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Les événements sont des pierres qui tombent dans l’eau. 
Au moment de l’impact, elles déchirent la surface du 
liquide, des gouttes jaillissent. La pierre, en coulant, est 
encore visible pendant quelques instants ; puis elle dis-
paraît, sans faire de bruit elle sombre, se dépose au fond 
de l’eau, tombe dans l’oubli, il faudrait plonger pour la 
remonter à l’air libre.

Et pourtant, les événements continuent d’exister. Ils 
ont formé des vagues. Ils se propagent en cercles concen-
triques, se superposent, et parfois, quand tu es sur la rive, 
tu les entends qui se brisent sur les pierres.
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La villa est située au 55 de la rue Bubenečská.
La villa a été construite en 1923.
La villa appartenait à la famille Waigner.
Emil Waigner était un banquier de renom. Il gagnait 

5 000 couronnes par mois, son chauffeur le conduisait 
à son travail en Mercedes bordeaux, il partait en voyage 
plusieurs fois par an, soignait sa santé fragile dans des 
stations thermales tchèques et hongroises. Comme il 
était juif, Emil Waigner fut licencié en 1940, en raison 
du rachat de son établissement, à prix d’or, par la Dres-
dner Bank. En février 1942, il fut assassiné au camp de 
concentration de Mauthausen. Le SS de service avait 
indiqué une défaillance cardiaque comme cause du 
décès, mais Emil Waigner était vraisemblablement mort 
d’épuisement, d’hypothermie, d’une pneumonie ou des 
suites de violences.

À sa mort, il avait, paraît-il, deux photographies dans 
la poche de son pantalon de détenu : l’une de sa femme, 
Marie, et l’autre de sa villa.

Marie Waigner était une beauté à la chevelure brune. 
Elle mourut quelques mois plus tard, à Auschwitz. La 
villa, comme des centaines de biens immobiliers juifs, 
revint au Fonds national-socialiste d’émigration pour la 
Bohême-Moravie. Cette propriété fut convoitée par le 
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juriste d’affaires Friedrich Klausing, qui avait obtenu l’un 
des nombreux postes devenus vacants à l’université alle-
mande de Prague, ainsi que par le SS-Standortkommandant 
Julian Scherner – plus tard, après l’invasion de la Pologne, 
alors qu’il était SS-Polizeiführer à Cracovie, il aida l’indus-
triel Oskar Schindler dans ses affaires, et en 1944, il dut 
comparaître, tout comme Amon Göth, rendu célèbre par 
le film de Steven Spielberg La Liste de Schindler, devant 
un tribunal d’honneur pour enrichissement personnel. La 
villa – on ne sait pas exactement pour quelles raisons – fut 
adjugée à Klausing. Toutefois, celui-ci n’en était pas satis-
fait ; il fit entreprendre des rénovations dont furent vic-
times sculptures et peintures murales ornées de motifs issus 
de l’Ancien Testament. En raison de ces travaux, Klausing, 
devenu entre-temps recteur de l’université, s’engagea dans 
une longue querelle avec l’administration universitaire 
pour obtenir des aides financières, qui, au final, lui furent 
accordées ; dans une lettre, on lui avait concédé que dans 
des circonstances données, la destruction d’œuvres d’art 
et d’édifices juifs était éligible à des financements.

En 1944, Klausing se tua d’un coup de révolver dans le 
bureau de la villa. Son fils avait été impliqué dans l’Opé-
ration Walkyrie ; Klausing, homme érudit tout pénétré de 
l’idéologie nationale-socialiste, croyait, par son suicide, sau-
ver son honneur allemand et racheter la trahison de son fils.

La villa fut alors investie par le SS-Untersturmführer 
Hanns Martin Schleyer, qui avait lui aussi su tirer pro-
fit de la bureaucratie nazie tentaculaire. En juillet 1941, 
Schleyer, âgé de vingt-six ans, prit la direction des œuvres 
universitaires de l’université allemande de Prague, vivier 
de cadres pour les territoires occupés de l’Est : les hom-
mes qui y étaient formés étaient dressés dans le but de 
propager la culture germanique, jugée supérieure, avec 
la plus grande vigueur. Comme Hitler estimait que le 
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protecteur de Bohême-Moravie, Konstantin von Neu-
rath, manquait de fermeté, ce fut Reinhard Heydrich 
qui, en octobre 1941, devint le nouvel homme fort 
de Prague ; le nombre de déportations et d’exécutions 
augmenta. Hanns Martin Schleyer continua de gravir 
les échelons, en 1942 il fut nommé à la tête de l’Office 
central de l’industrie de Bohême-Moravie, organisme 
chargé de l’aryanisation de l’économie tchèque et du 
recrutement de travailleurs forcés pour le Reich.

