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Au camp de Rajsko  

le 23 septembre 1944 

 

Le lendemain matin, Otto se réveilla avec une forte migraine. Ça promettait ! Quand il se 

levait avec, il se couchait avec. Il connaissait bien cette sorcière effrontée qui s'introduisait 

toujours par effraction en sa cervelle, qui s'y croyait chez elle, et qui tourmentait son hôte 

pendant de longues heures et parfois plusieurs jours. La journée serait pénible, il le savait et 

tout ce qu'il aurait à faire en ce jour prendrait une dimension insupportable. Après avoir pris 

sa douche et avalé une tasse de café bien chaud, il descendit rapidement au rez-de-chaussée, 

sans avoir pris le temps de se raser, pour consulter le tableau des services de la journée. 

Chaque pas qu'il faisait dans l'escalier lui donnait des élancements dans la tête. Arrivé devant 

le tableau, il entreprit de chercher son nom sur la feuille épinglée sous la vitre. Il avait bien 

sûr sa fonction au Canada, mais il arrivait qu’on lui confiât en plus une activité ponctuelle à 

remplir. Ah, c’était justement le cas aujourd’hui ! Il devait se rendre à Rajsko, un des quarante 

sous-camps faisant partie du gigantesque complexe d’Auschwitz. On lui donnerait plus de 

consignes au bureau d’entrée du camp. Otto relut l’ordre encore une fois. C’est curieux, 

jamais encore il n’avait mis les pieds là-bas pour une raison ou pour une autre. Une petite note 

précisait qu’un véhicule le prendrait à 9h00 devant le baraquement de garde. Otto regarda sa 

montre. Oups ! Il était 9h15 ! Il boutonna sa vareuse et sortit sur le pas de la porte. Une 

voiture était garée à quelques mètres, et son chauffeur en était descendu pour fumer une 

cigarette. Otto s’approcha, se présenta. Le chauffeur jeta son mégot, salua et ouvrit la porte au 

sergent. Au passage, Otto lui demanda une cigarette ; l'homme obtempéra et la lui alluma 

avec empressement. Généralement, les jours de migraine, il ne supportait pas le tabac. Ce fut 

le cas aujourd'hui, il sentit la nausée qui montait. Il se dépêcha de jeter la cigarette par la 

fenêtre, sous le regard réprobateur de son chauffeur. Le camp de Rajsko fut rapidement 

atteint. Après avoir quitté le véhicule, Otto se rendit au bureau des entrées pour chercher ses 



consignes. Un garde SS était assis derrière un bureau. Otto proféra avec force pour se 

présenter : « Unterscharführer SS Otto Wojnitsa ! ». Le planton se leva précipitamment, sa 

chaise tomba derrière lui, il fit disparaître dans un tiroir le magazine qu'il lisait, il jeta 

l’allumette qu’il mâchouillait, et salua. Puis enfin, il tendit un papier au sergent ; il attendit 

qu’il en prenne connaissance. Au fur et à mesure qu’il lisait, Otto fronçait les sourcils. Il se 

passait la main sur le front comme si ce geste allait résorber son mal. Il avait de la difficulté à 

comprendre qu’il était nécessaire de déranger un SS de son grade pour remplir une mission si 

banale : rapporter au Stammlager des échantillons expérimentaux de kol-sagiz ! Sans doute 

qu’il s’agissait d’une opération de confiance, mais il avait du mal à en discerner la raison.  

  

Un garde accompagna Otto vers le bâtiment où il pourrait se procurer le précieux chargement. 

Ils traversèrent un quartier de baraquements vides. Toutes les détenues devaient être au 

travail. Ils arrivèrent dans la zone des serres. Il se rendit compte de l'agitation qui régnait dans 

ces petites maisons basses composées entièrement de verrières.  En tenues rayées, telles des 

abeilles, les détenues allaient et venaient, bourdonnant dans leur ruche. Le garde continua son 

chemin et emmena Otto auprès d'une serre beaucoup plus haute et plus vaste. Des plantes 

gigantesques poussaient là, certainement des spécimens rares, des plantes tropicales peut-être. 

Était-ce certain, d’ailleurs, qu'auraient-elles fait ici ? Elles avaient davantage leur place dans 

un jardin botanique, comme celui qu'il avait visité à Baden-Baden, adolescent, avec ses 

parents et Hans. NON ! Il ne voulait plus y penser, il n'existait plus. Il se passa la main droite 

sur le front, espérant un soulagement de sa migraine. Il sentait au contraire qu'elle augmentait. 

