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Elle adorait se blottir dans la chaude paille dont l’haleine sucrée et enivrante la happait dès qu’elle 

s’allongeait. Aussi chérissait-elle son lit de fortune qu’elle avait aménagé à la hauteur d’une lucarne. 

Il lui donnait l’illusion de dormir à la belle étoile et la joie d’observer, dès le lever du jour, les premiers 

émois de la nature. 

— Anton ! Anton ! 

— Je reviendrai, je te le promets, je reviendrai ! 

— Anton ! Non, reviens ! Anton ! 

— On l’emmène aussi, prenez-la ! 

— Non, non, laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Anton, je t’en supplie, reste et fais quelque 

chose ! Anton ! Des pas bruyants claquaient sur le plancher de la cuisine. 

À ces cris, Luise s’était levée promptement. Elle traversa en toute hâte la cour qui séparait la 

grange de la maison. Elle atteignit la cuisine d’où elle entendait sa mère pleurer et supplier, et des 

voix d’hommes inconnues. Essoufflée, elle fit irruption dans la pièce, et là, elle fut saisie d’horreur. 

Deux hommes maintenaient brutalement son père. Luise se jeta au-devant de lui. 

— Papa ! Papa ! s’écria-t-elle sans pouvoir articuler quoi que ce fût d’autre. 

En guise de réponse, elle sentit la main de son père lui caresser les cheveux avec une surprenante 

lenteur. 

— Papa, où vas-tu ? Papa !... Papa… 

À nouveau, il ne répondit pas, mais il la regarda fixement, le visage blême. 

— Arrêtez ! Lâchez-moi ! Anton, fais quelque chose pour nous ! 

Sa mère, que deux autres hommes cherchaient à maîtriser, se débattait et criait sa douleur. Luise, 

épouvantée, avait compris qu’on enlevait ses parents. Tout lui était intolérable. 
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Quelques longues minutes plus tard, durant lesquelles Richard avait fait apporter quelques 

Cognacs, les échanges purent reprendre. 

— Quel est ce camp de travail ? Je n’ai pas bien compris…, demanda-t-elle enfin à Bleicher. 

— Il n’est pas très loin d’ici. À Dachau. Vos parents y sont bien traités. 

— Vous allez les libérer ? 

— Non, Frau Maëcht, ce n’est pas si simple. Disons que je n’ai pas l’autorisation de les faire sortir 

de Dachau, mais vous, vous le pouvez. Nous avons certaines missions à vous confier, renchérit 

Bleicher. Pas d’importantes missions, et certainement pas de celles qui seraient difficiles à mener, 

mais en les accomplissant avec succès vous participerez au rachat de la traîtrise de vos parents. En 

clair, vos services pour l’Allemagne seront récompensés par la libération de vos parents. 

— Traîtrise…, murmura Luise, et revinrent en mémoire ces mêmes propos que Richard avait tenus. 
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