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À la Tour de Moëns 

 

Myriam se pencha à sa fenêtre pour attraper le volet unique qui était crocheté contre la 

muraille, afin de le rabattre vers elle et le fermer pour la nuit. L’air était si anormalement 

doux, pour un mois d'octobre, si embaumé des senteurs du soir, qu’elle resta un moment à le 

respirer. Les deux mains sur le rebord de la fenêtre, elle ferma les yeux un moment et sourit 

doucement de satisfaction. Elle rouvrit les yeux et contempla le dessin des montagnes 

sombres qui se détachaient sur le ciel gris, parsemé de longs nuages foncés. Quelques étoiles 

commençaient cependant à scintiller dans le ciel. Tiens, une petite lumière avançait sur le 

chemin menant à la tour. Myriam sourit en reconnaissant Julia. Le crissement des graviers 

sous ses pas annonçait son approche. Elle lui fit un petit signe de la main, puis elle finit de 

tirer le volet, et ferma la fenêtre. Se retournant vers l'intérieur de la pièce toute circulaire, elle 

vérifia si les éclairages qui la mettaient en valeur étaient allumés. Les boiseries en merisier 

qui recouvraient entièrement les murs donnaient à cet endroit une chaleur tout à fait 

particulière. On y est bien comme dans un cœur qui aime, pensa-t-elle. Les murs de son salon 

étaient recouverts de ses toiles préférées. Lorsque son regard passa devant la glace ornant la 

cheminée, elle vérifia si ses cheveux étaient en ordre, organisés sur la nuque en chignon ;  elle 

s'enquit de savoir si son écharpe en cachemire de couleur rouge carmin  mettait en valeur ses 

cheveux blond-cendré et la clarté de son regard, et si le drapé de la même écharpe se 

conformait au dessin de ses épaules, faisant ressortir son port de tête. Son pantalon et son pull 

ras-le-cou de couleur noire lui allaient à merveille. Tout était bien.  

 

Un petit coup de cloche à vache retentit, puis la porte s'ouvrit. Julia fut accueillie avec chaleur 

par Myriam :  

« Bonjour mon amie, je suis toujours ravie de vous voir. Donnez-moi votre manteau. 

Comment vous portez-vous ?  



 

 

- Bonjour Myriam, je vais bien mieux depuis quelques jours, merci. Vraiment mieux. Et vous 

même, comment allez-vous ?  

- Tout à fait bien, je vous remercie. 

- Comme d'habitude ! On se demande ce qui pourrait bien vous ébranler. 

- Je ne suis pas en bronze, j'ai moi aussi des moments qui sont plus difficiles que d’autres. 

Avez-vous soif ?  

- Pas particulièrement, mais je veux bien trinquer avec vous. 

- À la bonne heure !  

- Je n’ai pas tout à fait fini de préparer le dîner. 

- Il était convenu que je vous y aiderais ! Préparons d’abord, on boira ensuite. » 

Myriam considéra les condiments rassemblés sur la paillasse de la cuisine, elle prit sa recette 

d’une main, et fit l'inventaire : « Bon, voila mes gousses d'ail, mon gingembre, mes petits 

oignons, mon piment, le gros sel... 

- L'huile, le thym, et voila les tomates que j'ai bien lavées, ajouta Julia. Et le safran, ne pas 

oublier le safran, surtout, ce serait fâcheux. On va se faire un cari poisson super ! Comme à 

l’île de la Réunion !… Vous avez besoin du rhum blanc ?  

- Non, ce n’est pas spécifié dans la recette. 

-  Ça ne fait rien, je le sors quand même… On pourrait faire flamber le plat avant de le servir.  

- Ah ! pourquoi pas ! Très bonne idée, s’écria Myriam ! 

- Vous avez bien fait de relever cette recette. 

- N'est-ce pas... Bien qu'elle soit liée à un mauvais souvenir...  

- Lequel ?  

