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Auschwitz-Birkenau  

le 20 septembre 1944 

 

Depuis l’épisode du 9 août 1944 au crématoire II, avec la gamine au pied-bot, 

l’Unterscharführer Otto Wojnitsa avait été déplacé par Karl vers le Canada, l’entrepôt où l’on 

stockait les biens volés aux déportés, avant qu’ils ne soient emballés et envoyés sur 

l’Allemagne pour les besoins du Reich. Le travail d’Otto n’était plus lié directement à la 

solution finale de la question juive. Il intervenait désormais en aval. Il le vivait 

douloureusement. Il se sentait brimé. Karl n’avait rien voulu entendre. Par moment, Otto 

comprenait sa réaction : c’est vrai qu’il avait mis en péril la bonne marche des opérations trois 

fois de suite, et c’était trois fois de trop. Mais en même temps il éprouvait du ressentiment 

contre Karl qui le privait des meilleurs moments inhérents à sa fonction. Depuis plus de 

quarante jours, quarantaine interminable, Otto se morfondait dans le désert de sa nouvelle 

condition. Depuis tout ce temps, il essayait d’enfouir en lui, à défaut de pouvoir l’extirper, ce 

que ce maudit châle de prière était allé débusquer dans sa mémoire. Impossible ! Et 

l’ambiance, somme toute tranquille et routinière qui régnait au Canada – par rapport à ce qu’il 

avait connu – ne lui permettait pas de se défouler, et de s’étourdir dans des coups de force 

épiques dont il raffolait... Heureusement, Karl lui avait quand même épargné un poste de 

scribouillard dans un bureau ! 

 

Ce matin du 20 septembre 1944, Otto surveillait une fois de plus la récupération des effets sur 

la rampe. Dans sa fonction, c’est ce moment-là qu’il préférait. Il pouvait s’extraire des 

baraques de stockage, et renouer un peu avec le processus d’extermination. Comme 

d’habitude, il longeait les wagons vides, il en respirait les odeurs fétides, annonciatrices de 

celles de la mort. Il marchait au milieu des effets des victimes : des valises, des baluchons, 

une machine à écrire, un pavillon de phonographe, la photo encadrée de deux jeunes mariés 

du siècle dernier, un vase en étain, un tableau à l’huile représentant un cheval emballé, « Quel 

mauvais goût ! », une douzaine de couverts en argent liés ensemble par un ruban, une 



béquille, un manteau de fourrure, « Du toc ! », un appareil photo à soufflet, des photos 

éparpillées, une poupée au bras droit arraché, une perruque noire tombée d'une tête de femme 

dans l'affolement de l'arrivée. Otto se prenait à imaginer l’effroi que ces gens avaient ressenti 

au moment de la rafle dans leurs pays d’origine, la panique éprouvée quand on les avait fait 

monter dans les camions sous la menace pour les conduire vers la gare de leur ville, la peur 

qui les avait sans doute tétanisés quand on avait tué les plus récalcitrants d’entre eux, 

l’horreur quand ils s’étaient retrouvés entassés comme des porcs dans les wagons ! Otto 

jubilait ! Le ramassage des effets sur la rampe lui permettait aussi de voir tel ou tel groupe 

sélectionné être acheminé vers les chambres à gaz... Qu’est-ce qu’il donnerait pour 

redescendre au crématoire ne serait-ce qu’un jour ! Il cracha en direction de la colonne qui 

s’éloignait pour rejoindre le krematorium II. 

