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CHAPITRE 1

J’avais très mal dormi lors de la nuit avant mon départ.
Sans doute à cause de l’angoisse et des questions qui
heurtaient mon esprit. Ou peut-être la peur de ne pas me
réveiller à l’heure pour prendre ce train. J’avais été reçu
la veille, en fin de journée, par le Sturmbannführer Köl-
ner dans son vaste bureau de l’hôtel cossu de Clévans
situé au quatrième étage de l’établissement. J’étais le der-
nier de mon service qu’il accueillait. La plupart avaient
déjà obtenu leur ordre de mutation pour l’Alsace ou de
retour vers l’Allemagne. Kölner ne me regardait même
pas tant il était plongé dans la lecture d’un document. J’ai
patienté face à lui, debout, immobile, pendant de longues
minutes avant, qu’enfin, il daigne lever les yeux sur moi. 

–|Walter-Külhig, vous stagnez à Besançon depuis
combien de temps|? commença-t-il d’un ton saccadé, en
ajustant du bout des doigts ses petites lunettes rondes cer-
clées de métal.

–|Près de onze mois Herr Sturmbannführer.

–|Bien. Oui, effectivement, vous êtes le dernier arrivé
parmi nous, ajouta-t-il en consultant ce qui semblait être
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sûrement aussi grand que lui debout. En soirée, au réfec-
toire, j’avais discuté avec mon ami Ludwig qui, lui, res-
tait en poste ici comme télégraphiste. La Gestapo
répartissait ses membres administratifs et logistiques dans
les secteurs où le besoin s’en faisait sentir. La douzaine
de secrétaires pliait bagage pour Strasbourg ou Fribourg.
Mais Lons-le-Saunier était plus bas que Besançon et les
alliés arrivaient. J’avais l’impression qu’on me jetait dans
la gueule de l’ennemi qui déferlait à grands pas. De nom-
breuses colonnes de la Wehrmacht remontaient du Sud et
de l’Ouest pour former une ligne de front plus haut en
France. Il fallait organiser la retraite. C’était sans doute
la tâche qui m’incombait à partir de maintenant. Je me
mis à regretter ma faculté de parler presque parfaitement
le français. Un atout pour mes supérieurs afin de me
maintenir dans ce pays. Ludwig ne connaissait que l’al-
lemand ou baragouinait quelques phrases dans la langue
de Molière du genre «|vous habitez chez vos parents|?|»
ou «|apportez-moi à manger|!|»

Je me surpris à sourire en pensant à tout cela. Le pay-
sage défilait devant moi et, malgré la fatigue due à la
mauvaise nuit que j’avais passée, je ne parvenais même
pas à sommeiller. Le wagon était presque vide. Quelques
civils silencieux vêtus de costumes sombres, fuyant mes
regards, et deux soldats coiffés d’un calot, vraisembla-
blement de retour de permission, rendaient celui-ci un
peu moins désert. Presque toutes les fenêtres étaient ou-
vertes tant l’air étouffait l’atmosphère en ce 5 août 1944.
La locomotive vrombissait, fumait de plus belle dans les
côtes et les voitures sautaient lorsque les roues insuffi-
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mon dossier. Compte tenu des évolutions de la guerre, une
restructuration de votre service s’impose. Plusieurs de vos
collègues sont en partance pour d’autres aventures.

Il referma le porte-documents beige, l’attacha avec la
petite lanière de tissu et me le tendit en souriant|:

–|Vous allez partir à Lons-le-Saunier, Walter-Külhig.
C’est la préfecture du Jura à une centaine de kilomètres de
là. Vous serez chargé d’épauler la Gestapo locale à qui il
reste encore quelques affaires à régler. Renseignez-vous au-
près de ma secrétaire sur les horaires de train pour vous y
rendre. Elle vous remettra votre ordre de mission officiel.

Kölner se leva et s’approcha de moi.

–|Vous avez fait du bon travail ici. Je suis certain qu’il
en sera de même à Lons-le-Saunier, affirma-t-il en me
serrant chaleureusement la main. Tiens|! Je n’avais jamais
remarqué que vous étiez si grand|! Combien mesurez-
vous|?