- Eh bien, cet appel anonyme que j’ai reçu au téléphone, le jour où j’ai découvert cette recette. 

- Ah oui ! Je m’en souviens très bien. Vous avez répondu en croyant parler à votre neveu ! 

C'était sadique comme attitude !  

- Absolument. C'était bien dans le comportement d'un SS, conclut Myriam. » Julia la regarda 

avec commisération. Elle devait vivre un véritable drame de savoir Paul à l’institut auprès de 

Samuel. Myriam se rendit compte que Julia la regardait en silence, elle coupa court : « Et 

voila mon poisson, dit-elle en le sortant du réfrigérateur, et en fermant la porte à l'aide de son 

pied.  

- Magnifique !... On va se régaler, lança Julia ! Moi, je prépare le riz ! Vous avez élucidé le 

mystère des harcèlements dont vous étiez la victime ? 

- Depuis un an, tout a cessé. J’en ai vite conclu que c’était Edmund Reynicke qui en était 

l’auteur.  



 

 

- Vous en êtes sûre ? demanda Julia, tout en étant elle-même persuadée de la réponse. 

- C'était lui, j’en suis absolument sûre, je l’ai rencontré un jour à l’Edelweiss, j’allais acheter 

des cartes postales en revenant d’une balade. Ça s’est passé quelques jours après le coup de 

téléphone. Je ne l’ai pas reconnu tout de suite, vous pensez bien, l’âge aidant. Je ne l’ai pas 

entendu parler non plus ce jour-là, c’est Walter Grünau qui m’a servi. Pendant qu’il préparait 

ma commande, je regardais ce beau vieil homme blond, légèrement voûté, lisant son journal 

appuyé au bord du comptoir. Et peu à peu, à force de le fixer, j’ai vu un visage jeune surgir du 

passé. Quelle horreur ! C'était Heugabel ! C’était lui, j'en étais sûre !… Il était là, à deux 

mètres de moi ! Ma nuque s’est bloquée, ma gorge s’est serrée. Il ne pouvait pas me 

reconnaître, il m’a connue lorsque j’avais dix ans… Comme il avait sans doute appris qu’une 

Juive vivait à la Tour de Moëns, il n’avait pas supporté cette situation, alors il s’était mis à la 

harceler. Seulement, la Juive en question, elle, elle l’avait reconnu ! D’abord sa voix, qui m’a 

permis de prendre conscience qu’il était en vie, et qu’il n’était pas loin d’ici, puisqu’il me 

harcelait. Et ensuite, je l’ai reconnu physiquement, là, devant moi. Je ressentais des sueurs 

froides dans le dos pendant que je payais mes cartes postales, et en même temps, la rage me 

montait au ventre !  

- Quelle horreur ! Mais… vous parlez d’Heugabel ?  

- Oui, Heugabel, c'est comme ça que Mengele l'appelait. Il venait souvent avec lui dans notre 

baraquement pour choisir des jumeaux. Moi je ne le connaissais que sous ce nom. À l'époque 

je ne comprenais pas ce mot, alors je croyais que c'était son nom, aussi pour moi il est resté 

Heugabel. « Heugabel viens ici, Heugabel fais ceci. » Plus tard, en faisant de l'allemand, j'ai 

trouvé le sens de ce mot, die Heugabel ça veut dire “ la fouine ”.  

- Ça alors ! Ça correspond à ce que Charles m'en a dit. Il fallait toujours que Paul-Edmund 

soit partout, qu'il se mêle de tout, et qu'il cherche à tout savoir. C’est bien lui. 

- C'est une évidence, dit Myriam, rien ne s'était passé avant leur arrivée au pays de Gex. Ça a 

commencé par mon bouleau qui a été mutilé d’une inscription antisémite. 

- Et Paul-Edmund supportait de se faire appeler la fouine ? De se faire traiter comme un 

toutou ? C'est incroyable ! Et tout ça pour être dans les bonnes grâces du Dr Mengele, et 

assister à ses monstruosités ! Vous pensez qu'il a pu y participer lui-même ?  