On imagine aisément quel genre de dossiers Schleyer 
a pu examiner, assis à son bureau dans la villa Waigner ; 
les décisions qu’il a prises, déambulant sur l’immense 
pelouse soigneusement taillée ; les propos qu’il a pu tenir 
sur la politique de Heydrich, lors des dîners et réceptions 
qu’il donnait dans sa somptueuse demeure.

En mai 1945, peu de temps avant la prise de Prague 
par l’Armée rouge, Schleyer réussit à prendre la fuite in 
extremis. Après une courte période de détention, il fut 
classé comme suiviste. En raison de ses compétences et 
grâce à des relations de longue date, il fut promu mem-
bre du conseil d’administration de la société Daimler-
Benz et devint l’un des plus grands dirigeants économiques 
de l’Allemagne fédérale. Les gens disaient qu’il était 
sociable, communicatif et tenait bien l’alcool. Un homme 
pas méchant, pas antipathique.

Son corps fut retrouvé le 19 octobre 1977, dans la rue 
Charles-Péguy à Mulhouse, dissimulé dans le coffre d’une 
Audi 100 verte ; quelques heures plus tôt, un membre 
de la RAF*, la Fraction armée rouge, lui avait tiré trois 
balles dans la tête.

Après la Seconde Guerre mondiale, la villa Waigner 
devint le siège d’une filiale des services secrets de la 

* Rote Armee Fraktion. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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République socialiste tchécoslovaque. C’est là que furent 
coordonnées ses opérations d’espionnage, on entreposa 
des mètres et des mètres de dossiers à la cave, le rez-de-
chaussée abritait des bureaux et des réserves de postes de 
radio et d’appareils d’écoute, à l’étage se trouvaient des 
salles de réunion. C’est de là que, par exemple, furent 
pilotées les activités d’espionnage à l’Ouest du fameux 
Boucher de Lidice, le SS-Obersturmführer Max Rostock.

Après la chute du communisme, la justice investit 
la villa : un tribunal, rattaché à la commission tchèque 
chargée d’enquêter sur les crimes du communisme, y 
jugea d’anciens fonctionnaires. En 2008 eut lieu le pro-
cès de Filip Malina, l’ancien vice-ministre de l’Intérieur 
et chef de la Sécurité d’État, et de l’ancien vice-procu-
reur général Adam Babiš. Tous deux étaient accusés 
d’abus de pouvoir et d’entrave à l’exercice de la justice. 
L’opinion fut choquée, l’affaire représenta une mise à 
l’épreuve pour la justice tchèque. Les procureurs géné-
raux travaillèrent sans relâche, de partout on essaya de 
réunir des preuves contre les deux accusés, on chargea 
une équipe d’historiens de dénicher des pièces à convic-
tion dans les Archives, on fit également appel à la coo-
pération des autorités d’Allemagne fédérale.

 
Wiesbaden, le 20 mars 2008 M. Jürgen Stock

Vice-président du Bundeskriminalamt*
11 Thaerstraße

65193 Wiesbaden

 

* Office fédéral de la police criminelle (désigné ci-après par l’abré-
viation BKA).
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À l’attention de

M. Alwin Heller, directeur de la brigade 

criminelle

Institut de criminalistique, Département 2 – 

Service des enquêtes

(courrier interne)

 

Procès de communistes à Prague :

 
Monsieur,

La justice tchèque instruit en ce moment 

plusieurs procès contre des fonctionnaires 

ayant exercé avant 1989. Il y a quelques 

semaines,notreofficefédéralainsique

touslesofficesrégionauxdelapolice

criminelle*ontreçul’ordredevérifiersi
nos dossiers con cernant ces cas contiennent 

des informations pouvant valoir comme 

preuves. L’exa  men des archives du LKA de 

Bavière (département IV) a révélé que vous 

aviez enquêté sur l’un d’entre eux.