 

Il s’arrêta un instant pour regarder ce que les hommes de son commando étaient en train de 

faire. Les wagons étaient tous béants, et les hommes du Canada s’activaient à ramasser tout ce 

qui était à récupérer, pour libérer les quais avant de nouveaux arrivages. Ils empilaient tout 

dans l’arrière des camions. Otto remarqua que l’un des prisonniers restait un peu trop 

longtemps accroupi sur le sol, alors que les autres s’affairaient activement. L’homme était 

baissé auprès d’un objet. Otto s’approcha et vit qu’il s’agissait d’un coffret cassé d’où 

sortaient des bijoux. Il avait eu le temps de voir l’homme empocher furtivement quelque 

chose. Il lui ordonna de se relever et de lever les bras. L’homme obéit, en tremblant. Otto 

ordonna sèchement à son voisin : « Vide-lui sa poche droite ! » L’homme s’exécuta et 

retourna sa poche : il n’y avait rien. « L’autre poche ! » cria Otto. L’homme hésita, puis il mit 

sa main dans la poche gauche et en retira un collier de perles. Otto se saisit du bijou, et 

suffoquant de colère il cria : « Tu voles le Reich ! Cochonnerie ! Tu vas le payer très cher ! » 

Il sortit sa cravache et se mit à  frapper violemment le voleur sur la tête, le visage, les épaules, 

le dos. L’homme se laissa choir et resta recroquevillé. Otto lui donna de violents coups de 

pied dans le ventre, les flancs, les tempes. On aurait dit qu’il profitait de l’occasion qui lui 

était donnée de pouvoir enfin exprimer sa haine. Otto cessa de le frapper et lui ordonna : 

« Travaille ! Travaille ! » L’homme ne bougeait plus. Serait-il mort ? Peu importe, de toute 

façon il ne volerait plus. Otto cria aux autres : « Disparaissez tous et finissez vite le travail ! » 

Les hommes du Canada filèrent pour achever de ramasser ce qui traînait encore sur le quai. 

Otto, resté seul, souleva le collier de perles pour mieux le regarder, afin de l’estimer : « Belle 

prise, c'est de la belle qualité ! »  Il se retourna, personne ne le regardait, il mit le bracelet 

dans sa poche : « Le Reich me doit bien ça ! »  



 

Continuant d’avancer le long des wagons vides, il entendit soudain un air de violon. Curieux ! 

D’où cela pouvait-il venir ? Et qui se permettait de perdre son temps à jouer du violon 

pendant les heures de travail ? Il commença à sentir la colère s’emparer de lui. Il s’arrêta de 

marcher pour mieux entendre où se trouvait le coupable. Mais il fut tout à coup décontenancé 

par ce qui lui parvenait. Cette mélodie...! Mais oui, il la connaissait très bien ! Sa mère la 

fredonnait pour endormir ses deux enfants. “Schlafe, Schlafe !... ” Quel effet saisissant 

d’entendre cet air en ce lieu ! La berceuse de Schubert qui l’aidait à sombrer “câlinement” 

dans la nuit ! Otto repéra le lieu d’où venait la musique. « Ça vient de ce wagon ! » Il s’arrêta 

devant la porte ouverte au grand large. Personne ! Il se pencha pour regarder à l’intérieur, à 

droite, puis à gauche. C’est alors qu’il vit un prisonnier, de dos, assis sur ses talons, tourné 

vers la cloison. Voilà donc notre musicien ! Sans doute avait-il trouvé le violon dans ce recoin 

du wagon parmi les affaires abandonnées. Otto faillit se laisser aller au charme de la musique, 

en esthète qu’il était, mais il se ressaisit. Il grimpa lestement dans le wagon, se campa sur ses 

deux jambes et cria : « Oh toi, qu’est-ce que tu fais là ? » La musique cessa. L’homme s’était 

recroquevillé et ne bougeait pas. « Parle, tu es du Canada ? » L’homme, sans se retourner, fit 

“oui” de la tête et balbutia : « Pardon, j’ai trouvé ce violon, et je n’ai pas résisté. » Otto claqua 

sa cravache sur sa jambe : « Tu n’as pas à te justifier ! Lève-toi ! » L’homme se déplia 

lentement et se redressa avec méfiance. Il se retourna face au SS en tenant la tête baissée. Otto 

cria : « Jette-moi ce violon par terre ! » Le détenu ne réagissait pas. Otto cria à nouveau, plus 

fort cette fois : « Jette ce violon par terre et piétine-le ! » L’homme osa risquer un œil vers le 

SS pour implorer son pardon. Quand il vit son visage, il resta un instant interdit, puis il poussa 

un cri. Il resta bouche bée en regardant Otto ! Il ne cherchait même pas à se protéger tellement 

il était médusé. Il ne bougeait plus. Ses doigts étaient crispés sur le violon qu’il serrait sur sa 

poitrine. Il était livide ! 