–|Un mètre quatre-vingt-dix-huit, Herr Sturmbannfüh-
rer. 

–|Eh bien|! Ne vous inquiétez pas, jeune homme, c’est
l’affaire de quelques semaines tout au plus, cela ne va pas
changer le cours de votre vie, croyez-moi|! Au revoir et
bonne chance Walter-Külhig|!

«|Je n’avais jamais remarqué que vous étiez si
grand|!|» pensai-je en quittant le bureau. Avait-il seule-
ment déjà remarqué ma présence dans les étages infé-
rieurs|? Même installé derrière mon pupitre, j’étais
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Effectivement, une fois ce long boulevard parcouru,
Splitz m’invita à pénétrer dans un bâtiment situé à l’angle
d’un croisement, juste en face de la gare en fait, à moins
de cent mètres. Celui-ci était gardé par deux Feldgen-
darmes armés de mitraillettes. Dans le hall de cet ancien
hôtel au plafond très haut et sculpté de rosaces s’enrou-
lant autour des lustres et aux tapisseries pourpres, on pou-
vait voir un lourd comptoir en chêne derrière lequel
dépassait la tête de l’officier chargé de l’accueil. Sur la
gauche, un autre Feldgendarme, en faction au pied des
escaliers, reconnaissable à son hausse-col en laiton frappé
de l’aigle, regardait droit devant lui, les doigts fermement
serrés sur la crosse de son arme. Un long banc sans orne-
ment avait été placé là, contre un mur, afin sans doute de
faire patienter les «|visiteurs|». Splitz m’indiqua d’un
signe de la main de m’adresser au secrétaire. 

–|Bonjour Herr. Veuillez me présenter votre identifi-
cation ainsi que votre livret de service s’il vous plaît.

Je m’exécutai en sortant de la poche intérieure de ma
veste ma carte d’identité militaire ainsi que le Wehrpaβ
qui me suivait depuis mon entrée dans l’armée, se rem-
plissant au gré de mes diverses missions au sein de la SS
depuis quatre ans déjà. Le fonctionnaire inspecta mes do-
cuments puis compléta une fiche de présence avant de me
remettre une clé accrochée par une chaînette à un lourd
cylindre de bois précieux sur lequel était gravé un numéro.
Puis, nous montâmes les escaliers jusqu’au premier étage.

–|Au fond du couloir, me précisa Splitz en pointant du
doigt une porte face à nous, vous trouverez le Haupts-
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samment huilées, croisaient les éclisses. Puis, après de
nombreuses étapes dans des gares de village pratique-
ment dépeuplées, le train, dans un dernier râle mêlé au
crissement assourdissant du mécanisme freinant sur
l’acier, finit par s’immobiliser dans celle, plus grande, de
Lons-le-Saunier. Je saisis ma petite valise posée sur le
fauteuil à côté de moi pendant le voyage et me rendis vers
la sortie. Une sensation de chaleur infernale me sauta au
visage alors que j’atteignis enfin le quai central. «|Lons-
le-Saunier, Lons-le-Saunier, trente minutes d’arrêt|», ru-
gissait le chef de gare, sa casquette cernée d’un bandeau
rouge dans une main et le sifflet dans l’autre. Comme
presque tous les voyageurs, je franchis la voie ferrée mal-
gré les écriteaux d’interdiction, afin de me diriger vers le
hall que je traversai promptement, me retrouvant face à
la ville. Je patientai quelques instants sur le parvis. Les
piétons, quelques charrettes et deux voitures s’entrecroi-
saient sur cette avenue poussiéreuse.

–|Unterscharführer Walter-Külhig|? Un jeune homme
m’interpella d’une voix stridente, presque juvénile. Je suis
Günter Splitz, c’est moi qui suis chargé de vous accueillir
et de vous emmener dans les bureaux de nos services.

–|Bonjour. Oui. Je vous suis, allons-y|!

–|En effet, ne traînons pas, me confirma-t-il, c’est un
peu tendu en ce moment en ville.

–|Comment avez-vous su qu’il s’agissait de moi|? lui
demandai-je tout en cheminant.

