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Le 22 septembre 1944 

 

Józsue travaillait au Canada depuis deux semaines, depuis sa sortie de la quarantaine. Il était 

arrivé aussi par les convois venant de Hongrie. Il côtoyait Hans tous les jours. C’était sans 

doute le détenu avec lequel il s’entendait le mieux. D’ailleurs Hans était un garçon gentil, 

sensible, humble, qui savait rester à sa place, et qui n’aurait créé d’histoire pour rien au 

monde. Ce jour-là, Józsue l’attira discrètement derrière les ballots de vêtements. Hans le suivi, 

étonné. S’étant assuré que personne n’avait remarqué leur disparition, Józsue sortit quelque 

chose de sa poche, qu’il mit furtivement dans la main de Hans. Celui-ci regarda aussitôt. 

C’était un papier plié en quatre. Józsue lui dit : «Tiens Pécs, on m’a donné ça pour toi. » Puis 

il s’éloigna en contournant le stock de vêtements. Józsue l’avait appelé Pécs car c’est le 

surnom qu’on lui avait octroyé. Comme Hans parlait toujours de la ville d’où il venait, on 

l’avait baptisé du nom de « Pécs », ville du sud de la Hongrie. L’instant de surprise passé, 

Hans déplia le papier avec émotion, se doutant un peu de qui il provenait, et il en lut le 

contenu, qui était d’ailleurs écrit en allemand : « Je veux te rencontrer. Viens aux latrines du 

camp des hommes demain soir à minuit. Détruis-ce billet dès réception. » Pas de signature. 

Qu’est-ce que ça voulait dire ? Il pensa bien sûr à son frère. Il s’attendait à ce qu’il organise 

une rencontre. Hans ressentit malgré tout de la joie à l’idée de ce rendez-vous. Peut-être 

qu’Otto n’était pas si monstrueux qu’il voulait bien le montrer. Il sortit de derrière sa cachette, 

s’approcha du poêle, souleva la porte afin de l’ouvrir, et jeta le papier dedans. Il regarda les 

flammes consumer le message, puis il referma la porte du fourneau. Il continua son travail 

avec plus de légèreté et d’entrain. Il se surprit à souhaiter que demain arrive très vite. Étrange 

sentiment ! Depuis combien de temps n’avait-il pas attendu un événement heureux ? Une 

braise d’espoir est souveraine pour rallumer un peu de vie. Cela lui fit prendre conscience 

qu’il se laissait peu à peu engourdir par sa condition de détenu. Chaque jour, il rassemblait 

l’énergie qui lui était nécessaire pour vivre la journée qui s’écoulait, et cela lui faisait perdre 

la notion de futur. Le soir, sur sa couche, harassé, il essayait de tenir ses paupières ouvertes le 



plus longtemps possible, afin de profiter jusqu’au bout de la sensation d’exister. Certains 

cherchaient à s’endormir le plus vite possible pour oublier. Ce n’était pas son cas. La mort 

allait-elle le ravir cette nuit ? Ses yeux s’ouvriraient-ils demain ?  

 

Józsue revint vers lui : « Dis donc, Pécs, c’est bon pour toi ? Elle est jeune et belle au moins, 

celle qui t’écrit ?» Hans haussa les épaules et retourna au camion pour chercher l’objet 

suivant. C’était une poussette. Cette vue lui provoqua un pincement au cœur. Il s’arrêta un 

instant et pensa à ses enfants. La joie de revoir son frère fut assombrie par le souvenir d’Helga 

et de Tibor. Il revit leur visage, ainsi que celui de sa jeune femme. L’émotion lui serra très 

fortement la gorge. Il tendit la main sous la capote de la poussette, et fit semblant de caresser 

une petite tête avec tendresse, comme si l'un de ses enfants s'y trouvait. Il se ressaisit, 

descendit du camion, et entra dans la baraque en faisant rouler la poussette devant lui. Il 

envoya un baiser en direction du petit oreiller, mais aucun visage de bambin ne répondit à ses 

manifestations d'amour paternel. Józsue lui lança en riant : « Mon petit Pécs, tu te fais 

beaucoup de mal, tu sais ! C’est fini tout ça ! Et surtout n’en fais pas d’autres, des enfants, 

c’est pas la peine de fournir aux nazis de la chair à crématoire ! » Et il s’esclaffa, très fier de 

lui. 

 

Voyant le visage chagriné de Pécs, Józsue lui dit : « Pardonne-moi, mon vieux, ici il faut 

toujours trouver des occasions de rire, pour voler quelques minutes à la mort qui nous ronge ! 

Tu es croyant Pécs ? Viens avec moi. » Hans fut surpris par la question de Józsue. Il hésita un 

instant, regarda en arrière, et se mit à suivre celui-ci. Józsue l’entraîna cette fois derrière une 

montagne de valises ; là, il avait arrangé un petit réduit qui lui permettait de se dissimuler. Il 

s’assura que personne ne les y avait vus entrer. Il souleva une valise au milieu de la pile et en 

tira de dessous un tissu plié en carré. Il le développa et celui-ci s’avéra être un châle de prière. 

Józsue s’en couvrit la tête et les épaules. Hans écarquilla les yeux de surprise. Józsue dit à 

Pécs : « Couvre-toi la tête avec ça ! » Hans saisit l’autre talith que Józsue lui tendait ; il venait 

de le retirer de la même cachette. Józsue sortit un petit livre de sa poche, chercha une page en 

particulier et dit à Hans : « On va réciter le Kaddish pour ta famille ! Tu veux bien Pécs ?  

C’est la prière juive que l’on adresse à Dieu pour les défunts. » Hans fut ému jusqu’aux 

larmes et répondit : « Oh oui ! Merci Józsue ! » Józsue continua : « Ne me remercie pas, c’est 

normal. Je le récite tous les jours pour ceux qui sont tués dans ce camp ! » Hans le considéra 

un instant en silence avec un regard mêlé d’admiration et de gratitude. Józsue alluma la 

bougie qui se trouvait posée là, non par hasard, apparemment, et il commença à prier.  


