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

 

26 
 

 

Hans s’était réfugié dans le minuscule réduit de la baraque 12, au Canada, aménagé par 

Józsue, et qui leur permettait de se cacher et de souffler un peu. Józsue viendrait lui signaler 

s’il y avait affluence de travail, ou danger. Quand Józsue se retirait la pour prier, c’était Hans 

qui veillait. Il se cala contre les valises et s'abandonna à ses pensées. Comme il avait été 

heureux de rencontrer Otto dans la serre ! Il avait cru un moment qu’Otto avait tout arrangé 

pour qu’ils puissent se voir, mais la première réaction de son frère l’avait assuré du contraire. 

Mais Hans était satisfait, il avait quand même pu lui dire qu’ils étaient juifs. Depuis qu’il 

l’avait vu dans ses fonctions de SS, il ne cessait d’imaginer qu’il allait pouvoir le sortir de là. 

Quelle désillusion il avait éprouvée devant la réaction d’Otto qui n’avait pas supporté de 

s’entendre dire qu’il était juif ! Il entend encore le cri qu’avait poussé Otto ! Hans avait été 

profondément choqué, contrarié, peiné. Otto semblait vraiment avoir les pieds et les poings 

liés par son parti de tueurs. Combien il aurait aimé rester plus longtemps avec lui, parler de la 

famille, de sa famille à lui qu’il avait fondée. Hans tira une photo de sous sa veste rayée. Il 

regarda avec émotion sa femme et leurs deux enfants. Il embrassa tendrement chacun des 

siens en murmurant leur prénom : « Voila pour toi, Ingrid mon amour, pour toi Helga ma fille 

adorée, à toi Tibor, mon don du ciel… » Sa gorge se noua et il se mit à pleurer. Depuis deux 

mois déjà ils avaient été séparés. Il était le seul survivant. Il ne s’y habituait pas. Désormais il 

ne lui restait plus qu’Otto comme membre de sa famille sur cette terre. Les deux seuls 

survivants de la famille Wojnitsa. Et quand les deux frères se retrouvaient, c’était pour 

constater qu’ils étaient ennemis ! Quel tourment de savoir son frère transformé en bourreau. 

Comment pourrait-il l'en sortir ? Il ne voyait pas comment faire. Il aurait préféré ne pas le 

revoir, et surtout ne pas savoir. Se croire seul au monde eût été préférable. Et pourtant il 

sentait bien, au fond de lui-même, qu’il avait toujours de l’affection pour lui.  

 

Il était allé au rendez-vous qu’Otto lui avait donné au bâtiment des latrines l’autre nuit. Il 

avait attendu plus d’une heure, en vain. Il faisait clair de lune ce soir-là. Il essayait de ne pas 



rester trop en vue. Il longeait les murs du bâtiment pour ne pas se faire trop remarquer, il 

entrait, sortait. De temps en temps, des détenus arrivaient à toute allure pour parer au plus 

pressé, la dysenterie sévissait beaucoup dans le camp. D’autres tenaient conciliabule dans un 

coin. Une chose posait question à Hans, il ne voyait pas bien comment Otto aurait pu venir 

dans un tel endroit pour lui parler ! C’est certainement le clair de lune qui l’avait empêché 

d'honorer leur rendez-vous. En tout cas, ce soir-la, Hans était content que son frère ait désiré 

le revoir ; ça lui donnait espoir de le récupérer ; il faudrait qu’il arrive à tout lui dire ; mais 

c’était impossible qu’il lui raconte tout ça dans ce coin du camp. Comment Otto aurait-il pu 

passer inaperçu dans ces lieux, même dans la nuit noire ? Il y avait sans cesse des allées et 

venues. Que voulait dire ce rendez-vous ? Bien sûr, le papier qu’il avait reçu était anonyme, 

mais Otto le lui avait confirmé lui-même en partant de la serre. Les détenus qui parlaient entre 

eux dans le bâtiment des latrines commençaient à trouver sa présence suspecte. Ils jetaient sur 

lui des regards de travers. “ Ce sont certainement des résistants du camp qui complotent, 

pensa-t-il, ils vont me prendre pour un espion. Il faut que je parte, tant pis.” 

