
 

© LE BOULEAU DE BIRKENAU    
Roman de Jean-Marie Martin – ISBN 2-84301-092-6 – Editions ALÉAS 
 

 

19 
 

1H04. Otto se demandait bien comment il allait tuer son frère ; il était urgent de le supprimer 

pour effacer toutes traces pouvant le ramener à lui. Mais s'il le tuait, il ne saurait jamais tout 

de l'affaire. Un besoin irrésistible de connaître toutes les circonstances de sa présence le 

tenaillait ; comme un médecin qui veut être bien sûr d'avoir extrait tout le foyer infectieux 

avant de renvoyer son malade chez lui, à cause de la contagion possible. Pourquoi leurs 

parents avaient-ils raconté à Hans qu’ils étaient juifs, alors qu’ils leur avaient toujours 

dissimulé dans leur enfance ? Otto soupira profondément : il se rendit compte qu'il leur en 

voulait, “ Ils auraient pu au moins emporter ce secret dans leur tombe ! ” Otto sentait que la 

haine s’emparait de lui à leur égard ; il ne voulait pas, il résistait, il voulait leur garder sa 

tendresse, comme il avait désiré garder son amour à son frère ; mais quand on s’est habitué à 

laisser la haine prendre place en sa vie, elle s’infiltre partout, comme une lave en fusion ; elle 

embrase et souille tout ce qu’elle touche, elle envenime les coeurs, elle pourrit les esprits ; elle 

se retourne contre ceux qui l’accueillent, elle les domine, elle les asservit, elle en fait ses 

sujets, ses proies ; pour finir par les terrasser ! Otto l’avait hébergée en lui depuis trop 

longtemps, comme une compagne, une complice, une courtisane, et maintenant il ne pouvait 

plus la contrôler, le seigneur était devenu l'esclave ; chez lui, elle était chez elle, elle y agissait 

en souveraine. Elle avait voulu le grand-père, et puis le frère ; après le frère, elle voulait les 

parents ; cette haine gagnait du terrain et finirait par se retourner contre lui-même aussi, pour 

l’anéantir ! Il fallait qu’il sache ! C’était vital pour lui.  

 

Et pour savoir, il fallait à nouveau rencontrer Hans. Mais comment réorganiser une entrevue 

pareille ? Il regrettait de ne pas avoir prolongé la rencontre dans la serre de Rajsko. Elle lui 

avait été servie sur un plateau. Soudain, Otto frémit. Il réalisa ce qu’il venait de penser : elle 

lui avait été servie ! Il repensa aux circonstances de ce tête-à-tête. Il eut alors une sueur froide 

dans le dos. Premièrement, il avait été envoyé dans un lieu éloigné et isolé ; deuxièmement, ce 

qui se passait dans cet endroit  n’avait rien à voir avec ses fonctions ; troisièmement, il devait 



rapporter un paquet que n’importe qui aurait pu récupérer, quelqu’un de la Buna, par exemple, 

ce qui aurait été plus approprié ; quatrièmement, il s’était retrouvé en face de qui... ? De son 

frère, qui n’avait rien à faire là-bas non plus ! Sa mission qui consistait à venir chercher les 

affaires d’un groupe de détenues arrivées directement à Rajsko ne tenait pas debout... Otto se 

sentit mal. Avec le recul, ce rendez-vous sentait le piège à plein nez ! Maintenant il en était 

sûr ! Cette rencontre avait été manigancée ! Mais par qui ? Qui savait ? Qui se doutait ? Qui 

voulait savoir, et savoir Quoi ? La peur le saisit au ventre ! Il était épié, soupçonné ! Quelle 

chance qu’il ait coupé court à l’entretien avec Hans, il avait pu sortir à temps de la nasse ! 

Sinon il aurait certainement été coincé par le mystérieux manipulateur. Mais qui ? Qui ? Qui ? 

Et si c’était Hans lui-même ? Cette pensée le soulagea un moment. N’avait-il pas lu dans ses 

regards combien il désirait le rencontrer ? Mais non ! Comment Hans aurait-il eu les moyens 

d’arranger tout ça ? Impensable ! Déjà, pour commencer, il n’aurait pas pu inscrire cette 

mission sur le tableau au bureau de la SS. De deux choses l’une : ou bien cette mission était 

réellement prévue, mais elle avait été récupérée en cours de route, et On avait injecté Hans 

dans le circuit ; ou bien c’était une machination entièrement montée de A jusqu’à Z ! 

Heureusement qu’il avait filé, un sixième sens l’avait alerté. Que serait-il advenu ? Il n’en 

savait rien, mais il préférait ne pas savoir.  

 

1H30. Alors maintenant, était-ce bien prudent de chercher à rencontrer Hans à nouveau pour 

vérifier ses dires ? Impossible. Il devait être surveillé. Pourquoi ? Depuis quand ? Par qui ? 

Une chose était sûre, il ne devait plus se trouver en présence de son frère. Ce crétin de détenu 

qui avait assassiné Solveicz avait tout foutu en l’air ! Après tout, il avait bien trouvé sa place 

au bout d'une corde ! Si le colosse n’avait pas été tué, on n'aurait plus parlé de Hans Wojnitsa 

à l’aube !... Mais les soupçons pesant sur Otto seraient-ils levés pour autant ? L’homme de 

l’ombre était toujours là, lui. Il voudrait savoir. Otto était trempé de sueur. Ce n’était pas 

encore cette nuit qu’il allait fermer l’œil. Il sentait son dos coller au drap qui était tout froissé 

sous son corps. Il se tournait et se retournait fébrilement. Il se redressa sur son coude et fixa le 

ciel à travers la fenêtre. Il faisait clair de lune. Il resta dans cette attitude un moment. Il se 

surprit à fredonner un air qui montait en lui. Il le reconnut, c’était celui de la berceuse de 

Schubert qui revenait de son enfance. “ Je régresse, pensa-t-il, les angoisses me font 

rechercher la sécurité douillette de mon berceau, de la même manière que Hans, l’autre jour, 

avec le violon… J’avais complètement oublié qu’il avait appris à en jouer, et il est doué 

l'animal !…” Se ressaisissant, il se frappa le crâne du plat de la main : « Bon sang comment 

puis-je encore m’attendrir sur cette vermine ! » La musique de Schubert ne le quittait pas. 



Otto ne se souvenait pas de toutes les paroles de la berceuse, mais la mélodie lui revenait 

parfaitement. Il se leva pour aller s’asseoir sur le fauteuil près de la fenêtre. Il retira les 

vêtements qui s’y trouvaient et les jeta par terre. Il serait mieux ici que dans ce lit trempé. Une 

fois installé, il continua de fredonner Schubert en fixant le ciel blafard. Cette musique 

l’apaisait et le berçait tout à la fois. Il finit par s’endormir.  

 

 

 

 


