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La ferme de la Combe 

 

Paul-Edmund avait vu Charles tourner machinalement la tête vers le calendrier pour vérifier la 

date. Il réagit aussitôt : « Si ! Nous sommes le 7 octobre aujourd’hui. C’est tous les jours le 7 

octobre 1944 pour moi, chaque jour qui passe ! Ma vie est bloquée à ce jour et aucun 

éphéméride n’a encore arraché cette sinistre page ! » Reynicke tenait son arme à deux mains. 

Il se rapprocha du visage de Charles. Il susurra : « Vous avez trahi et déshonoré la SS, vous 

avez trahi et déshonoré le Reich. Haute trahison que seule la mort peut laver. Et c’est un 7 

octobre que vous allez mourir, jour anniversaire de votre perfidie ! » L’homme approcha le 

canon de l’arme à dix centimètres du front de Charles. Celui-ci se tassa sur le canapé. 

Reynicke poursuivit : « Ce jour-là, à midi, j’étais à mon poste, devant la porte du krematorium 

IV. J’ai reçu une balle dans la colonne vertébrale, et je me suis écroulé. Comme je ne pouvais 

plus bouger, je passai pour mort. Mais j’ai pu me rendre compte que l’insurrection avait bien 

lieu. Alors mes yeux se sont ouverts avec horreur ! J’ai compris que vous aviez laissé faire les 

mutins ! Vous avez donné sciemment le feu vert aux Juifs pour qu’ils tentent une opération 

criminelle, où des SS allaient être tués, où les crématoires risquaient d’être détruits, où le 

processus d’extermination serait mis en péril. Trahison inqualifiable ! J’étais prostré sur le sol, 

la souffrance provenant de ma blessure me torturait, mon sang coulait autour de moi sur le sol 

au milieu des feuilles mortes ; je voyais des bottes noires courir en tous sens à hauteur de mon 

regard ; des cris, des coups de feu, des rafales ; des silhouettes rayées s’écroulaient ; je sentais 

mes forces me quitter, tout dansait devant mes yeux ; et tout ça, c’était votre œuvre… Je 

sentis alors que je perdais connaissance. Je me suis évanoui. » 

 

Il se tut un instant. Puis jetant un œil sur Charles, il eut un rictus de dégoût avant de conclure : 

« De plus, ce que l’Oberscharführer Karl Heissmayer est devenu, ce Charles Dubois qui 

s’occupe de sous-hommes handicapés, est une insulte à la mémoire de tous les SS. Je vais 

vous rendre votre honneur en vous tuant et je pourrai à nouveau vivre en honorant votre 



mémoire. » Reynicke avait le regard exorbité. Charles était couvert de sueur. Il fixait avec 

effroi l’orifice du canon d’où partirait la balle. L’arme datait de la dernière guerre. 

Fonctionnait-elle vraiment ?  

 

La porte d’entrée claqua. Une voix se fit entendre : « Coucou Chéri, je suis rentrée ! Tu vas 

bien ? » Julia enleva son manteau, l’accrocha machinalement à une patère, elle se débarrassa 

de son sac à main. Tout à coup, son regard tomba sur la houppelande pendue à coté de son 

manteau. Elle frémit ! Ses craintes seraient-elles fondées ? Elle saisit un pan du manteau ; elle 

ne le connaissait pas ; il était humide, et crotté. Elle tourna la tête vers le salon, elle respira 

profondément, marqua un temps d'arrêt, puis se lança dans la pièce. Tiens, son mari était seul. 

Où était passé le visiteur ? Il serait déjà parti, et il avait oublié son manteau ? Charles lui 

tournait le dos, assis sur le canapé qui faisait face à la baie vitrée. Il tourna la tête en direction 

de Julia : « Te voila, mon amour ! Tout s’est-il bien passé ? Comment va notre ami Walter ? » 

Julia remarqua aussitôt l’état de trouble dans lequel était Charles. Tassé sur le siège, il était 

livide, ses lèvres tremblaient, ses cheveux étaient collés sur son front par la sueur. Affolée, 

elle craignit une crise cardiaque ! Mais non, si c’était ça, Charles lui aurait demandé du 

secours au lieu de s’enquérir des nouvelles de Walter. Tout à coup elle réalisa la façon 

qu’avait eue Charles d’appeler Monsieur Grünau, jamais il ne l’avait qualifié d’ami. Elle 

comprit alors que Charles essayait de lui faire passer un message. Paul-Edmund était 

sûrement là, il devait les écouter. C’était un signal pour elle, mais il concernait aussi Paul-

Edmund : Charles voulait sans doute ramener Walter sur le devant de la scène pour essayer 

d’attendrir Reynicke. Julia surenchérit : « Ce cher Walter est dans un drôle d’état, il ressemble 

à une momie égyptienne. Mais il s’en sortira. Il a de la volonté. Sa plus grosse inquiétude est 

pour son ami Paul, qui a disparu. Walter se fait un sang d’encre pour lui, ce qui ne va pas 

faciliter sa guérison. » Pourvu que le message soit bien reçu, pensait Julia ! 

