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Auschwitz-Birkenau 

le 27 septembre 1944 

 

Le Sturmmann Reynicke suivait les faits et gestes de Pécs depuis deux jours, et rien ne se 

passait. Les deux chefs SS ne donnaient aucun signe qui permît de constater s’ils allaient 

poursuivre l’affaire. Il avait donc décidé de prendre la direction des opérations. Il était 

impératif que Pécs se retrouve en face de l’Unterscharführer et qu’ils puissent se parler. Il 

avait donc élaboré un plan dont il était très fier : il allait se servir du détenu comme d’un 

appât. Il avait même trouvé le moyen de s’assurer de sa personne pour amorcer le piège. 

L'oiseau était en cage, tout était prêt à fonctionner. Il passa donc à l’attaque.  

 

Après avoir frappé chez l’Unterscharführer Wojnitsa, Reynicke attendit à peine la réponse de 

celui-ci pour entrer dans la pièce. Il étendit le bras en claquant les talons : « Heil Hitler ! » 

Otto fut surpris d’une telle précipitation. Le Sturmmann s’empressa d’annoncer : « Cette nuit, 

plusieurs hommes ont été arrêtés au camp des hommes. Il y avait de fortes présomptions de 

complot. Ces hommes vont être interrogés. Ils ont été conduits au bloc 11 du Stammlager. » 

Otto regarda le Sturmmann et dit posément : « Bon ! Eh bien, c’est parfait. En quoi cela me 

concerne-t-il ? » Reynicke savourait à l’avance l’instant qui allait suivre : « L’un de ces Juifs 

a évoqué votre nom ! » Otto reçut un coup à l’estomac ! Il répliqua du tac au tac : « Quoi, 

qu’est-ce que vous dites ? » Il s’en voulut aussitôt d’avoir réagi aussi vivement. Mais c’était 

trop tard. Quant au Sturmmann, il était ravi d’avoir réussi à planter son harpon. Otto reprit : 

« Mais en quels termes a–t-il parlé de moi, qu’est-ce qu’il a dit ? » Le Sturmmann ajouta : 

« Pas d’inquiétude Unterscharführer, personne n’y a attaché d’importance, je suis sûr que cet 

homme a parlé pour se faire valoir. Il sera d’autant plus sévèrement châtié ! » Reynicke pensa 

que le piège était un peu grossier, mais apparemment, il fonctionnait, c’était donc que l’enjeu 

en valait la peine. Otto se leva brusquement, sa chaise tomba derrière lui. Il se ceignit de son 



ceinturon, s’assura que son arme était à son côté, il en retira le chargeur pour évaluer la 

quantité de balles dont il disposait. Il mit sa casquette, il enfila ses gants, il se saisit de sa 

cravache, et annonça : « Sturmmann, je vais régler ça moi-même ! Ce pou va payer cher son 

audace ! » Il franchit rapidement la porte, et ce fut Reynicke qui la referma en disant : « Je 

vous emmène en voiture, Unterscharführer ! » C’était trop beau ! Le Sturmmann jubilait 

intérieurement ! Il nota que le sergent s’était muni de son arme, et qu’il avait vérifié si elle 

était chargée : il y avait du règlement de compte dans l’air ! Il avait donc donné un coup de 

pied dans un beau nid de vipères ! Il était ravi !  

 

°°° 

 

Après le contrôle d’usage, la voiture s’engouffra sous le portique du camp principal, qui étale 

sur le ciel son sinistre slogan « ARBEIT MACHT FREI » (Le travail rend libre). Elle se dirigea 

tout droit, puis tourna sur la droite pour rejoindre le bloc 11. Elle stoppa devant le bâtiment. 

Otto en sortit précipitamment et gravit les marches en courant. Il ne répondit pas au salut des 

sentinelles. Il se rendit compte qu’il avait le Sturmmann sur les talons. Il se fit présenter les 

registres des détentions. Une main passa devant lui et pointa le doigt sur un numéro matricule. 