–|C’est un peu notre métier d’observer, et puis on m’a
dit que vous étiez très grand. Prenez garde en traversant|!
Rassurez-vous, nous n’allons pas très loin. 
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émanant de votre ancien chef, vos diplômes, vos talents
linguistiques, tout ça.

Il employait un ton sec et sévère, même ironique. Je
restais silencieux évidemment face à cet homme au vi-
sage maigre et à l’œil noir perçant. 

–|Je vous le répète|: je n’ai pas l’utilité d’un gratte-pa-
pier dans ma section. Que faisiez-vous à Besançon|?

–|Je relisais et retapais les rapports des enquêteurs, je
coordonnais administrativement leurs interventions sur
l’ordre de mes supérieurs. Heu… Je gérais aussi réguliè-
rement l’approvisionnement de matériel de bureau et… 

–|Ah|! Vous approvisionniez votre service de crayons
et de papier, s’écria Müller en levant les bras au ciel, puis
reprenant un ton plus bas, tout en approchant son visage
vers moi, comme pour me confier|: je n’ai pas besoin de
vous. Je n’ai pas besoin de vous, mais je n’ai pas le choix. 

Il se leva brusquement en reculant son fauteuil et
s’avança vers une des fenêtres ouvertes. Ses bottes cla-
quaient sur le parquet usé. Il alluma une cigarette et, après
un long silence et quelques bouffées, poursuivit|: 

–|Nous sommes dans un petit département, dans une pe-
tite ville, très rurale. Nous ne sommes pas très nombreux
et même deux de moins depuis quelques semaines. Chaque
agent écrit ses propres rapports, chaque agent interroge lui-
même ses suspects, ses terroristes. Chaque agent est auto-
nome, car nous avons appris à fonctionner ainsi depuis
bien longtemps. Je ne peux pas mobiliser la section pour
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turmführer Müller. Vous frappez et vous patientez sur le
banc, juste là, en attendant qu’il vous ordonne d’entrer.
Je prends votre mallette et vais la poser devant votre
chambre, au second. Je crois que vous occupez la 12.
N’est-ce pas|?

–|Heu… Oui, c’est bien cela, répondis-je en vérifiant
sur le porte-clés le bon numéro gravé en lettres argentées.

–|Parfait|! Eh bien, je vous souhaite bonne chance,
Herr Unterscharführer.

Splitz me salua et tourna les talons, ma valise à la
main. Je me dirigeai alors vers l’antre du chef de la Ges-
tapo locale. Je frappai et n’eus pas le temps de m’asseoir
sur le petit banc prévu à cet effet qu’une voix grave et
forte m’ordonna d’entrer. Je refermai la porte derrière
moi et m’avançai d’un pas décidé vers le fond de cette
pièce où trônait une table sur laquelle divers objets de dé-
corations, mais également des documents, des télé-
grammes s’y éparpillaient. Müller était installé dans un
confortable fauteuil juste en dessous d’un immense por-
trait du Führer accroché au mur. Il m’indiqua la chaise
face à lui. Le bureau de mon supérieur était aussi riche-
ment orné que la vaste salle du bas|: plafond haut garni
d’enjolivures en stuc, mobilier verni et de belle qualité,
moquette pourpre, le tout parfaitement éclairé par deux
grandes fenêtres cernées de rideaux bordeaux, depuis les-
quelles on apercevait la gare. 

–|Unterscharführer Hans Walter-Külhig|! Bien|! Vous
voilà donc parmi nous. Je vais vous le dire tout de suite|:
nous n’avons pas besoin de vous malgré tous les éloges
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temps ainsi que celui de vos hommes est précieux et que
vos activités face au terrorisme ont une valeur bien plus
importante, mais je compte sur notre amitié afin que nous
puissions résoudre cette affaire. J’ai également fait par-
venir un télégramme au bureau de la Sipo-SD à Lyon
dont j’attends une réponse que j’espère positive. Cordia-
lement. 

–|Qu’en dites-vous|? souffla Müller en écrasant sa ci-
garette dans un cendrier en verre déjà bien rempli.

