trouvé un plan qui était enveloppé à l’aide d’un plastique, glissé dans 



un interstice du toit ; j’ai jeté dessus un œil rapide, ce qui m’a permis de me rendre compte de 

ce qui se tramait ; jugeant que la chose était grave, j’ai préféré ne pas en parler aux hommes 

qui étaient sous mes ordres, subodorant que ce coup de main devait rester secret ; j’ai rapporté 

le document à la Kommandantur, et c’est vous qui avez été chargé de l’affaire. » Charles se 

taisait, interloqué. Paul-Edmund Reynicke continua : « En laissant faire cette insurrection, 

vous êtes devenu un traître ignoble...! » Reynicke ferma les yeux un instant. Puis il se releva 

soudain en s’appuyant aux accoudoirs du fauteuil et déclara doucement : « Je ne sortirai pas 

d’ici avant d’avoir procédé au rite qui vous rendra votre honneur, Oberscharführer ! » Et le 

Sturmmann sortit une arme de la poche intérieure de sa veste. Charles reconnut un vieux lüger 

de l’armée allemande. Reynicke tint l’arme braqué sur lui, le visage transformé par un rictus 

de haine, il s’écria : « Savez-vous, Oberscharführer, que nous sommes le 7 Octobre 

aujourd’hui ? » Charles fronça les sourcils. Le 7 octobre ?… On était le 25 !  

 

 

 


