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2h35. Le Sturmmann Edmund Reynicke se demandait encore pourquoi il avait reçu cet ordre 

concernant le kapo Solveicz. Les SS avaient perdu ainsi un très efficace collaborateur. À vrai 

dire, Edmund Reynicke n’avait pas reçu l’ordre de supprimer Solveicz, mais seulement de 

l’empêcher de nuire pendant quelques jours, c’était différent. Malheureusement, les choses 

avaient mal tourné. Dès que Reynicke avait reçu le coup de téléphone, il avait pris deux 

gardes avec lui, et les trois hommes s’étaient rendus immédiatement en voiture au Canada.  

 

La voiture s’arrêta à la porte du camp. Reynicke se renseigna pour savoir où se trouvait leur 

homme. Le colosse ne passait jamais inaperçu. On lui signala sa présence dans le hangar aux 

prothèses. La voiture s’approcha à vive allure et stoppa brusquement à coté du bâtiment. Les 

trois hommes sautèrent sur le sol en terre battue, et passèrent la porte de bois. Ils le virent 

immédiatement. Solveicz était vraiment impressionnant. Il était grand, d’abord, et en plus, 

c’était une masse de muscles et de graisse. Preuve qu’il se nourrissait autrement qu’avec la 

gamelle du camp. Il devait beaucoup profiter des stocks du Canada. Personne ne le lui 

reprochait, il était trop précieux. Le géant, assis sur une malle, ses petites lunettes repoussées 

au bout de son nez, lisait une bande dessinée. Il sifflotait l'air d'une vieille chanson française : 

« Prom'nons-nous dans le bois, pendant que le loup y'est pas, si le loup y'était... » Voyant 

arriver les trois SS sur lui, il comprit que quelque chose d’anormal se passait. Se dressant sur 

ses jambes, il les dominait de toute sa hauteur. Le Sturmmann donna l’ordre aux deux soldats 

de se saisir du kapo. L’instinct de conservation fit son office. Le colosse poussa un 

rugissement. Il se saisit d'une jambe de bois qui était posée près de lui contre la malle, et se 

mit à faire de larges tourniquets avec la prothèse. Impossible de l’approcher. Reynicke sortit 

son poignard et le lança en direction du monstre. La lame s’enfonça profondément dans la 

région du cœur. Le colosse poussa un cri d’animal, il lâcha la jambe de bois, il se mit à 

tituber, il saisit le manche du poignard, et d’un coup sec, il le retira de la plaie. Le sang jaillit. 

Il commença à marcher sur le Sturmmann en brandissant le couteau. Reynicke se trouva 



bloqué contre le mur. Livide, il voyait la lame du couteau se rapprocher de lui. Visiblement le 

kapo faiblissait, mais il continuait tout de même à avancer. Il avait dépassé les deux soldats. 

L’un des deux avisa une canne de marcheur terminée par une pointe métallique. Il s’en saisit 

et se rua sur le kapo qui lui tournait le dos, tenant la canne tendue devant lui comme une lance 

de chevalier. Il plongea son arme de toutes ses forces dans les reins du colosse. Il avait pris 

tellement d’élan, que sa canne resta plantée dans le corps. La brute poussa un cri viscéral et 

s’écroula de tout son poids sur le sol. Après quelques instants, les deux soldats soulevèrent le 

kapo par côté. Un des gardes posa sa main sur la carotide. Plus de battements du cœur. Aucun 

souffle ne sortait de ses narines. Il était mort. Reynicke soufflait. Il l’avait échappé belle ! Il 

sortit son mouchoir et s'essuya le front. Il prit le temps de prendre la mesure de la situation. Il 

était quand même ennuyé, car tout ça n’était pas prévu au programme. Il avait dépassé 

largement les ordres, par la force des choses.    

 

Un bruit d’objets métalliques qui tombent sur le sol fit se retourner les trois SS. Un détenu qui 

venait d’entrer, saisi de stupeur, avait lâché son chargement. Il regardait la scène sans bouger. 

Le Sturmmann ordonna aussitôt aux deux soldats SS : « Saisissez-vous de cet homme, il vient 

de tuer un kapo ! Il faut faire un exemple ! » L’homme fut arrêté, les mains ligotées dans le 

dos avant qu’il ait eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Le meurtrier fut précipité à 

l’arrière de la voiture qui démarra en trombe. Edmund Reynicke avait réagi au quart de tour. 