 

Alors il était revenu vers sa baraque. L’extrémité du camp BIId, comme tous les autres camps 

de Birkenau, donnait contre les voies d’arrivée des trains. L’un d’entre eux était arrêté sur la 

rampe, sous une violente lumière, déversant ses passagers sur le quai. Hans entendait les 

ordres criés en allemand, les aboiements des chiens, les cris de terreur des arrivants, une nuit 

comme tant d’autres à Birkenau. Soudain il se rendit compte du contenu de sa pensée : “ Une 

nuit comme tant d’autres !... C’est affreux, on dirait que je trouve normal que les trains ne 

cessent pas d’arriver à Birkenau ! Réagis, Hans, réagis ! Ne te laisse pas aspirer par leur 

système : ils n’attendent que ça ; ils vont arriver à te mettre en tête que leurs agissements sont 

normaux ; tu vas leur donner raison ; ils vont te faire devenir complice de la mort de tes 

enfants, de ton épouse, de centaines et de milliers de personnes ; tu finiras par trouver tout à 

fait logique qu’ils te fassent disparaître parce que tu souilles l’humanité : tu vas même essayer 

de les y aider ! Réagis, tu es un homme, Hans, même s’ils tentent de te le faire oublier, de te 

persuader du contraire ! Souviens-toi, Hans, souviens-toi que tu es un homme, et que tu es un 

homme à part entière, avec toute sa beauté et sa dignité, tu restes beau et grand dans tes 

guenilles puantes et ta lamentable dégradation physique, avec les cinquante kilos qui te restent 

encore. Tu es plus homme encore que ces monstres qui nous détruisent ! Tu es plus grand 

qu’eux, Hans, ce sont eux qui se déshumanisent en agissant ainsi !”  

 



C’est alors qu’il tourna la tête vers la cheminée du krematorium III qui crachait sa fumée 

mêlée de flammes et de cendres. L’odeur pestilentielle de chair grillée se répandait aux 

alentours. Il se mit à fixer cette torche géante qui jaillissait du sol comme brandie dans la nuit 

pour annoncer la toute-puissance triomphante du mal. Hans se laissa lourdement tomber à 

genoux sur le sol boueux, et il resta impassible, comme hypnotisé par les flammes qui 

consumaient ceux de son peuple. Les phrases d’un psaume lui revinrent approximativement 

en mémoire :  

 

« Éternel, entends ma prière, c’est un cri de détresse vers toi, 

Ne te cache pas le jour où je suis dans l’angoisse, 

Écoute-moi quand je t’appelle, réponds-moi ! 

Mes jours partent en fumée, mes os sont consumés, 

Mon cœur est sec, et ma plainte est plus forte encore que ma faim, 

A force de crier ma peau me colle aux os, 

Je veille, tout en gémissant, comme un hibou sur le toit, 

Mes ennemis m'outragent, journellement, 

La cendre est devenue pour moi une nourriture, et mes larmes me désaltèrent… » 

 

Soudain il s’exclama : « Et si, malgré tout, ils avaient raison de nous détruire ?… Il y a 

longtemps que Dieu se serait interposé si ce qu'ils font n'était pas bien ! » Il prit de la boue 

dans ses mains et s’en barbouilla tout le visage. Puis il murmura : « Hans n’est plus 

rien ! Hans n’est plus rien ! Prenez-le, flammes, consumez-le si vous voulez ! Il n’est plus 

rien, ainsi vous n’aurez plus rien à brûler, et vaines seront vos morsures !… » Combien de 

temps resta-t-il ainsi, agenouillé, fasciné par les flammes qui purifiaient l’humanité ? Le 

culte offert à l’idole de la religion nouvelle, édifiée par la Race Élue, déroulait son immuable 

rite. Et là-haut, dans le ciel, la lune dessinait son arrondi parfait, déployant sa beauté et sa 

clarté, comme si les horreurs commises par les hommes en ces lieux, la laissaient dans la plus 

grande indifférence… à l’image de celle du monde ! 

 

Derrière son rempart de valises, Hans se prit la tête entre les mains, puis, dans un balancement 

continu du buste, il se mit à répéter : « Souviens-toi que tu es un homme, Hans…  Souviens-

toi toujours, quoi qu’il arrive, que tu es un homme ! » Il entendit alors le petit sifflotement de 

Józsue qui tenait lieu de signal. Depuis combien de temps essayait-il de le prévenir ? Il 

dissimula sa photo et sortit de sa cachette discrètement, puis il rejoignit le va-et-vient des 



autres détenus qui déchargeaient les camions. Devant la porte, un jeune SS blond parlait au 

kapo. Hans passa tout près d’eux et reconnut qu’il s’agissait d’un Sturmmann. Ce qu’il ne vit 

pas, c’est que le SS en question se retourna et le suivit du regard une fois qu’il l’eût dépassé 

Alors le Sturmmann prit congé du kapo, il lui fit un petit signe entendu de la tête, et se mit à 

marcher derrière Hans à distance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