Le garde ouvrit la porte de cette grande serre et pria Otto d’entrer. Il le laissa passer, en 

s'essuyant le nez dans sa manche, et referma la porte en disant : « Je vous laisse, patientez un 

peu, Unterscharführer, quelqu’un va vous apporter les échantillons. Il était préférable qu’ils 

soient prélevés au dernier moment avant de les emporter. » Otto se retrouva seul au milieu de 

ces grandes plantes de toutes sortes, qu’il était bien incapable de nommer. Il faisait une 

chaleur étouffante dans cette serre, et la moiteur de l’air rendait la respiration pénible. Il posa 

ses deux mains de chaque côté de sa tête et, du bout des doigts, il opéra une légère rotation sur 

ses tempes. Au bout d’un court instant, il entendit une porte s’ouvrir à l’autre bout de la 

“forêt”. Il cessa son massage. La hauteur de la végétation l’empêchait de voir celui qui 

s’approchait, mais il entendait ses pas. Tiens, il était chaussé de sabots ! C’était donc un 

détenu, ou plutôt une détenue, car Rajsko était un Frauenlager, un camp de femmes. Quand 

son livreur parut, Otto faillit s’étouffer de surprise. Il resta bouche bée. Apparemment Hans 

aussi fut sidéré, il resta figé comme sur un instantané. Le regard d’Otto se posa sur la boîte 



métallique hermétiquement fermée par des cachets de cire que Hans tenait entre les mains. Le 

SS regarda autour de lui. Personne ! Il s’avança près de la verrière pour regarder à l’extérieur. 

Il posa sa main sur la vitre et pratiqua un espace circulaire dans la buée. Personne aux 

environs. Sa surprise était si grande qu’il oublia que son frère n'existait plus pour lui. Il passa 

outre au dégoût qu’il éprouvait habituellement à parler à un Juif : « Mais qu’est-ce que tu fais 

ici ? » Hans regardait son grand frère. Pour la première fois il se retrouvait devant lui sans 

qu’il eût besoin de dissimuler. Il esquissa un sourire : « Otto, je ne comprends pas ce que je 

fais là, mais je suis content de te voir ! » Otto, flairant très mal cette affaire, reprit brutalement 

sa question : « Qu’est-ce que tu fous ici, à Rajsko, précisa-t-il ? Tu travailles au Canada ! Tu 

n’as rien à faire là ! » Hans répondit : « J’ai été amené ici ce matin avec quelques-uns du 

Canada. Il y a eu un gros arrivage de femmes hier soir qui ont été raflées à Bielsko-Biala, et 

qui ont été amenées directement ici. On vient chercher leurs affaires. » Otto était songeur. 

“Curieux, ce procédé est tout à fait inhabituel ! Je n’aime pas ça du tout, mais pas du tout !”  

 

Tout à coup Otto pensa au plan meurtrier qu’il avait établi. Il fallait que son plan réussisse. 

Solveicz attendait sa proie. Or s’il favorisait une entrevue maintenant avec son frère, dans la 

serre, cela risquait de le dissuader de se rendre aux latrines, là où la mort l’attendait. Il voulut 

s’assurer tout de suite que Hans serait bien au rendez-vous : « Tu retournes à Birkenau ce soir, 

n’est-ce pas ? » Hans opina de la tête. Otto réfléchissait à toute allure. Il fallait abréger cette 

rencontre : « Donne-moi ça et retourne tout de suite à ton travail ! » Devant l’hésitation de 

Hans, il changea son ton agressif et le teinta de douceur : « On pourrait s’inquiéter de ton 

absence trop longue... Tu serais peut-être puni ! » Argument fallacieux ! Otto espérait bien 

que son inflexion inciterait son frère à céder. Comment ne pas obéir à un grand frère qui 

s’inquiète pour votre santé ? Le ton d’Otto devenu plus humain toucha beaucoup Hans, en 

effet, mais cela provoqua l’effet inverse à celui qui était escompté : « Otto, j’ai constaté le 

trouble qui fut le tien à me retrouver dans ce camp, et qui plus est, portant une étoile juive ! 

