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02h12. Otto se réveilla encore une fois. Il était en sueur. Il regarda son réveil. Demain, à la 

même heure Hans serait mort et il ne pourrait plus parler. Le plan était infaillible. Il savait que 

la petite filière qu’il avait secrètement organisée, au Canada d’une part, et au camp des 

hommes d’autre part, avait fait parvenir le billet à Hans. Solveicz avait été prévenu, et il se 

réjouissait d’avoir reçu l’ordre d’aller jusqu’au bout. Il allait « transformer ce pou en tas d’os 

et de sang. On ne saurait même plus qui c’était. » Heureux homme que cette brute qui n’avait 

pas d’état d’âme ! Otto avait conscience qu’il était un lâche, car il n’avait pas le courage 

d’entendre ce que Hans aurait pu lui raconter. Ce sentiment ne l’honorait pas. Il essaya de se 

rendormir. Il repensa à son enfance à Dresde. Il revoyait son petit frère Hans, qu’il aimait 

alors tellement. Et c’était réciproque. Curieusement, ce sont ses éclats de rire qui lui 

revenaient en tête ce soir, peut-être parce que lui-même éprouvait de noires angoisses ; Hans 

était tellement heureux de vivre ; il revoyait son visage épanoui par la joie : il était espiègle et 

très joueur ; infatigable partenaire de bagarres dans le jardin public près de la maison ; Otto ne 

pouvait pas s'en défaire, Hans lui sautait inlassablement sur le dos pour le mettre à terre ; il 

était pénible au possible, mais désarmant de gentillesse et de drôlerie. Les deux frères 

s'adoraient. Et ce voyou de onze ans sifflait les filles et leur courait après autour des arbres du 

parc ; il mettait en rage les nurses ou les mères,  et cela le faisait éclater d'un rire incoercible, 

qui le poussait à se tenir les côtes : il déguerpissait le plus loin possible, et se jetait par terre, 

se roulant dans l'herbe avec hilarité. Otto, en ce moment, éprouvait un peu de douceur au 

cœur en repensant à ces jours heureux. Quelques années plus tard, quand il avait claqué la 

porte de la maison familiale, à dix-sept ans, pour aller vivre à Berlin, il avait tout de suite 

communiqué son adresse à Hans pour qu’il puisse venir le voir. Et celui-ci, devenu aussi 

adolescent, fut heureux de répondre à l’invitation. Ça lui était facile parce qu’il venait faire 

des séjours à Berlin pour sa formation. À cette occasion, il logeait quelques jours chez Otto. 

Celui-ci vivait avec sa petite amie, Ingrid, mais on s’arrangeait. Et puis Ingrid aimait 

beaucoup les visites de Hans. Et voilà qu’un jour, Otto était entré aux jeunesses hitlériennes. 



Ingrid n’avait pas pu le supporter, et ce fut alors la séparation. Otto disparut à tout jamais. Le 

Parti devint sa seule famille et sa raison de vivre… Otto se redressa sur son coude et regarda 

son réveil. 3h00. Il fixa le ciel gris par la fenêtre. Comment Hans était-il venu dans ce camp ? 

Comment se faisait-il qu’il ait été arrêté en tant que Juif ? Il se laissa retomber sur son lit. Il 

était hanté par ces questions, lesquelles l’empêchèrent de se rendormir. Une pensée le 

rassurait, demain tout serait terminé ! En espérant que les questions restées sans réponse 

cesseraient de le hanter. Des deux frères, le frère indigne n’existerait plus, seul survivrait le 

frère de la Race des Seigneurs... Il revit le visage réjoui de Hans alors qu'il venait de le faire 

tomber, lui Otto, dans une flaque d’eau au détour d'une allée du parc ; Hans passait sa main 

droite dans ses cheveux blonds qu'il avait toujours coiffés en bataille ; tout en riant, il se 

penchait en avant pour essayer de reprendre son souffle, appuyé contre un tronc d'arbre ; et il 

détalait aussitôt que son grand frère s’était redressé. Otto secoua la tête pour chasser ce 

souvenir. Il se força à penser plutôt à Karl, et repassa dans sa mémoire les premiers instants de 

leur rencontre et leur apprentissage dans les Schutz Staffeln. Il se rappela alors que sa faculté 

de penser appartenait au Reich, c'est ce qu'il avait voulu en entrant dans la SS, et donc il ne 

devait pas se gâcher, ni trahir le Parti Nazi, en condescendant à se laisser attendrir par le 

passé. Il se tendit intérieurement. Demain il aurait toujours un frère, de toute façon, Karl, et ce 

serait le vrai. Mais l'autre, le petit blond de ses souvenirs, le frère de l'Otto d'avant la SS, – qui 

n'existait d'ailleurs plus –, le petit blond, qui était le frère d'un homme qui n'existait plus, 

n'avait aucune raison de continuer à vivre. Tout était en ordre !... Et peu à peu, Otto trouva le 

sommeil. 

 

 

 

 

 

 

 

 