 

Vous trouverez ci-joint le dossier en 

question. Au nom des magistrats du parquet 

tchèque, je vous saurais gré de bien vouloir 

réexaminer ce cas et de vous présenter le 

jeudi23marsà14h30afindedéposerun

témoignage.

 

Letribunalsetrouveau55,rueBubenečská,

1600 Prague 6. Nous vous avons réservé une 

* Landeskriminalamt (pl. : -ämter), désigné ci-après par l’abré-
viation LKA.
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cham  bre à l’hôtel Denisa, situé à proximité 

(Národníobrani33,tél.224318969);pour

bénéficierduremboursementdevosfraisde

dé  placement, veuillez remplir le formulaire 

habituel.

 

Nos collègues bavarois vous prient de les 

excuser de ces délais très courts.

 

Cordialement,

Jürgen Stock

 

Heller se lève. Va à la fenêtre. L’aile ouest, une con-
struction en angles droits. La pluie a noirci le béton. 
Au dernier étage, on pose des seaux. Les rénovations de 
l’année précédente n’étaient que du rafistolage, “comme 
vous le savez, nous n’avons pas les moyens de faire une 
réparation complète”.

Dans la fenêtre se reflète l’écran de l’ordinateur.
L’eau avait commencé à s’infiltrer quelques semaines 

plus tôt, au milieu de la nuit, Heller était installé à son 
bureau lorsque les premières gouttes s’étaient mises à 
tomber sur lui. Au plafond il y avait une tache brune, 
un panneau de plâtre avait bombé, l’eau arrivait de 
tous les côtés, s’écoulait vers le centre, s’y s’accumulait, 
le panneau menaçait de s’effondrer à tout moment. 
Heller était resté assis. Il regardait. Les gouttes s’ap-
prochaient de l’ordinateur. Heller était resté assis. Les 
gouttes tombaient sur les étagères. Heller les regardait 
avec un étrange plaisir.

Dans la fenêtre se reflètent les dossiers. 207 vieux 
dossiers. Des cas non résolus. Des victimes de tragédies. 
Des assassins qui n’ont jamais comparu devant un juge. 
Les armoires regorgent de crimes impunis. Les dossiers 
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crient à l’injustice. L’eau, les gouttes – cela aurait été une 
libération s’il y avait eu un court-circuit, si un incendie 
avait éclaté, le crime aurait disparu dans les flammes, 
ç’aurait enfin été le calme.

Une petite flaque s’est formée sur le rebord de la 
fenêtre. Une fiente d’oiseau pointe à la surface, telle une 
île ; à chaque bourrasque, l’eau se ride puis redevient lisse.

Le mal qui règne en ce monde n’est pas une abs-
traction, n’est pas un principe. C’est quelque chose de 
matériel, quelque chose qui s’est incrusté en lui. Cha-
que jour il le combat, avec ses neurones, aidé d’une poi-
gnée d’adjoints et de quelques moyens techniques. Il fut 
une époque où les crimes le dégoûtaient, les rapports 
d’autopsie, les analyses des faits, les clichés de crânes 
défoncés et de corps lardés de coups de couteau… il se 
sentait sale chaque fois qu’il se penchait sur ces dossiers. 
Le crime est un rat. Un rat qui se glisse dans les fissures 
du monde pour y mettre bas. La vocation de Heller 
était de mettre ce rat hors d’état de nuire. Il a cru que 
c’était possible. Puis il s’est rendu compte que non ; les 
rats prolifèrent, dans la nuit. Ils construisent leurs nids. 
Malgré son acharnement, il n’a rien pu faire contre. Le 
monde est resté mauvais. Les dossiers s’accumulent. Tant 
d’affaires non élucidées. À toute heure, à tout instant, 
l’un des assassins peut frapper de nouveau – pendant 
ce temps-là, Heller et ses hommes tournent les pages et 
vont déposer des échantillons aux laboratoires.

Certes, il a eu des succès. Le taux d’élucidation des 
crimes a augmenté, les tests ADN y sont pour quelque 
chose, et parfois, au bout de plusieurs années, on réus-
sit à traduire un vieillard en justice. Mais ces victoires 
n’ont de valeur que sur le plan statistique ; la plupart 
des assassins sont déjà morts quand Heller envoie la 
patrouille à leur domicile, il faut que leurs proches se 
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fassent à l’idée d’avoir partagé pendant des années leurs 
repas avec un grand criminel.

