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« Qu'est-ce qu'il fait là ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ! » Otto s’était réfugié dans la salle 

d’autopsie du krematorium II, après s’être assuré qu’elle était vide. Il tournait en rond, 

tourmenté par une souffrance intense. Que faisait son frère ici ? Hans Wojnitsa, de Dresde, 

sujet du IIIème Reich, tout comme lui, n’avait rien à faire ici ! « Rien ! Rien ! Rien ! » 

Comment venait-on dans un camp comme celui d’Auschwitz si l’on n’était pas juif ? Peut-

être avait-il été arrêté en tant que droit commun ? Hans aurait commis un larcin, ou un crime ? 

Impensable ! Aurait-il plutôt fait partie de la Résistance ? Ce n’était pas la pointure de son 

frère, trop peureux, trop fragile ! Franc-maçon ? Ce serait nouveau dans la famille, d’autre 

part Hans fuyait tout ce qui lui paraissait un peu occulte, et qui lui aurait demandé des efforts 

de travail intellectuel. Il n'avait rien non plus d'un Tzigane... Homosexuel ? Peu probable, 

Hans avait toujours couru après les filles !... Mais ce qui était impensable, c’est qu’il soit là en 

tant que juif ! «  Comment cela serait-il possible ? » cria Otto. Il sentit, en même temps, que 

cette réaction de dénégation sonnait faux. Il revit son frère Hans, hébété, appuyé contre la 

porte du wagon, le regardant fuir par ici. Horreur, cette image se superposa à celle du châle de 

prière accroché au même endroit, à la porte d’un autre wagon ! « Oh non, pas ça ! Pas ça ! 

Quel présage atroce ! » Otto sentait un étau l’enserrer. Après celle du grand-père, voila 

l’énigme du frère ! C’était un vrai cauchemar ! La tête lui tournait. Il dégrafa son col. Il prit de 

la ouate qui traînait sur une tablette, puis il épongea la sueur qui lui inondait le visage. Il 

s’accouda sur la table d’autopsie. Il fallait qu’il se reprenne, il ne pouvait pas sortir d’ici dans 

cet état. Il resta un instant immobile, la tête reposant dans ses mains posées sur la table 

métallique.  

 

Une chose lui paraissait claire, ce qui le tourmentait, ce n’était pas que son frère soit 

prisonnier, non, le nœud du problème était plutôt de savoir pourquoi il l’était. Et c’est la 

réponse à cette question qui risquait de le concerner. Il y allait de son sort à lui. Il voulait 

savoir, mais en même temps il redoutait la réponse. Il y avait un moyen bien simple de s’en 



assurer très vite : « S’il porte une étoile jaune, j’aurai une grande partie de la réponse… Mais 

il restera cependant à savoir “comment il se fait” qu’il la porte ! » Tout à l’heure, sous l’effet 

de la surprise, dans le wagon, Otto n’avait pas eu le réflexe de regarder si son frère portait une 

étoile cousue sur sa veste. Il est vrai que la manière dont Hans tenait le violon serré contre lui 

l’aurait empêché de s’en apercevoir. Il fallait qu’il essaie de le revoir pour vérifier ce qui était 

cousu sur sa poitrine. 

  

Otto releva lentement la tête. Il s’arrêta un instant considérant ses poignets. Il vociféra alors : 

« Saleté de sang qui coule dans mes veines ! Sang de vermine ! » Il rugit comme un animal, il 

s’empara du scalpel qui se trouvait tout à côté sur la tablette, il approcha la lame près de ses 

veines. La main qui tenait le scalpel tremblait fortement. Ses jambes ne le soutenaient plus. 

Dans sa hargne, il s’était mordu violemment les lèvres et du sang commençait à couler au coin 

de sa bouche… Tout à coup, se ravisant, il jeta la lame dans un coin de la pièce en disant : 

« Imbécile, le Reich a trop besoin de toi ! Ressaisis-toi ! Tu es SS et tu le resteras ! » Il se 

passa la main dans le coin de la bouche pour s’essuyer. Voyant les traces de sang sur le revers 

de sa main, il cracha hargneusement dessus et s’écria : « Sang de vermine, disparais, tu ne 

peux rien contre moi, tu ne pourras jamais me détruire, je suis le plus fort ! » Il prit son 

mouchoir et frotta pour s’essuyer. Puis il ouvrit le poêle et jeta son mouchoir dans le feu, 

comme pour pratiquer un rite de purification. Il se redressa de toute sa hauteur, et, étendant le 

bras au dessus du brasier, en claquant les talons, il s’écria trois fois : « Heil Hitler ! Heil 

Hitler ! Heil Hitler ! » 

 

 