–|Et bien, Herr Hauptsturmführer, il s’agit là d’une re-
quête judicieusement adressée. Elle se termine par une
sorte de menace.

–|Une menace|?

–|Oui, le préfet semble avoir informé nos services à
Lyon, et s’il en reçoit une réponse différente de celle que
vous voudriez bien lui donner...

–|Oui, j’ai compris|! s’écria-t-il. J’ai déjà reçu cette fa-
meuse réponse de Lyon par un télégramme ce matin
même. 

L’officier dégrafa un bouton de sa chemise et se leva
avant de se diriger, une nouvelle fois, vers la fenêtre. Il
renifla.

–|Vous voulez une cigarette Walter-Külhig|? Le ton de
sa voix oscillait en permanence entre le calme et la tem-
pête. 

–|Merci non, Herr Müller. Je ne fu… 

–|… Voilà donc votre tâche parmi nous|: vous allez en-
quêter sur le meurtre de ces deux enfants et me faire par-
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vous et perdre un temps précieux à vous expliquer nos mé-
thodes et les dossiers que nous avons en cours.

–|Je le comprends bien, Herr Hauptsturmführer,
mais… 

–|Ne m’interrompez pas|! dit-il en se retournant vers
moi. Je vais cependant devoir vous occuper jusqu’à ce
que nous quittions cet endroit. 

Chacune de ses phrases était entrecoupée d’une pause,
comme s’il voulait que j’assimile instantanément ce qu’il
exprimait avant d’en commencer une autre. Müller revint
s’asseoir dans son fauteuil et farfouilla parmi les divers
papiers amoncelés devant lui et en balança un en ma di-
rection|:

–|Lisez Walter-Külhig|! Nous l’avons reçu hier soir par
porteur. 

Je me saisis de ce courrier à l’en-tête de la préfecture
du Jura, signé par le préfet lui-même et adressé au chef
de la Gestapo|:

–|Lons-le-Saunier, le 4 août 1944. Monsieur l’officier
supérieur, j’ai l’honneur de solliciter votre aide dans l’af-
faire des deux enfants assassinés au lieu-dit Saint-Étienne
de Coldres dans la nuit du 1er au 2 août. Nous avions évo-
qué ce drame lors de notre dernière rencontre hier au
repas gracieusement offert par la préfecture. Comme
vous le savez, le commissaire chargé de cette mission n’a
plus les moyens de s’en saisir. Quant à la gendarmerie,
inutile de nous étaler. Je n’ignore pas combien votre
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bouffée d’oxygène rendue à peine moins suffocante par
l’ombre relative qui régnait face à moi. Cette cour n’était
pas très vaste et encerclée d’autres bâtiments aux volets
clos. Je rangeai les quelques vêtements que j’avais em-
portés, notamment mon uniforme d’apparat que je pendis
soigneusement sur un cintre dans l’armoire en chêne qui
meublait la chambre. Celle-ci était petite et plutôt mal-
adroitement agencée. Le lit, sous lequel je glissai ma va-
lise, était en métal avec un matelas peu épais. Une simple
table carrée et une chaise au siège paillé occupaient un
coin de la pièce. Un lavabo en émail blanchâtre, sous le-
quel était posée une sorte de cruche en fer, complétait le
décor de ce qui devenait désormais mon environnement
dans le Jura pendant quelque temps. L’ampoule au pla-
fond était grillée et les murs étaient recouverts d’une ta-
pisserie beige déchirée par endroits. Je m’apprêtais à
m’allonger quelques instants sur le lit lorsqu’on frappa|:

–|Herr Walter-Külhig|?|! Nous venons de recevoir un
message pour vous de la part de l’Oberstleutnant Hart-
mann.

Je reconnus la voix de Splitz et lui demandai d’entrer.

–|Pardon de vous déranger, me dit-il en passant juste
la tête par la porte entrouverte, L’Oberstleutnant souhaite
vous rencontrer maintenant. La caserne se situe à
quelques minutes d’ici à pied.

–|Pour quelle raison|?