 

Elle s’approcha du canapé et se courba pour embrasser Charles sur le front. En se relevant, 

elle poussa un cri. Elle se trouvait face à face avec Paul-Edmund qui était sorti de sa cachette, 

et qui se tenait debout contre le dossier du canapé. Il pointait son arme sur elle. Elle fit un 

effort pour avaler sa salive et jeta un œil sur Charles. Il fixait sur elle un regard abattu. Elle 

respira profondément et trouva le courage de s’adresser à l’agresseur : « Paul, vous êtes là ? 

Savez-vous que votre ami Walter se meurt d’angoisse à votre sujet ? Il va bien, je viens de le 

voir, mais votre présence auprès de lui serait du plus grand secours ! » La grimace que fit 

Reynicke indiqua à Julia qu’il valait mieux ne pas en rajouter. Que faire ? Que dire ? 



Comment enchaîner ? Que s’étaient dit les deux hommes avant son arrivée ? Reynicke 

desserra les lèvres et susurra : « Je n’aime pas Walter, je le hais, je n’ai jamais aimé qu’une 

seule personne dans ma vie ! » Ça alors, pensa Julia, quelle réponse inattendue ! Elle risqua 

une requête : « Paul, me permettez-vous de m’asseoir, mon pied me fait souffrir. » L’homme 

réagit violemment en grimaçant : « Arrêtez de m’appeler Paul, je suis le Sturmmann SS 

Edmund Reynicke !… Assis ! » Julia se laissa tomber sur le canapé à côté de Charles. Elle lui 

prit la main. Puis Reynicke ajouta : « J’aime pas les infirmes, c’est pas des gens ! Il faut les 

supprimer ! Le Führer l’avait bien compris ! A gauche, à droite, à gauche…! » Reynicke, 

toujours debout derrière le canapé, surplombait les époux Dubois. De sa main restée libre, il 

refaisait le geste de l’officier médecin lors de la sélection.  

 

Julia fermait les yeux. Que faire ? Le cœur de Charles n’allait pas tenir. Elle respira 

profondément, hésita un instant, puis elle se lança : « Sturmmann, qui est cette personne que 

vous aimez ? Ne serait-ce pas mon mari ? » Reynicke devint tout rouge, il poussa un genre de 

hennissement, il se passa la main gauche dans les cheveux en des mouvements compulsifs. 

Julia continua : « Vous n’arrivez pas à aimer Walter parce que vous êtes subjugué par Karl 

Heissmayer, n’est-ce pas ? » Reynicke hurla : « NON !… » Il prit un temps et avoua sur un 

souffle : « C’est Otto Wojnitsa que j’aimais ! »  

 

Charles n’en revenait pas : cet homme avait aimé Otto ? Il l’avait aimé d’amour ? C’était à 

peine croyable ! Paul-Edmund ajouta : « Je l’ai toujours aimé… J’admirais l’Oberscharführer, 

mais je ne l’aimais pas. Otto, je l’aimais… d’amour ! Mais il ne l’a jamais su, je l’aimais dans 

l’ombre. » Charles et Julia se regardèrent un moment en silence. Julia pensa : “ Cet homme a 

été capable d’aimer !… Et il ose avouer qu’il a aimé un homme !”  

 

Reynicke contourna lentement le canapé et vint se placer devant Charles et Julia. Le bras qui 

tenait l’arme était tendu vers eux. Il avait le regard dans le vide. Il s’appuya contre le rebord 

du secrétaire. Le bras armé se fit moins menaçant, mais il resta quand même pointé vers les 

Dubois. Il continua son récit : « Je l’ai aimé passionnément. Et puis, un jour, j’ai remarqué 

qu’un pou de Juif lui tournait la tête. Ce Pécs me rendait fou de jalousie. J’ai tout fait pour 

essayer d’en savoir plus sur leurs relations. Les circonstances ont fait qu’Otto l’a tué au bloc 

de la mort, sans que j’arrive à savoir pourquoi. En tout cas, j’étais au moins débarrassé d’un 

rival. Otto étant libre, j’allais pouvoir tenter ma chance. Le pauvre avait l’air en plein désarroi. 



Je décidai de le laisser pleurer son youpin, ensuite je le consolerais le plus vite possible. Alors 

je me suis mis à le suivre tous les jours pour guetter le moment favorable. »  

 

Julia jugea qu’il était grand temps que Paul-Edmund sache quelle était la vraie raison de la 

mort des frères Wojnitsa. Elle entreprit alors de le lui expliquer.  

 


