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Otto arriva au Stammlager avec son échantillon de kol-sagiz. Il se trouva soudainement 

ridicule avec sa boîte cachetée sur les genoux ; ses préoccupations présentes, et sa souffrance, 

l'avaient empêché de prendre la mesure de la situation. Ce petit Juif de rien du tout l'avait bien 

perturbé, cette insignifiance qu'il était dans la vie des hommes lui avait porté un bien mauvais 

coup. Mais le fait de se retrouver dans le contexte du camp, et de la vie des SS, lui fit 

relativiser ce qu'il venait de vivre. Tout serait réglé cette nuit. Le chauffeur se retourna vers 

lui, attendant visiblement qu'il lui donne des directives pour la suite. Otto ne connaissait pas 

beaucoup Auschwitz I, alors il se fit déposer au poste de garde SS. Où diable se trouvait ce 

fichu laboratoire B36 ? Le soldat n’en savait rien. Il s’approcha de la carte accrochée au mur 

pour consulter le plan du site. Beaucoup de dépendances entouraient la partie proprement dite 

du camp de concentration. Il ne trouva pas. Il demanda autour de lui. Personne ne savait. Un 

Sturmmann daigna lever le nez de sa lecture et, tout en tenant levée sa tasse de café fumante, 

il donna la réponse : « Le laboratoire B36 c’est pas là, voyons. Il n’y a pas de labos ici, ça ne 

peut être qu’à la Buna, Unterscharführer. » Otto répondit en criant : « Vous ne pouviez pas le 

dire plus tôt ! » Il porta la main à sa tête, pour amortir, bien inutilement, le surcroît de douleur 

qu'il venait de se provoquer, et sortit de la pièce en bousculant un garde. Il marmonna : « On 

est en  train de me balader ! » Il avait encore du trajet devant lui, Buna Werke était l’énorme 

usine de produits chimiques, à six kilomètres de là, où se trouvait accolé le camp d’Auschwitz 

III, Monovitz. Otto courut vers la voiture et lança : « Buna Werke ! » Le chauffeur opéra un 

demi-tour nerveux, il fit une embardée, il revint sur la route et prit la direction de Wadowice. 

La Buna se trouvait par là. 

°°° 

 

Otto avait mis du temps à trouver le laboratoire en question dans ce labyrinthe de la Buna. Il 

avait enfin trouvé le laboratoire B36 après avoir franchi un dédale de couloirs et d’escaliers. 

Et comble de stupéfaction, les ouvriers n’attendaient pas cette livraison et ne comprirent pas 



ce qu’il fallait en faire. Ils se regardèrent dubitativement. L'un d'entre eux esquissa une 

solution : « On va demander à Monsieur l’ingénieur quand il passera. » Otto éclata de rage, il 

jeta le colis sur une table, bousculant une éprouvette, – ce qui eut pour effet de projeter un 

laborantin en avant afin de la récupérer avant qu'elle ne se brise – , et fou furieux, il ressortit 

du laboratoire en claquant violemment la porte. Il entreprit le chemin inverse pour retrouver la 

sortie. Il réalisa à temps qu'il s'était trompé de sens. Il fit demi-tour et repassa devant le B36. 

Une blouse blanche en sortait ; le voyant revenir, l'homme recula vivement et s'enferma 

précipitamment dans le laboratoire. En passant devant de dernier, Otto donna un violent coup 

de poing dans  la  porte, et sans s'arrêter, il fila tout droit. C'était vraiment pas le jour de lui 

faire subir ce genre de contretemps, et de lui provoquer toutes ces contrariétés ! Il passa dans 

un couloir encombré par la présence d'un chariot ; au passage, il se défoula en démolissant à 

coups de cravache tous les alambics alignés sur la plate-forme ; le pauvre laborantin qui s’en 

indignait fut à moitié assommé. Otto parvint sur le terre-plein où l'attendait sa voiture. Une 

fois installé, il cria au chauffeur de le ramener à Birkenau au plus vite. Une fois bien calé sur 

la banquette arrière, il chercha fébrilement son paquet de cigarettes dans sa poche intérieure ; 

il en sortit une, réussit à l'allumer après plusieurs tentatives, et tira dessus nerveusement. Il se 

remémora la stupeur de Hans, lorsqu'il se retrouva face à lui dans la serre... il réentendit aussi 

le ton de pure évidence qu'il avait employé pour lui dire qu'ils étaient juifs. La nausée 

revenait. Putain de migraine ! Putain de tabac ! Putain de Juif ! 

 

Ils étaient maintenant revenus à Birkenau, la voiture arrivait devant la porte principale du 

camp. Il fallait faire vite car un train arrivait se dirigeant vers la tour d’entrée. Otto ordonna au 

chauffeur : « Accélérez, sinon il va nous bloquer ! » La voiture tourna devant le camp et prit à 

droite la route qui longe la clôture de barbelés électriques et les miradors du camp de la 

quarantaine. Il y avait un attroupement devant les baraques de ce camp. Les détenus étaient 

rassemblés sur le lieu de l’appel. Un homme venait d’être pendu. Il se balançait encore 

accroché à une poutre à l’entrée d’une baraque. Ça venait donc de se passer. Il s’agissait 

certainement d’une opération de représailles. En arrivant devant la Kommandantur, Otto 

descendit hâtivement avant que le chauffeur ne se gare, il gravit les marches du perron, et 

demanda au planton : « Qu’est-ce qu’il y a eu à la quarantaine ? » Le planton répondit : « Un 

kapo a été tué, vous savez le fameux Solveicz. On a réussi à capturer l’assassin et on l’a 

pendu. » Otto frémit en entendant cette nouvelle : Solveicz avait été tué ? Le soldat continua : 

« C’est une bonne idée que d’avoir fait la pendaison à la quarantaine, c’est formateur pour les 

nouveaux et ça leur donne goût à la vie du camp ! » Le planton s’esclaffa. Otto n’avait pas 



envie de participer à son hilarité. Il regarda un instant le mort devant lequel défilaient les 

nouveaux détenus, puis il dit sur un ton sombre : « En tout cas, c’est dommage pour Solveicz, 

il rendait des services très précieux aux SS ! » Son plan pour faire tuer son frère cette nuit 

tombait à l’eau ! Il fallait vite trouver autre chose, ou bien il devrait s’en charger lui-même ! Il 

pressa sa main sur son front, comme pour en éponger la souffrance, puis il entra dans le 

bâtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