- Oh oui ! il y participait ! C'est à lui que je dois de n’avoir pas pu envisager une vie de 

couple, pas plus qu’avoir des enfants, avoua Myriam sur un ton où l’on sentait qu’elle 

contenait sa rage !  

- Ah bon ? C’est à cause d'Heugabel ?  



 

 

- Oui, il a tué en moi toute possibilité de fécondité. Mais il n'a pas pu atteindre en moi le désir 

de maternité. J'ai reporté tout mon amour maternel sur Samuel, à la mort de sa mère, Esther, 

ma sœur jumelle. Elle est morte en couche, après la guerre, à la naissance de Samuel. En plus 

son mari a disparu apprenant que le bébé resterait handicapé. Esther n’avait jamais pu se 

remettre de son passage à Auschwitz, elle était beaucoup trop fragile. Si elle avait vécu, 

j’aurais aimé Samuel de toute façon, et je m'en serais occupé, mais pas de la même façon. Je 

sens bien que j’ai reporté sur lui une maternité frustrée. Je l'aime comme mon fils. C'est mon 

fils ! À une époque, j’avais même pensé l’adopter. 

- Heugabel y est pour quoi en tout cela ? 

- C'est trop affreux à raconter, je ne l'ai jamais dit à personne. 

- Vous pensez que ça vous libèrerait ? 

- Oui, sans doute... mais vous, cela vous heurterait, et je ne le veux pas ! 

- Allez-y, dites-le moi, j'ai déjà entendu tellement de choses affreuses qui ont été commises à 

Auschwitz ! 

- Eh bien, je fus emmenée à mon tour dans le baraquement où Mengele faisait ses expériences 

sur les jumeaux. C'est là que j'ai changé d'avis sur ce bon docteur qui nous avait épargné la 

chambre à gaz. Je ne vous décris pas ce que j'ai vu en arrivant en cet endroit, et ce que d'autres 

enfants avaient subi, c'était inhumain. On m'a couchée sur une table de fer, on m'a attachée 

avec des sangles... Et puis Mengele s'est approché de moi. Il s'est tourné vers ses comparses 

en blouses blanches, ou plutôt ses complices, et il a proclamé, comme dans un amphi de 

médecine : “Aujourd'hui, Messieurs, nous allons étudier la clitoridectomie.” 

- Quelle horreur, s’écria Julia, quels monstres ! C’est épouvantable !  

- Alors  bien sûr, continua Myriam, ricanements gras de la part de l'auditoire. Moi je ne savais 

pas ce que c'était, mais je pressentais que ça n'était pas une partie de plaisir. Je grelottais 

nerveusement. Mengele demanda : “Voyons voir, Messieurs, qui l'a déjà pratiquée ?... 

Personne ?... Comment vous y prendriez-vous ? ” Il se saisit d’un scalpel et le tendant à bout 

de bras, il fit le tour de l’assemblée en le proposant au candidat éventuel. Silence autour de 

lui. “Toi, Heugabel, comment ferais-tu ?” Celui-ci prit un temps de réflexion, puis son visage 

s'éclaira : “ Pas de problème ! Je crois que je vais vous épater, Messieurs ! ” Il prit le scalpel, 

et le reposa ostensiblement sur la tablette avec les autres outils. 

Myriam se tut un instant. « Cette voix je l'entends encore, cette voix je l'ai entendue ici me 

menacer au téléphone. C'est lui, c'est bien Paul-Edmund Reynicke. 

- Mais qu'a t-il fait ce soir-là ? 



 

 

- Au lieu du scalpel, il a pris un vieux couteau dont j’aperçus la lame ébréchée… et il m’a 

mutilée sauvagement. »  

Julia poussa un cri, elle devint livide, elle eut le souffle coupé pendant quelques instants. Elle 

tendit le bras vers la bouteille de rhum et remplit le quart d’un verre qu'elle avala d'un trait. 