C’était Reynicke qui l’avait repéré avant lui : « J’ai demandé à ce qu’il soit isolé, forcément. » 

Bonne idée, pensa Otto. Il s’engagea dans le couloir et descendit au sous-sol où se trouvaient 

les cellules. C’est là que sont enfermés les prisonniers condamnés à mourir par la faim ou par 

l’asphyxie. En arrivant devant les gardes SS, il donna un ordre. On lui ouvrit la grille qui 

défendait l’accès aux cellules. Une fois passé, il se retourna et regarda Reynicke qui ne l’avait 

pas lâché. Il fallait s’en débarrasser. Il réalisa alors qu’il allait avoir besoin de Karl. 

« Sturmmann, retournez à Birkenau et essayez de trouver l’Oberscharführer Heissmayer, puis 

ramenez-le ici. C’est un ordre ! » Le Sturmmann claqua des talons en réprimant une grimace. 

Il repartit furieux vers les escaliers, où il disparut en courant. Otto se retourna vers les 

sentinelles : « Refermez cette grille ! Ne laissez personne passer dans cette zone, à part 

l’Oberscharführer. » Il ajouta, pour donner du poids à son ordre : « Secret défense. Donnez-

moi la clé de la cellule ! » On lui remit une grosse clé, puis il s’engagea dans le couloir de 

droite dans lequel se trouvait la cellule de son frère. Tout à coup il se rendit compte que pas 

un moment, au récit de Reynicke, il n’avait douté qu’il s’agissait bien de Hans.  

 

Autour de lui, Otto entendait des gémissements et des plaintes venant des cellules qui 

l’entouraient. Des agonisants ! Il était très nerveux. Il arriva devant la porte qu’il cherchait. Il 



mit l’oreille contre la porte de la cellule. Il perçut alors une mélodie qui montait de derrière la 

porte. Il regarda par l’œilleton. Son frère était assis par terre dans un coin, adossé au mur. Il 

fixait le soupirail en chantant doucement. La faible lumière qui émanait de l’extérieur révélait 

l’extrême maigreur de son visage. Tout à coup, Otto fut saisi, il reconnut la berceuse de 

Schubert. Il fit un effort d’attention pour mieux entendre. C’était bien ça. Hans connaissait 

même les paroles. Otto essaya de réprimer son émotion. Il revit son visage d'enfant qui luttait 

contre le sommeil dans son petit lit, comme pour narguer son frère qui essayait de l'endormir. 

Maintenant, il fallait qu’il entre, les sentinelles devaient se demander ce qu’il faisait. Il mit la 

clé dans la serrure. Le chant cessa. Il tourna deux tours de clé qui produisirent un bruyant 

déclic métallique dans le souterrain. Il ouvrit la lourde porte et se trouva face à son frère. Otto 

fut tout d’abord saisi par la mauvaise odeur qui régnait dans cette pièce, constatant du même 

coup la difficulté que l’on éprouvait à y respirer. Hans le regardait sans bouger, puis quand il 

reconnut Otto, il se redressa péniblement contre le mur, et fit quelques pas vers lui en titubant. 

Un sourire éclaira son visage, ses yeux brillaient au fond de ses orbites excavées. Le SS 

repoussa rapidement la porte derrière lui. Hans tendit les mains vers lui : « Otto, quelle joie ! 

C’est mon chant qui t’a conduit jusqu’à moi ? Le chant de maman nous a réunis ! Comme le 

jour où je le jouais au violon dans le wagon. » Otto voulut couper court à ce débordement 

d’émotion : « Ça suffit ! » Hans eut un sursaut d’énergie pour dire : « Otto je suis innocent, je 

n’ai rien fait, je ne suis pas un conspirateur, tu me connais ! Aucun de ceux qui ont été arrêtés 

avec moi ne sont coupables. C’est une erreur ! Des soldats SS sont arrivés en pleine nuit dans 

le baraquement, ils sont venus directement dans mon coin, ils nous ont frappés, moi et mes 