Ce fut sans doute un coup dur pour toi ! » Otto se taisait. Coup dur en effet, s’il en est ! La 

rage le reprenait intérieurement, sa tête était dans un étau. Il sentait qu’il allait se laisser aller à 

poser les questions qui le taraudaient depuis la découverte du talith dans la wagon, et surtout 

depuis l’arrivée de Hans. Ce fut trop fort, il céda et répondit : « Le pourquoi de ta présence 

ici, je m’en doute car tu portes cette abominable étoile Juive. Mais la question qui reste posée 

est celle-ci : pourquoi la portes-tu ? C’est par rapport à ça qu’il manque des données au 

problème. » Hans répondit sur un ton désarmant de logique, mais beaucoup trop logique au 

goût d’Otto : « Je porte l’étoile juive parce que je suis juif, Otto ! » Il fixa Otto un instant en 



silence. Celui-ci avait le regard accroché aux lèvres de son frère. Qu’attendait-il encore ? Otto 

sentait la respiration lui manquer dans cette serre à l’atmosphère étouffante. Hans continua 

alors, et précisa avec calme : « Parce que NOUS sommes juifs, Otto ! » 

 

Otto poussa un hurlement de bête fauve qui glaça le sang de Hans ! Il en laissa tomber la boîte 

cachetée. Avant qu'il ait eu le temps d'esquisser un mouvement pour la ramasser, Otto le saisit 

avec rage par le col de sa tenue rayée, il le jeta violemment à terre, et, lui lançant un regard de 

feu, il s’écria : « Comment peux-tu affirmer une telle monstruosité ? Réponds ! » Avait-il eu 

raison de poser cette question ? Toute interrogation risque de recevoir réponse. Il regrettait 

déjà de l’avoir posée. Il s’arc-bouta intérieurement pour accuser le coup. La réponse allait 

tomber comme un couperet de guillotine. Il voulait se montrer stoïque. Le bruit des tambours 

retentissaient ; déjà le bourreau cagoulé actionnait la mécanique de l’engin de mort ; la lame 

aiguisée luisait sous le soleil de plomb ; la foule faisait silence ; un héraut commençait à lire 

haut et fort la sentence. Hans continua : « Ce sont nos parents qui m’ont tout raconté avant de 

mourir, car ils sont morts tous les deux, je n’avais pas eu l’occasion de te le dire. Maman a 

succombé à une tuberculose. Quant à papa il a été arrêté et déporté à Bergen-Belsen, où il est 

mort du typhus. Voilà ce qu’ils m’avaient appris au sujet de notre famille : notre grand-père 

maternel habitait Kazimierz, le quartier Juif de Cracovie. Il était veuf. Sa fille Rébecca, notre 

mère, a épousé un Juif du quartier, Jacob, notre père, mais ils n’étaient pas pratiquants, et pour 

se démarquer, ils décidèrent de quitter Cracovie. Jacob trouva du travail à Dresde. Ils s’y 

installèrent. Ils ne vécurent plus la religion juive. Ils ont changé de prénoms. Rébecca devint 

Greta, et Jacob devint Gunther. Puis, toi et moi nous sommes venus au monde. Ils ne nous ont 

pas fait circoncire, et ne nous enseignèrent pas les préceptes de la religion juive. Quant à nos 

grands-parents paternels, ils étaient juifs eux aussi, nés à Lublin. » Otto se taisait. Il était 

anéanti. Le coup était dur. Il entendait son propre frère lui confirmer ce qu’il redoutait depuis 

des semaines, depuis ce fatal 3 août 1944 : ils étaient juifs ! Et tous ses grands-parents étaient 

juifs ! Pas UN grand-parent, pas DEUX… TOUS LES QUATRE ! Ce fut le trou noir pour 

Otto !  

 

Il s’appuya contre une énorme jarre en terre cuite d'où s'élançait une immense fougère 

arborescente. Il sentit la fièvre qui montait en lui. La migraine était supplantée par ce qu'il 

ressentait maintenant. Il était en sueur dans cette serre surchauffée. Il allait craquer. Il ne 

fallait pas le montrer à Hans. Un SS ne faiblit pas devant un anti-homme. Il prit la décision de 

partir, sans avoir l’air de fuir. Il se redressa et cria à son frère : « Ça suffit, j’en ai assez de tes 



délires ! Donne-moi cette boîte, que je la rapporte au camp. » Hans ramassa l’objet qui gisait à 

ses côtés sur le sol et la tendit à Otto. Celui-ci s’en saisit avec violence. Il ouvrit la porte de la 

serre. Au moment de sortir, il eut une intuition, il se retourna vers Hans qui se relevait ; il 