Puis elle s'écria : 

« Quelle horreur ! C'est un monstre ! C'est un fou ! C'est horrible !…  

- Je me suis évanouie immédiatement. Après je ne sais plus rien, je me suis retrouvée dans un 

sombre sous-sol de baraquement, avec d'autres enfants mutilés de diverses façons. Des cris 

partout, des pleurs partout. Une odeur épouvantable empestait l’atmosphère, composée d’un 

mélange de sang, de vomi, d’urine et d’excréments. Une douleur atroce me dévorait le bas-

ventre. Je saignais beaucoup. Je serrais fortement les jambes pour endiguer l'hémorragie. Une 

plus grande fille me donna sa veste rayée pour m'en servir comme d'un pansement. Personne 

ne nous soignait. c’était affreux ! 

- Mais comment avez-vous fait pour être là aujourd'hui, après avoir subi cette blessure 

horrible ?  

- Je sentais en moi une force terrible qui m'incitait à ne pas me laisser aller, à tout faire pour 

survivre, pour mettre en échec nos bourreaux ; surtout il ne fallait pas que je me laisse mourir. 

Je voulais montrer à ces prétendus seigneurs qu'ils étaient des seigneurs régnant sur un 

royaume d'ombres et d'ordures. Leur place était avec les rats qu'ils utilisaient pour torturer les 

humains. Comment ma blessure ne s'est pas infectée ? Comment a-t-elle fini par se cicatriser ? 

Je n'en sais rien. J'aurais pu mourir en effet. Comment la souffrance se fit-elle plus 

supportable ? Peut-être parce qu'une plus grande souffrance morale est venue la supplanter : 

découvrir de quoi était capable l'humanité... et prendre conscience que j'en faisais partie, moi 

aussi, au même titre que ceux que j'appelais des rats. Eux qui nous renvoyaient le qualificatif, 

pour mieux nous éliminer... c'était plus facile de détruire ce qui ne ressemblait pas à des 

hommes. Il fallait donc que je sois plus grande qu'eux. Il fallait que j'accueille et déploie en 

moi tous les sentiments humains qu'ils n'étaient pas capables d'exprimer envers nous. Les 

contrer en exaltant en moi leurs contraires. Les vaincre en luttant en moi contre leurs tares. Et 

le plus grand moyen de les anéantir, j'avais l'impression profondément ancrée en moi que 

c'était le pardon. D'où me venait cette idée ? Où l'avais-je puisée ? Si j'arrivais à leur 

pardonner, ils seraient définitivement vaincus à mes yeux. Moi je survivrais, eux seraient 

exterminés, j'en étais sûre. Ils avaient arraché de mon corps à tout jamais ce qui me 

permettrait de donner la vie, ce qui me permettrait d'avoir une vie sexuelle normale. Mais 

mon désir de fécondité était intact, et je passerais ma vie à exalter la vie autrement que par ma 



 

 

sexualité. Heugabel, ce soir-là tu t'es montré dans toute ta laideur, tu as voulu briller aux yeux 

de tes amis les assassins qui te prenaient pour un petit joueur. Tu as voulu jouer gros, mais tu 

as dégringolé dans le rang de l'humanité. Si un jour tu me demandes pardon, je te pardonnerai. 

Mon pardon t'attend, je le tiens au chaud, il sera toujours disponible, j’espère qu’il te brûlera 

le coeur. Mais comment te le donner si tu ne le réclames pas ? J’utiliserai ainsi à ton égard, 

paradoxalement, la fécondité que tu m’as arrachée, et elle te rejoindra pour enfanter en toi une 

vie nouvelle, grâce au pardon que tu m’auras demandé, que je t’accorderai, et qui te rendra ta 

dignité et ton rang dans l’humanité ! »  

 