–|Ah|! je ne sais pas Herr Unterscharführer. Vous allez
trouver facilement. Vous allez sortir de l’hôtel, puis sui-
vez le boulevard sur la gauche, en direction de la rotonde,
une fois celle-ci dépassée, vous bifurquez de nouveau à
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venir un rapport dans les cinq jours. Kölner m’a dit que
votre père était un éminent inspecteur de la Kripo à Ber-
lin. Eh bien|! Vous lui emboîtez le pas|! 

–|Herr Hauptsturmführer, si je puis me permettre, cette
mission émane de la gendarmerie française ou de la po-
lice, nous n’avons pas le pouvoir d’empiéter sur… 

–|… Prenez la lettre du préfet et le télégramme de la
Sipo et dégagez|! Et… n’oubliez jamais une chose, me-
naça-t-il en se retournant, ne me coupez plus jamais la
parole.

–|À vos ordres Herr Hauptsturmführer. Par où dois-je
commencer mon enquête|? Avons-nous un rapport déjà
entamé|? Des indices|?

–|Vous vous foutez de ma gueule|? murmura-t-il en
s’approchant de moi. Dégagez|! Résolvez cette broutille
et revenez dans cinq jours|! Démerdez-vous|! 

Je quittai la pièce en saluant mon supérieur et montai
immédiatement au second palier pour prendre mes quar-
tiers dans la chambre qui m’avait été allouée. Ma valise
était posée devant l’entrée située juste à côté d’une porte
indiquant les toilettes. Aussitôt le seuil franchi, je me di-
rigeai directement vers la fenêtre pour l’ouvrir. Tout au-
tant pour laisser pénétrer un peu d’air que pour l’aérer,
tellement l’odeur nauséabonde des chiottes semblait tra-
verser les murs. L’ouverture donnait sur la cour intérieure
de l’hôtel où étaient garés sans ordre trois véhicules que
la Gestapo avait réquisitionnés au regard des insignes SS
qui garnissaient le pare-brise. Je m’accoudai quelques
instants sur la rambarde en bois en respirant une grande
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et pénétrai par l’issue principale pour me retrouver dans
un immense hall au sol carrelé. Un militaire m’accompa-
gna jusqu’à une porte au premier avant d’entrer en m’en-
joignant de rester là. 

–|Entre Hans|! Viens, m’interpella une voix que je ne
reconnaissais pas. Le soldat qui m’avait emmené
jusqu’ici, ressortit et passa devant moi, talonné par un of-
ficier au large sourire et qui visiblement, lui, me connais-
sait.

–|Entre… Je me permets de te tutoyer, tu ne dois pas
te souvenir de qui je suis, mais je t’ai vu, tu devais avoir
cinq ou six ans. Veux-tu un cognac|?

–|Non merci, Herr Oberstleutnant, déclinai-je poliment
en pénétrant dans ce majestueux bureau en fronçant les
sourcils, tentant vainement de me rappeler.

–|Et bien moi je m’en sers un|! Assieds-toi|! Je suis très
content de te revoir. Quand j’ai lu ton nom sur le rapport
de mutation que m’a montré Müller ce matin, je n’en
croyais pas mes oreilles… C’est bien toi, même si tu as
un peu grandi. Walter-Külhig n’est pas un patronyme
courant|! Et Hans est bien le prénom dont je me souviens
lorsque j’allais rendre visite à tes parents dans leur mai-
son à Neuenhagen, près de la mairie en briques rouges.
Je ne me trompe pas, Hans|? C’est bien toi|? 

Je fus totalement surpris par l’entrée en matière de cet
officier supérieur qui ôtait son couvre-chef de temps en
temps afin de s’éponger le front à l’aide d’un mouchoir
blanc. Ses yeux bruns pétillants et son teint plutôt mat lui
auraient donné un air bonhomme s’il ne portait pas son
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gauche sur la rue qui descend et vous tomberez dessus.
Peut-être, au total, quatre cents mètres de trajet. 

–|D’accord, lui répondis-je. Merci.

Apparemment, on n’avait pas besoin de moi ici, mais
tout le monde savait déjà que j’avais débarqué. Est-ce que
j’allais encore me faire engueuler par un autre officier su-
périeur|? Qui était ce Hartmann|? Que me voulait-il|? Je
scrutais pensivement le plafond et ses auréoles jaunâtres,
les mains derrière la tête, allongé sur ce lit bien trop court
pour mes longues jambes. 