En accusant un détenu, et en le faisant arrêter, il coupait court aux bruits qui auraient sans 

doute couru dans le camp comme quoi les SS avaient tué Solveicz. Heureusement qu’ils 

n’avaient pas utilisé leur arme à feu ; la canne pointue enfoncée dans le dos confirmerait que 

le kapo avait été tué avec les moyens du bord par ce détenu. On n’irait pas trop regarder la 

plaie au cœur, “ et puis, on n’est pas à l’institut médico-légal, pensa-t-il en souriant. ” 

 

Reynicke avait eu une idée soudaine, c’est pourquoi il avait fait prendre à la voiture le chemin 

du camp de quarantaine : « Les petits nouveaux ont besoin de spectacle ! » En arrivant devant 

le portail, ils se firent ouvrir le camp BIIa. C’était le moment de l’appel. Tous les prisonniers 

étaient rassemblés devant les baraques. Contexte rêvé, pensa Reynicke, on ne pouvait pas 

mieux tomber. Il sauta de la voiture dès qu’elle fut arrêtée. Parmi les SS qui étaient là, il alla 

droit sur le sous-officier. Il fit le salut hitlérien en claquant des talons. Puis il entreprit 

d’expliquer les raisons de leur intrusion dans ce camp. Le Scharführer donna son accord. Les 

soldats SS reçurent l’ordre de resserrer leur garde autour des groupes de détenus. On trouva 

une corde. Il n’y avait pas de potence à disposition. On alla au plus pressé. L’extrémité de la 



corde fut transformée en nœud coulant, puis le reste de celle-ci fut jeté par-dessus la poutre 

transversale de la porte d’entrée de la baraque, enroulée deux fois autour du bois, et attachée 

solidement à un montant vertical. L’homme fut sommé de monter sur une chaise sortie de la 

pièce du kapo. Il arriva à grimper, non sans difficultés ayant les mains sanglées dans le dos. 

Quand il se fut redressé, on lui passa le nœud coulant autour du cou. La victime tremblait de 

peur et gémissait d’angoisse. Ses yeux allaient de droite et de gauche avec affolement, comme 

s'il implorait les détenus rassemblés devant sa potence de lui venir en aide. Il aurait voulu leur 

crier qu’il était innocent, s’il fallait mourir, il voulait au moins laver son honneur. Mais, après 

tout, avoir tué un criminel, était-ce un crime ? Peut-être qu’au contraire, tous ces hommes 

l’admiraient ? Il mourrait en héros ? Oui, mais il n’en était pas un, il voulait rétablir la vérité 

avant de mourir. Il ouvrait déjà la bouche pour parler et dénoncer les assassins, quand 

Reynicke le coupa pour harangua les nouveaux : « Cet homme a tué un kapo. Qu’on se le 

dise : ils sont intouchables ! Pour que vous compreniez ce qu’il en coûte, le meurtrier va être 

puni devant vous. » La victime avait eu le temps de réaliser, pendant cet avertissement, que 

s’il accusait les SS, il y aurait à nouveau des représailles sur les détenus, alors il préféra se 

taire. Il récita à voix basse : « Chema Israël… » Le Sturmmann donna alors un grand coup de 

botte dans le tabouret. Le corps du détenu fut ébranlé mais la chaise ne tomba pas. « Chema 

Israël… » Reynicke arracha le siège en le tenant pas le dossier. L’homme plongea de tout son 

poids en direction du sol, s’arrêtant tout net à cinquante centimètres. Il y eut le petit coup sec 

de la nuque qui se brise, un cri rauque s’échappa de la bouche du condamné, il fut saisi de 

soubresauts, de contorsions compulsives, le visage devint peu à peu violacé, les yeux 

globuleux, puis la langue sortit jusqu’au menton. Lentement, mais inexorablement, la vie le 

quittait. Au bout de plusieurs minutes, après un long râle étouffé, il devint inerte. Son corps se 

balançait au bout de la corde. C’est à ce moment-là que l’Unterscharführer Otto Wojnitsa 

passait sur la route le long du camp de la quarantaine, alors qu’il revenait de la Buna après y 

avoir livré son échantillon de Kol-Sagiz. On ordonna aux détenus de défiler devant l’entrée de 

la baraque et de s’arrêter pour regarder fixement le pendu.  
 