Le monde est un chaos, il est impossible d’y met-
tre de l’ordre, il faut l’accepter. Heller n’éprouve plus 
de dégoût. Plus de pitié. Les crimes sont des numéros, 
au mieux des énigmes, il est intéressant de les résoudre, 
c’est tout.

Autrefois, Heller se mettait au lit en prenant ses 
dossiers avec lui. Il les feuilletait jusqu’à ce qu’il 
trouve le détail-clé, même si cela durait jusqu’à l’aube. 
Aujourd’hui, quand il rentre chez lui le soir, il n’arrive 
pas à effectuer les tâches les plus simples. Il s’endort en 
costume et se réveille en costume.

Johannes lui a dit que, de tous, c’est lui qui a la mis-
sion la plus importante, les cas les plus lourds, les cri-
minels les plus retors, ceux qui ont eu le plus de chance. 
Que chacune des affaires élucidées par sa brigade a un 
effet dissuasif. Que lui et son équipe rattrapent ce que 
le Bon Dieu a manqué. Que pendant ses deux dernières 
années, il ne faut surtout pas qu’il se pose de questions 
existentielles. Qu’il a déjà beaucoup de mérite d’avoir 
tenu aussi longtemps sans jamais déroger à son éthique 
quand d’autres ont jeté l’éponge depuis déjà un bon 
moment. Que cela ne lui ferait pas de mal de lever un 
peu le pied, qu’il faut qu’il arrête de se prendre pour Her-
cule. Heller a acquiescé d’un signe de tête, bu son verre 
d’eau et est parti dans son bureau. Le dossier posé sur sa 
table, il l’a transmis à Christoph, sans y jeter un regard.

Le téléphone sonne. Heller ne bouge pas. Reste debout 
à la fenêtre. Le gardien, en bas, lui adresse un salut, entre 
dans le bâtiment en courant. Le téléphone se tait.

Les gouttes qui tombent des branches. La barrière 
rouge et blanc. Les filets de pluie sur la vitre, parfois ils 
s’arrêtent, puis ils se remettent à couler de plus belle.
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Tout l’appareil que Heller a mis en place au fil des 
années, pas à pas ; les adjoints qui acceptent sans pro-
tester de sacrifier leurs soirées quand il le leur demande ; 
l’espoir de trouver enfin l’indice déterminant, de balan-
cer une pelletée d’ordures hors de ce monde… Tout cela, 
il se le répète chaque jour, pour ne pas rentrer chez lui 
et se coucher… et c’est au moment où il est au bout du 
rouleau que ce maudit dossier atterrit sur son bureau !

Le drapeau allemand claque au vent. Projections d’eau 
au passage des voitures.

Heller revient à son bureau. Regarde le colis. Fait glis-
ser son doigt sur le ruban adhésif. Il ouvre le paquet. Il 
sort le dossier.

“Non résolu”, peut-on lire sur le carton. L’encre bleue, 
une encre de machine à écrire, est presque translucide. 
Heller se souvient d’avoir tapé ces lettres juste avant de 
devoir transmettre le dossier. Il y a de cela trente ans. 
Sa première affaire. Non résolue.

Pourquoi ? Pourquoi ce dossier-là ?
 

M. Friedrich Gutleb, professeur, né 

le 28.5.1922, domicilié au 14 de la 

Dürerstraße, enseignait la musique au 

Geschwister-Scholl-Gymnasium et dirigeait 

l’orchestre de l’école.

 
D’après les élèves interrogés, M. Gutleb 

était un professeur très sévère. Felix 

Eckel (délégué de la 3e b) a déclaré qu’avec 

M. Gutleb personne n’osait prendre cette 

discipline à la légère, qu’il était rare 

qu’un élève arrive en cours sans avoir rien 

révisé, tout simplement “par peur”.
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Helga Aschatz (déléguée de la 1re d) a 

exposé en détail la manière dont M. Gutleb 

interrogeait ses élèves : après les 

salutations, qui n’étaient pas sans rappeler 

le salut militaire, les élèves devaient 

s’asseoir, chaque fois on était très nerveux. 

Ensuite, M. Gutleb disait qu’il avait besoin 

d’une “victime du jour”, puis il savourait le 

silence tout en rajustant tranquillement sa 

cravate ou en se donnant un coup de peigne. 

