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Otto sortit du krematorium II, il traversa la rampe vers le haut du camp, passa le long du 

krematorium III. Un groupe de sélectionnés arrivait à hauteur de l’entrée du vestiaire. Otto 

pensa qu’ils seraient bientôt partis en fumée, et cela lui fit plaisir. “ Le Reich ne peut pas se 

tromper, pensa-t-il, et si l’on éradique les Juifs, c’est faire œuvre utile pour l’humanité. ” 

Cette pensée le rassura. Il prit le chemin du Canada. Un bruit de moteur se rapprochait 

derrière lui. Un coup de klaxon retentit. Il se détourna sur le bas-côté pour laisser passer 

plusieurs camions qui venaient déverser leurs chargements dans les baraquements. Là, on 

entassait tout ce qui était sorti des trains. On y apportait aussi les vêtements quittés par les 

déportés au crématoires, les cheveux des cadavres, les jambes de bois, les corsets, les 

prothèses de toutes sortes, les dents en or et en argent arrachées des bouches... Il fallait un 

grand nombre de personnes pour gérer tout ça. Otto toussa à cause de la poussière soulevée 

par les véhicules. Le convoi était maintenant arrivé dans l'enceinte du Canada. Otto y entra à 

son tour. Il passa entre les premières baraques et le “sauna”. C’est en cet endroit que les 

sélectionnés pour le travail, – la mort lente par le travail et non la mort immédiate par la 

gazage –, étaient lavés, épouillés, tatoués, habillés en tenues rayées et chaussés de sabots. Un 

groupe d’une centaine de femmes, à la tête fraîchement rasée, était rassemblé devant le 

bâtiment. De temps en temps, quelques autres femmes sortaient du sauna, en courant comme 

elles le pouvaient, revêtues de l'infamant costume rayé, rarement attribué à la bonne taille, et 

chaussées de galoches mal adaptées à leurs pieds. Elles venaient rejoindre les autres femmes 

déshumanisées avec délectation, qui étaient alignées sans bouger, en silence. Quelques 

femmes kapos aboyaient à côté du groupe.  

 

Une voiture noire décapotée vint en sens inverse d’Otto et le croisa. Celui-ci eut le temps de 

reconnaître Karl assis à l’arrière. La voiture stoppa et fit marche arrière jusqu’à la hauteur 

d’Otto. « Alors, Unterscharführer, on finit par s’y faire à ces nouvelles fonctions, lui lança 

Karl, c’est tranquille, non ? »  Otto ne répondit pas, il pensa : “ En plus il se fout de moi ! ” Il 

prit le parti de montrer qu’il était content. Il sourit à Karl en disant : « Oui, je savoure un 



nouveau plaisir, voir les restes des Juifs ! Surtout les cheveux ! Plus personne ne les caressera 

en murmurant des mots doux à celles qui les portaient ! » Karl éclata de rire et continua sa 

route !  

 

Resté seul, Otto prit une contre-allée entre deux rangées de baraques et poursuivit sa 

recherche. Il y avait une grande agitation à cause de tous ces arrivages. Tout à coup il le vit ! 

Son frère Hans venait de prendre un ballot à l’arrière d’un camion. Donc… il allait se 

retourner pour l’emporter, et il verrait le devant de sa vareuse rayée ! Otto n’eut pas le temps 

de se cacher, Hans se retournait déjà ! Celui-ci aperçu son frère. Il eut un moment 

d’hésitation, il baissa les yeux, et continua son travail en s’engouffrant dans le baraquement. 

Otto était furieux, il n’avait pas pu voir s’il portait une étoile, à cause du ballot qui cachait sa 

poitrine ! Depuis combien de temps Hans était-il là ? Otto ne l’avait pas encore remarqué 

avant. Il venait certainement d’arriver au Canada, après avoir fait son temps de quarantaine. 

Otto revint sur ses pas, hésita, fit marche arrière et retourna près du camion. Si Hans sortait à 

nouveau pour venir chercher un colis, il le verrait forcément de face, là où le triangle était 

cousu, et cette fois, ayant les mains vides, rien ne dissimulerait son étoile. Il attendit un peu. Il 

ne pouvait pas non plus rester là sans rien faire, il allait attirer l’attention. Ça ne manqua pas ! 

Au bout de l’allée, une voiture passa, freina, revint en arrière, s’engagea entre les baraques et 

stoppa à côté d’Otto. Celui-ci, ne voulant pas avoir l’air d’être aux aguets, ne regarda pas tout 

de suite. C'était sans doute Karl qui revenait, et qui l’avait repéré ! Une voix lui cria : « Mais 

dis-moi, c’est vraiment peinard ton nouveau boulot ! » C’était bien Karl. La tuile ! Otto se 

tourna vers la voiture. Il avait bien du mal à justifier d’être planté là devant cette baraque. Il 

bredouilla : « Ben... je te l’ai dit, je veux voir l’endroit où l’on apporte tout ce qui est retiré du 

krematorium... Je vis une sorte de rite ! En fait, j’ai besoin de voir et de vérifier que tout est 

bien anéanti, tout ce qui les a touchés, tout ce qui a fait partie d’eux. Comme les prothèses par 

exemple… – Il en désigna une alors qu’un détenu la jetait sur un chariot – Quand je vois une 

jambe de bois, j’imagine la chair du Juif qui complétait l’appareil, et je me réjouis qu’elle soit 

réduite en cendres ! » Karl ne trouva rien à répondre. Il n’en pensait pas si long ! « Monte, je 

te ramène sur la rampe ! Il y a un train qui arrive. Je t’autorise à assister à un arrivage, ça te 

changera les idées. Mais tu restes à côté de moi, et tu te tiens tranquille ! » 

 

Au moment où Otto allait grimper dans la voiture, Hans sortit de la baraque. Le SS put enfin 

voir son frère, de face, sans rien dans les bras. Horreur, il portait bien l’étoile jaune ! Il reçut 

un choc dans l’estomac ! Il sentit sa gorge se nouer. Il figea un instant son mouvement. Les 



regards des deux frères se croisèrent, ils restèrent quelques secondes rivés l’un à l’autre. Karl 

s’en rendit compte. Il regarda Hans, puis Otto, puis encore Hans. Otto s’aperçut que Karl se 

posait des questions, et pourtant tout ça n’avait duré qu’un bref instant. Il cracha sur le sol en 

maugréant : « Je les hais, ces porcs, je les hais ! Partons d’ici ! » Il s’installa à l’arrière auprès 

de Karl, et la voiture démarra à vive allure. Le véhicule disparut hors de l’enceinte du Canada. 

Le jeune Hans, horrifié, continuait de fixer le virage où la voiture avait disparu. Il s’agissait 

bien de son frère, plus de doute possible. Il se mit à trembler, et des larmes jaillirent de ses 

yeux. Les baraques se mirent à se dresser autour de lui, il sentit le choc de la terre battue sous 

son crâne, et il aperçut un peu de ciel au-dessus de lui juste avant de perdre connaissance. 

 

 

 

 

 

 