tendit le doigt dans sa direction, et jouant le tout pour le tout, il lui dit avec hargne : « Tu as 

bien compris, au moins, que nous avons rendez-vous ce soir à minuit aux latrines du camp des 

hommes ? Tâche d’y être. Je veux en savoir plus ! » Otto avait fait exprès de bien repréciser le 

lieu et l’heure du rendez-vous nocturne. Hans devait avoir détruit le billet aussitôt après 

l’avoir lu, alors Otto ne voulait pas prendre le risque qu’il ait oublié un seul des paramètres du 

rendez-vous mortel. Hans opina de la tête. S’étant assuré de sa réponse, Otto franchit la porte 

vitrée et disparut.  

 

°°° 

 

Otto courut plus qu’il ne marcha vers la porte du camp. Il s’engouffra à l’arrière de la voiture 

qui l’attendait. Le chauffeur, qui rêvassait, fut surpris, et dans sa précipitation, il s’y reprit à 

plusieurs fois pour faire démarrer la voiture. Otto lui cria : « On va au camp principal ! » Otto 

tenait sur ses genoux le colis qu’il devait livrer. “Saleté de Juif !” pensa-t-il. Mais il se rendit 

compte que cette insulte, qu’il destinait bien sûr à son frère, avait du mal à passer, et qu’elle 

l’égratignait au passage. Comment supporter de faire partie de ceux qu’il haïssait 

profondément, de ceux dont il pensait l’extermination nécessaire ? Il repartait avec une 

consolation : son frère avait bien l’intention d’aller au rendez-vous ! Il se réjouit à l’idée de ce 

qui allait lui arriver. Il serait fracassé, laminé, réduit en miettes par Solveicz. Il n’y aurait plus 

de preuve vivante que le redoutable SS Otto Wojnitsa était juif. Demain, il pourrait dormir à 

nouveau en paix… Et il y aurait un Juif de moins, ce qui était une très bonne chose ! Otto se 

rendait bien compte que, même après la mort de Hans, il ne pourrait plus effacer de sa 

mémoire ce qu’il venait de lui révéler, mais au moins personne d’autre que lui ne le saurait... 

Il laissa sa tête se reposer sur le haut du siège pour se détendre. Cette position soulageait un 

peu ses souffrances. Au bout de quelques minutes, il se releva avec hâte : “ Putain de pensée, 

fous le camp ! ” Il chassa avec hargne de son esprit le visage hilare de Hans et ses cris de joie 

alors qu'il venait d'ouvrir son cadeau d'anniversaire, lors de ses douze ans ; Otto lui avait 

acheté le deuxième tome de l'encyclopédie dont il avait commencé la collection ; il avait pris, 

pour ce faire, sur l'argent de poche que lui donnaient ses parents ; Hans lui avait sauté au cou, 

et l'effusion s'était terminée par une bagarre sur le canapé, accompagnée des cris de 

réprobation de leur mère. Otto se mit à gémir tellement sa migraine le faisait souffrir. Le 



chauffeur, gêné, fixait l’horizon devant lui sans rien dire. Otto se prit la tête entre les mains et 

entreprit de se masser une fois de plus les tempes. Geste inutile, il le savait bien, il l’avait si 

souvent constaté, mais il avait au moins l’impression d’intervenir pour se calmer. La douleur 

lui donnait la nausée, et son oeil gauche lui faisait terriblement mal ; il sentit des larmes, 

générées par la douleur, couler sur sa joue, sans qu'il eût la moindre envie de pleurer.  

 

°°° 

 

Karl s’empara du téléphone et composa un numéro à la Kommandantur : « Sturmmann 

Reynicke ? Ici l’Oberscharführer Heissmayer. Je vais vous confier une mission urgente et 

délicate. Mais je crois que vous en êtes friand. Il faut agir le plus vite possible. Voici ce que 

vous allez faire... » L’ordre ayant été donné, Karl raccrocha, satisfait. Le Sturmmann 

Reynicke était un peu surpris de ce que lui demandait l’adjudant. Il avait failli le lui faire 

répéter, mais il s’était retenu à temps, celui-ci aurait pu penser qu’il discutait ses ordres, et 

cela ne se faisait pas. Reynicke sortit du bureau en hâte, il appela deux gardes au passage : 

« Venez, suivez-moi, c'est urgent ! » Les trois hommes partirent en courant en direction d’un 

véhicule pour exécuter promptement l’ordre reçu.  

 

 

 

 