Alors seulement, il désignait sa “victime”, 

à qui il demandait, avec une politesse ap -

puyée, de venir se placer tout devant, à 

côté de lui, et il commençait à l’interroger 

pour essayer de “l’étouffer comme un 

python étouffe un lièvre” (H. Aschatz). 

Quand l’élève savait tout, M. Gutleb 

passait à ce qu’il appelait les “questions 

élémentaires”. Il demandait par exemple de 

définiruncycledequintesoudechanter

un petit air qu’il accueillait en général 

d’un hochement de tête désapprobateur. 

Personne n’osait dire que ces méthodes 

étaient injustes ou que Monsieur X ou Madame 

Y posaient des questions plus simples, “la 

peur du serpent” entravait ce genre de 

protestations. Si l’élève ne savait pas ré -

pondre, M. Gutleb le renvoyait à sa place en 

lançant à la ronde : “Cette paresse crasse 

est indigne d’un élève allemand ! Vous me 

faites pitié !” Ces paroles visaient non 

seulement l’élève interrogé, mais aussi la 

classe tout entière. Malgré cela, M. Gutleb, 

d’après Helga Aschatz, dégageait une certaine 
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élégance, qui tenait notamment à sa manière 

d’être et à sa mise soignée, et Felix Eckel 

a déclaré que les élèves étaient parfois 

“très impressionnés” par M. Gutleb. Au début 

de chaque cours, il les accueillait sur un 

air de violon qu’il jouait à la perfection. 

Pendant quelques minutes on écoutait 

avec dé  votion, puis il passait au fameux 

interrogatoire.

D’après Mme Birgit Winterhoff, présidente 

du conseil des parents d’élèves, personne 

du côté des parents n’osait élever la voix 

contre lui, d’autant que c’était grâce à 

ses mérites que l’orchestre de l’école 

jouissait d’une grande renommée et remportait 

de nombreux concours. Les concerts, qui 

avaient lieu chaque année à Noël et en 

été, attiraient un large public au-delà 

de la communauté scolaire. Les élèves de 

l’orchestre apprenaient beaucoup avec M. 

Gutleb.

 

Gerlinde Mayer (4e b), membre de l’orches-

tre, a signalé que M. Gutleb était très 

sévère et se mettait parfois en colère quand 

les élèves commettaient des erreurs, mais 

que dans l’ensemble, ceux-ci avaient un 

grand respect pour lui car il leur apportait 

beaucoup. D’après Mayer, la musique faisait 

deluiunautrehomme;lorsque,après

de multiples répétitions, on réussissait 

à jouer un morceau comme l’imaginait 

M. Gutleb, celui-ci avait les larmes aux 

yeux et disait que la jeunesse était encore 
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capable de grandes choses. On prenait cela 

comme un immense compliment et on était très 

fiers.Unjour,M.GutlebaditàMayerque

si elle continuait à s’exercer autant, elle 

pourrait devenir une grande musicienne. Ces 

paroles avaient réjoui Mayer, tout comme ses 

parents, qui, du coup, lui avaient acheté 

uneflûtetraversièreneuve.

 

Son collègue Gerhard Schanz, représentant du 

personnel enseignant, a déclaré que presque 

aucun élève ne venait voir M. Gutleb durant 

ses heures de permanence, si bien que celui-ci 

lisait tranquillement le journal, de préférence 

le Sudetendeutscher Anzeiger, qu’il avait tous 
les jours sur lui. Schanz a entendu dire que, 
même en cours, Gutleb lisait souvent le journal 

et que ses élèves, pendant ce temps-là, étaient 

tenus de travailler en silence. Il ne prenait 

jamais part aux excursions entre enseignants 

ni aux sorties extrascolaires organisées par 

ses collègues. On ne parlait pas de choses 

privées. M. Gutleb était mal vu, voire détesté, 

parl’ensembledesprofesseurs;lorsque,

par exemple, il a découvert qu’un collègue 

(Berger) avait une liaison avec une collègue 

mariée (Vollmann), il est allé le signaler au 

directeur;ilaréprimandéunautrecollègue

(Nießel) devant tous les autres en raison 

de ses retards répétés, et un jour, il s’est 

plaint au conseil d’administration de ce que 

les jeunes enseignants laissaient leur bureau 

en désordre.
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