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Otto avait vu l’étoile jaune de David cousue sur la poitrine de son petit frère. Il fallait 

maintenant qu’il sache pourquoi son frère avait une étoile de David, et comment il était arrivé 

à Auschwitz. Il y allait de son salut à lui ! Peut-être que Hans s'était convertit au Judaïsme, 

tout en n’ayant pas de sang juif ! Peut-être qu'il avait été pris dans une rafle et qu'il se 

retrouvait ici par erreur ! Otto surveillait machinalement le ramassage des affaires du dernier 

convoi. Son esprit était ailleurs. Comment découvrir la vérité ? Il ne voyait pas d’autre moyen 

que d’organiser un rendez-vous avec lui pour en parler. Mais comment un SS pouvait-il 

discourir en tête à tête avec un Juif ? C’était impensable ! Et insupportable à concevoir ! Et 

surtout, où trouver le courage d’entendre ce que Hans allait lui révéler sur lui. Peut-être valait-

il mieux ne pas le revoir, et le faire tuer. Tiens, il n’y avait pas encore pensé ! Cette solution 

lui paraissait la plus radicale. C’était son frère, et il l’aimait, c’est vrai, mais il fallait faire 

passer le Reich avant tout, et préserver le SS qu’il était, lui. Et c’était le plus important. Après 

tout, le faire mourir serait un moyen efficace de sortir Hans “de cet enfer,” comme ils disent ! 

Il s’entendrait avec un kapo du Canada, qui organiserait un passage à tabac à la première 

petite faute. Et puis, hop !... un bon coup bien placé ! D’ailleurs, on pouvait même ne pas 

attendre d’avoir quelque chose à lui reprocher, à Auschwitz la mort fait partie du quotidien, et 

personne ne fait attention à un mort de plus. On pourrait même s’inquiéter qu’il n’en meure 

pas assez !   

 

Il pensa justement à Solveicz, ce kapo du Canada. Il avait une carrure de colosse, des épaules 

de taureau, la tête enfoncée dans le cou, le crâne rasé, ce qui lui donnait un aspect redoutable. 

Détail paradoxal, il portait de petites lunettes qui lui accordaient un air professoral. Il passait 

beaucoup de temps à lire des ouvrages qu'il trouvait dans les stocks du Canada. Tout lui était 

bon. Il n'était sans doute jamais tombé sur un livre pouvant éveiller sa conscience, – car cet 

homme était un tueur –, ou alors, il avait décidé que ses agissements étaient normatifs, et qu'il 

se tenait lieu de Loi à lui-même. À cause de cela, certaines mauvaises langues disaient que ses 

lunettes n'étaient pas du tout ajustées à sa vue, et qu'il les mettait uniquement pour se donner 



un air intelligent. Donc, ce rat de bibliothèque, réel ou fictif, s’était fait une réputation de 

tueur. Quand il ne travaillait pas “à son compte”, il était toujours très content de rendre 

service aux SS. Otto pourrait s’arranger pour faire passer un message à Hans, disant que “qui 

il savait” – Hans pensera forcément à son frère – l’attendait telle nuit, à telle heure, dans un 

endroit retiré du camp. Et en fait, ce serait Solveicz qui l’attendrait. Et le fauve aurait sa 

pitance ! Ce plan plaisait à Otto. Mais pour en arriver là, il lui fallait organiser un petit réseau 

pour prévenir les deux parties et les faire se rencontrer. Quant à lui, il devait rester absolument 

hors de tout soupçon. Il serra dans sa poche le collier de perles dérobé le matin même : 

« Voila qui pourra aisément convaincre, je ne pensais pas qu’il servirait aussi rapidement, et 

qu’il serait aussi utile ! »  

 

Otto s’éloigna de la rampe et remonta vers l’enceinte du crématoire II. Il alluma une cigarette. 