La grosse horloge sur la façade de la gare marquait
presque 19 heures alors que je me dirigeais d’un pas ra-
pide dans la direction indiquée par Splitz. J’arrivai à hau-
teur de la rotonde autour de laquelle quelques employés
des chemins de fer s’affairaient à manipuler le pont tour-
nant pour garer ou faire repartir wagons et locomotives.
J’avais pris ma veste et la tenais sur l’épaule tel un balu-
chon. Même à cette heure-ci, la chaleur était encore très
présente. Je fus dépassé par un convoi de trois camions
non bâchés et remplis de soldats, fusils posés entre les
jambes, qui rentraient à la caserne, là où je me rendais
également. Devant la barrière, je présentai ma carte de
police au garde qui me demanda l’objet de ma visite. Je
lui répondis que l’Oberstleutnant Hartmann avait sollicité
ma présence. Il disparut quelques instants à l’intérieur
d’une dépendance tout près, transformée en poste de sur-
veillance, téléphoner sans doute, puis revint en m’indi-
quant un bureau à l’étage du grand édifice d’état-major
qui me faisait face. Je traversai la cour bordée de tilleuls
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bravoure, mais pas lui. Je crois qu’il s’en foutait d’ail-
leurs. Il avait passé les examens pour devenir inspecteur
de la Kripo. C’était son truc ça|! ajouta-t-il en buvant une
gorgée de cognac. Et maintenant|? Comment vont tes pa-
rents|?

–|C’est la guerre, personne ne va parfaitement bien…
J’ai reçu une lettre de ma mère il y a trois semaines. Ils
ont dû déménager à cause de l’arrivée des Russes par
l’Est. Mon père a été réquisitionné par l’état pour diriger
une brigade de Feldgendarmes.

–|Pour traquer les déserteurs|? s’écria Hartmann d’un
ton grave. C’est la guerre comme tu dis|! On fusille nos
propres soldats parce qu’ils ont peur de mourir à vingt
ans. Et que pense ton père de cette guerre|?

–|Je n’ai plus de contact avec lui depuis quatre ans. Ma
mère m’écrit en secret. 

–|Il n’a pas supporté que tu t’engages dans la SS. Il n’a
jamais aimé Hitler et sa bande. Je lui disais de se taire en
34, quand il commençait à partir dans des monologues
critiques à l’égard du gouvernement après quelques
verres de schnaps. Toi, à cette époque, tu étais déjà chez
les Hitlerjungend.

–|Oui. Je m’y suis enrôlé à treize ans. C’est devenu
obligatoire trois ans plus tard de toute façon. Mais c’est
après, lorsque j’ai réussi tous mes examens d’entrée à
l’administration du RSHA, que mon père a coupé les
ponts. 

–|Ah|?

–|J’ai obtenu les meilleures notes lors des épreuves et
j’ai pu choisir le service à intégrer. Il aurait sans doute
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uniforme gris-bleu aux multiples décorations militaires
étalées sur sa poitrine.

–|Oui, c’est moi. Je… Je suis désolé, mais je ne me… 

–|Normal|! tu étais encore un tout petit garçon. J’ai ren-
contré ton père à la guerre dans ces putains de tranchées
en Belgique. J’étais adjudant et mon état-major m’avait
ordonné de détruire un dépôt de nourriture un peu plus
loin dans la plaine. J’ai demandé deux volontaires à mon
équipe, mais lui seul a répondu positivement. La plupart
des gars étaient épuisés, malades, blessés. Je ne sais pas
encore pourquoi, mais j’ai décidé d’y aller moi-même
avec lui. Il était simple soldat|! prit-il le soin d’ajouter en
pointant son index vers le plafond comme pour capter
mon attention. 