 

Otto, levant déjà sa cravache, lui cria : « Tu sais ce que ça coûte à un chien de Juif de fixer un 

SS ? Et lui désobéir, de surcroît ? » Le détenu murmura doucement : « Otto ! » Celui-ci fut 

tellement surpris d’entendre un prisonnier l’appeler par son prénom, qu’il resta figé et 

n’acheva pas le geste destiné à châtier. Le bras en l’air, il fixait le prisonnier. Et soudain, Otto 

reçut un coup en plein cœur : sous les traits amaigris, fatigués, livides, mal rasés, il reconnut... 

Hans, son petit frère ! Otto resta interloqué ! Comme tétanisé !... La berceuse !... La berceuse 

l’avait guidé !... Les deux hommes se fixaient en silence. Puis, se ressaisissant, ne sachant pas 

comment réagir, Otto opta pour la fuite. Il tourna les talons, sauta hors du wagon, et se dirigea 



en courant vers la tête du train. En passant près du détenu qu’il avait tabassé, et qui n’avait 

pas bougé, il lui donna un violent coup de pied dans le ventre. Aucune réaction, pas plus que 

s’il avait frappé une marionnette de chiffon. L’homme avait la tête tournée vers le sol, un 

énorme hématome couvrait sa tempe droite, sa langue pendait hors de sa bouche, ses yeux 

vitreux fixaient le gravier du quai de débarquement, il saignait du nez. Otto traversa les voies 

en toute hâte et prit le chemin qui mène aux crématoires.  

 

Hans, qui s’était avancé au bord de la plate-forme du wagon, continuait de fixer son frère qui 

s’éloignait. Il était partagé entre la joie de le revoir, et la consternation de le retrouver dans de 

telles conditions. Otto appartenait à la SS ! Son frère était un meurtrier dans un camp 

d’extermination ! Il s’appuya lourdement contre le montant de la porte. À ce moment-là, il vit 

qu’Otto se retournait pour jeter un regard furtif vers lui avant de disparaître dans le bâtiment. 

Hans se sentait envahi d’un profond malaise. Il n’arrivait pas à y croire ! Il s’était peut-être 

trompé. Il se ravisa : “ Mais non, c’est impossible, ce n’était pas Otto, il y a des années que je 

ne l’ai pas vu, j’ai oublié les traits de son visage.” Hans essaya de se rassurer : le SS n’avait 

pas répondu quand il l’avait appelé par son prénom... Oui, mais sa fuite avait tout l’air d’un 

aveu ! 

°°° 

 

L’Oberscharführer Karl Heissmayer, qui sortait de la baraque des sélections, trouva inhabituel 

de voir son ami Otto sauter d’un wagon vide en déguerpissant à toute allure ! Ce qui lui 

ressemblait davantage, en revanche, c’était le fait qu’il ait donné un coup de pied dans le 

cadavre traînant sur le quai. Otto avait toujours besoin de défouler sa hargne. Mais sa surprise 

atteignit son comble quand il vit un détenu apparaître à la porte du même wagon, un jeune 

homme chancelant, tenant un violon serré contre sa poitrine, et ne quittant pas Otto du 

regard ! Qu’est-ce que tout cela signifiait ? D’habitude, Otto laissait ses victimes hors d’état 

de nuire, et ce n’est pas lui qui fuyait devant elles.   

    

 

 