Au-dessus de lui, la cheminée crachait de l’épaisse fumée mêlée de flammes, et des parcelles 

de cendres redescendaient après être montées verticalement vers le ciel. Parfois le vent les 

emmenait loin sur toute la surface du camp. Comme à l’ordinaire une odeur insoutenable de 

chair grillée se répandait aux alentours. Otto resta là, recevant sur lui des cendres qui 

tombaient de la cheminée, et il ferma les yeux. Il éprouvait le contact des cendres sur son 

visage : le passage dans l’air en avait un peu adouci l’incandescence, et il se sentait comme 

purifié par cette pluie qui arrivait sur lui, pluie de cendres qui l’assurait que la pourriture qu’il 

exécrait était anéantie. Il écarta les bras et se mit à tourner lentement, les yeux clos, la tête 

levée vers le ciel. C’est alors que Karl sortit du krematorium II. Ce dernier fut ahuri par 

l’attitude de son ami. « Otto, qu’est-ce que tu as ? Tu n’es pas bien ! » Otto ouvrit les yeux, et 

loin de se laisser démonter, il répondit avec douceur : « Karl, je sens sur mon visage se 

déposer, comme en une caresse, les restes du peuple des anti-hommes, purifiés par le feu. 

Chacune de ces cendres, qui se déposent sur ma face, m’assure que notre humanité devient 

plus belle et plus rayonnante. »  

 

Karl fut sidéré par ce qu’il entendait. Vraiment, Otto était en train de dérailler complètement. 

Il préféra passer son chemin. Il sortit de l’enclos et suivit les rails. Un train était là, vidé de ses 

passagers, et les détenus du Canada s’activaient à remplir les camions pour acheminer les 

affaires au dépôt. C’est alors que son regard fut attiré par un jeune homme qui ne travaillait 

pas et qui restait debout sans bouger. Il fixait les bâtiments du krematorium. Peut-être 

méditait-il sur cette fumée qui en sortait. Il était juste en face de l’enclos. L’homme était 

comme fasciné par ce qu’il regardait. Karl s’approcha. C’est alors qu’il reconnut le jeune Juif 



au violon aperçu dans le wagon, et qui semblait également avoir troublé Otto au Canada. Karl 

suivit son regard : il comprit ce qu’il regardait. Ce n’était pas la fumée de la cheminée qui 

l’attirait, c’était Otto qui faisait sa danse “rituelle”. Karl bouillonna intérieurement de rage 

contre Otto. Il regarda à nouveau le détenu, il vit que sa mâchoire inférieure tremblait, et qu’il 

faisait des efforts pour retenir ses larmes. Karl lui ordonna de se remettre au travail. Le jeune 

homme se pencha et continua, comme les autres, à ramasser les objets abandonnés sur le sol. 

Karl regarda Otto et se dit qu’il fallait qu’il intervienne. Il revint alors rapidement en direction 

du krematorium, il s’approcha d’Otto, il se retourna pour voir si on l’observait, il le saisit par 

le bras, le força à gravir les quelques marches et le fit entrer dans le bâtiment. Otto se retrouva 

plaqué contre le mur du hall d’entrée. Karl lui mit sa cravache sous le menton en criant : « Tu 

es fou Otto, tu es fou ! » Otto cria, les yeux exorbités : « Bientôt, il n’y en aura plus un seul » 

Et il scanda : « Plus – un – seul ! » 

 

Karl renonça à poursuivre, c’était inutile. Il l’abandonna et sortit. Il était vivement inquiet. 

Voilà que l’état d’Otto se dégradait. Cela semblait s’être intensifié à cause de la présence de 

ce jeune prisonnier. Karl voulait savoir ce qui se passait, et il décida de tout faire pour cela. 

C'est alors qu'il se souvint que le détenu en question claquait des dents et larmoyait en 

regardant Otto céder à son accès de folie. Les regards échangés au Canada pouvaient laisser 

croire qu'ils se connaissaient, mais les larmes versées tout à l'heure révélaient bien davantage 

qu'une simple connaissance. D'où se connaissaient-ils ? Qu'est-ce qui les liait ainsi ? On ne se 

laisse pas aller à un tel état d'émotion au sujet de quelqu'un qui vous est indifférent... surtout si 

ce quelqu'un fait partie des vainqueurs qui travaillent à vous exterminer. Il ne se trompait 

donc pas, l'état d'Otto avait quelque chose à voir avec ce détenu. Karl décida, pour le bien de 

son ami, de connaître l'origine des larmes qu'un Juif minable versait pour lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