–|Il était Funker, je crois, opérateur-télégraphiste

–|Oui… Oui, c’est exact. Alors nous sommes partis à
la nuit tombée. C’était l’hiver, on gelait sur place. On a
dû mettre plus de deux heures pour atteindre notre but à
moins de deux cents mètres pourtant de notre base. De
temps en temps, les alliés balançaient des fusées éclai-
rantes et nous nous planquions dans des cratères d’obus
remplis de boue, de neige. On était littéralement conge-
lés… Puis j’ai lancé deux grenades coup sur coup. Pile
sur l’objectif|! Et c’est pour repartir que nous avons eu
des problèmes|: nos ennemis, je me souviens qu’il s’agis-
sait d’Australiens, ou d’Écossais, ont riposté à l’aveu-
glette et j’ai reçu une rafale dans le dos. C’est ton père
qui m’a transporté jusqu’au camp. Je lui dois la vie. C’est
pour ça qu’après la guerre, j’ai cherché à le retrouver et
nous avons sympathisé. J’ai été promu pour cet acte de
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La Gestapo ne compte pas vraiment sur eux, ils privilé-
gient la GMR pour obtenir des résultats. Et Müller|? Tu
l’as rencontré|? Je ne l’aime pas ce gars|!

–|Je l’ai rencontré oui. Il est mon supérieur, il m’a
confié cette mission pour m’occuper ou pour m’éloigner
je ne sais pas. 

–|Il a son équipe, ses bons chiens-chiens|! trancha-t-il.
Toute nouvelle tête ne recueille pas sa confiance. Il est
aux abois depuis plusieurs semaines. Tu sais, Hans… La
guerre sera bientôt terminée, c’est un peu le sauve-qui-
peut là|! Avoir le grade d’Oberstleutnant dans la plus
grande armée du monde et n’être utile qu’à organiser
notre retraite me vieillit encore plus vite. 

Hartmann posa son verre sur son bureau, se releva pé-
niblement et se dirigea vers moi. 

–|J’ai participé à deux guerres, j’ai servi mon pays sans
sourciller. Mais j’ai enfin envie de vivre, dans ma cam-
pagne, cultiver des choux, me reposer. Je ne suis pas
comme Müller à vouloir me venger ou détruire tout sur
mon passage. Pourtant, je continue à exécuter les ordres.
Il faut bien terminer. 

Je me levai à mon tour et saluai Hartmann en le re-
merciant de son accueil et de sa conversation avant de
tourner les talons et de me diriger vers la sortie alors qu’il
retournait s’asseoir.

–|Hans|! Merci d’être venu. Fais honneur à ton père
dans cette mission. L’honneur de notre famille, c’est tout
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préféré que je m’engage à la Kripo, mais j’ai opté pour
le Ämter IV, celui de la Gestapo. 

–|Pourquoi|? demanda-t-il d’un air grave.

–|Parce que mes convictions étaient fortes et mon édu-
cation à l’école des jeunesses hitlériennes allait en ce sens.
Je pensais être plus utile à mon pays en intégrant le dépar-
tement de la police d’État. Peut-être également, confiai-je
que j’avais envie de m’affirmer face à mon père…

–|… Ou le contrarier, ajouta Hartmann. 

–|Oui, avouai-je. Sans doute aussi. Et puis, la guerre
s’est déclarée et j’ai été muté à droite, à gauche, dans les
différents services de fonctionnaires pour atterrir ici.

–|En effet|! Alors justement, reprit-il en se servant un
autre cognac, quel vent t’amène dans cette petite ville de
Lons-le-Saunier|?

–|C’est mon père qui va être content, ironisai-je, car je
dois enquêter sur un meurtre qui s’est produit récemment.
Des enfants, je crois. 

–|Exact|! Vers Conliège. 

–|Sûrement… Je viens d’arriver, je ne connais pas en-
core les lieux, ni même le fond de l’affaire. J’ignore pour-
quoi la gendarmerie ou la police française ne s’occupe
pas de ça. Ni pourquoi cette tâche devrait m’incomber.
Mais c’est ainsi, j’exécute.

–|Oh|! Tu sais, la gendarmerie française est surtout
composée de terroristes ou d’hommes dotés de peu d’em-
pressement et de professionnalisme quand il s’agit de
nous aider. Toutes les brigades rurales ont d’ailleurs été
rapatriées en ville afin de mieux contrôler les traîtrises.
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