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A l’institut de Rogelant  
au pays de Gex  
le 9 octobre 1990 

 

Samuel pleurait. Depuis un bon moment il écoutait le récit que lui faisait Charles Dubois. Il 

ne pouvait pas exprimer grand chose, étant rivé à son fauteuil de handicapé, mais il 

comprenait tout, car ses facultés intellectuelles étaient absolument intactes. Charles se 

demanda si le traitement qu’il lui faisait subir n’était pas trop horrible. Samuel était juif, et ce 

récit pouvait le mettre à la torture. Charles devait cependant continuer pour que Samuel 

comprenne pourquoi il était en train de lui faire ce récit. Par acquit de conscience, il voulut 

quand même s’enquérir de ce que Samuel ressentait : « Samuel, c’est très dur tout ce que je te 

raconte, et pour toi qui es juif cela doit être insupportable ! » Samuel fronça légèrement les 

sourcils, puis il entreprit d’écrire sur son ordinateur. Après avoir pris le temps qu’il fallait, il 

livra son message à Charles : “CONTIN U  JE VEU TOU SAVOIR. SI TU ME FÉ 

CONFI ANCE   IL Y A DES  RÉSONS. JE VEU ETRE DIGN  DE TA CONFANCE .” 

 

Charles posa sa main sur celle de Samuel et il lui sourit : « Samuel, au début du mois d'août, 

tu m’as écrit que tu vivais avec une question lancinante, te demandant à quoi tu servais ficelé 

sur ton fauteuil. Quand tu m'écoutes ainsi sans me juger, tu redonnes vie à un homme. 

Samuel, t’en rends-tu compte ? Tu me permets, à moi, l’ancien Oberscharführer, de raconter à 

quelqu’un de ton Peuple – que nous avons voulu exterminer – tout ce qu’a été ma vie de SS. 

Pour moi, c’est une chance inestimable de pouvoir le faire. Je vide mon cœur de tous ses 

immondices. Tu me purifies. Crois-moi, Samuel, c’est une délivrance, une véritable 

renaissance ! Merci à toi de bien vouloir continuer à m’écouter ! Merci Samuel ! » Charles 

continua : « Je vais revenir plus tard sur l’histoire de mon ami Otto, et te raconter tout ce qui 

s’est passé après le gazage de triste mémoire du 9 août 1944 à Birkenau. La rencontre avec 

cette gamine infirme semble avoir donné, à mon sens, le point de départ à un bouleversement 

inquiétant dans la vie d’Otto. Mais avant je voudrais faire une parenthèse importante en ce qui 



me concerne. Car vois-tu, j’ai moi-même été curieusement impressionné par cette enfant, 

d’une façon différente, mais impressionné quand même, inconsciemment. Tu vas comprendre 

pourquoi. Tu connais Julia, mon admirable épouse ? Et tu as remarqué qu’elle est affligée 

d’une légère claudication ? Eh bien, j’ai toujours eu l’impression que la gamine du vestiaire 

m’avait en quelque sorte désigné Julia. Après la guerre, j’avais décidé de quitter l’Allemagne. 

J’avais fait les démarches nécessaires pour m’expatrier au Venezuela pour y vivre incognito 

des jours tranquilles. Mais mon avion avait été détourné pour faire une escale imprévue à 

Genève. Un ennui de moteur avait obligé l’appareil à se poser sur l’aéroport le plus proche. 

Tout le monde fut évacué de l’avion et il fallut attendre qu’une solution de rechange fût 

trouvée. J’errais dans le hall d'embarquement de l’aéroport, faisant les cent pas. C’est alors 

que je vis une jeune fille qui venait en sens inverse. Je fus attiré par sa beauté. Mais je 

remarquai qu’elle était affligée d’un léger boitillement. Qu’est-ce que ce mouvement de 

claudication me rappelait ? La jeune fille me dépassa. Je me retournai pour la regarder 

continuer son chemin. Je fus soudain saisi. Elle me rappelait la gamine au pied-bot de la 

chambre à gaz ! Celle qui avait tellement troublé mon ami Otto ! Je me rendis compte tout à 

coup que je m’étais mis à suivre la jeune fille de l’aéroport. Quel attrait opérait-elle sur moi ? 

Eh bien, Samuel, quarante-cinq ans après, je la serre toujours dans mes bras et cet attrait n’a 

jamais cessé d’opérer. Elle m’a sauvé de ce que le nazisme avait fait de moi. Je lui dois tout, 

elle est ma vie. » Samuel lui souriait et gesticulait sur son fauteuil comme lorsqu’il voulait 

exprimer sa joie. Charles s’en émut, et continua : « Après la rencontre à l’aéroport, j'ai suivi la 

jeune fille dans sa vie. Nous nous sommes installés dans la petite maison familiale de Julia, où 

celle-ci avait déjà commencé à accueillir deux personnes handicapées. C’était son petit gagne 

pain. Julia a très tôt voulu s’occuper des personnes handicapées bien plus atteintes qu’elle. Je 

me suis mis de tout cœur à cette tâche, par amour pour elle. Au début, ce fut très rebutant pour 

moi, mais peu à peu, j’y ai pris goût. J’ai mis mes talents d’organisateur au service de cette 

petite structure d’accueil, qui peu à peu a pris une telle expansion, que j’ai dû faire construire 

cette énorme maison médicalisée, ici à Rogelant. »  
 