voisins, ils nous ont fait tomber de nos châlits, ils nous ont encore frappés pour nous faire 

sortir, et là ils nous ont fait monter à l’arrière d’un camion qui nous a amenés à toute allure 

ici. Tu vas nous sortir de là, n’est-ce pas ? » L’effort qu’il avait fait pour exposer son 

plaidoyer avait coupé les jambes au détenu. Il recula un peu et se laissa choir sur le coffre de 

bois troué qui servait de tinettes, dans le coin de la cellule. Otto regardait les traces bleuies des 

coups que Hans avait reçus sur le cou, le menton, l’oreille ; certainement, il en avait ailleurs 

sur le corps ; une plaie plus importante lui barrait le front, bordée de sang coagulé. Malgré 

tout ça, Otto ne voyait ici que l’occasion qui lui était donnée de parler avec son frère. Il allait 

en profiter. « Il faut que nous terminions notre conversation commencée dans la serre. » Hans 

s’écria : « Je suis venu au rendez-vous des latrines le soir même. Mais je ne t’y ai pas vu. » 

Pauvre innocent, pensa Otto... Gêné, il esquiva la réponse : « Laissons ça, tu veux !... » Il 

continua en criant : « Pourquoi te trouves-tu ici avec une putain d’étoile juive cousue sur une 

tenue rayée qui pue ? »  



 

Hans était horrifié de constater que son frère n’avait toujours pas accepté l’idée qu’il était juif 

lui-même. Il s’appuya contre le mur et commença à raconter : « Otto, tu te souviens que 

j’allais te voir à Berlin quand tu habitais avec Ingrid ? Un beau jour, j’ai trouvé Ingrid toute 

seule. Elle m’a dit que tu l’avais quittée. J’ai voulu la consoler et peu à peu je me suis attaché 

à elle. Nous sommes devenus amants. Peu de temps après je l’ai épousée, puis nous avons 

émigré en Hongrie car le climat devenait malsain pour les Juifs en Allemagne. Ingrid était 

enceinte. La guerre éclata. Helga est née quelque temps après notre arrivée en Hongrie, suivie 

très vite par un autre bébé, un garçon, Tibor. Puis la déportation est arrivée jusqu’à nous, et 

nous avons été raflés à Pécs, et déportés à Auschwitz. Ma famille a été séparée dans la folie 

de l’embarquement. J’étais avec ma petite Helga, et Ingrid, ma femme, était quelque part dans 

le train avec Tibor. Malheureusement... » Hans se tut un instant. Visiblement ça lui était 

pénible de raconter. Il fit un effort pour parler, ses lèvres tremblaient : « Malheureusement, en 

arrivant à Birkenau, au moment du débarquement, nous avons vu leurs deux cadavres jetés du 

wagon de tête ! J’ai immédiatement posé la main sur les yeux d’Helga pour l’empêcher de 

voir sa mère et son frère. Mais c’était trop tard. » Hans éclata en sanglots. « Comment étaient-

ils morts, on ne saura jamais... En ce qui concerne Tibor, il avait un impact de balle dans la 

tempe ! Affreux ! Rien de pire pour un père que de voir une telle chose. » Hans s’essuya les 

yeux avec sa manche. Il continua son récit : « Après notre arrivée, la sélection a eu lieu. Moi, 

étant jeune et robuste, je fus retenu pour le travail. Quant à Helga, elle a été placée dans la 

colonne qui partait vers le fond du camp. Je sais quel fut son sort, car j’ai très vite appris ce 

que cela voulait dire qu’être dirigé vers les cheminées qui crachent le feu à l’extrémité de la 

rampe. Elle fut gazée. » Hans baissa la tête et se tut. 

  

Otto l’avait écouté avec impatience. Peu lui importait le sort de la famille de Hans. Il ne tenait 

toujours pas encore sa réponse. Il voulait être rassuré sur ses origines à lui. Il ne voyait 

d’ailleurs plus très bien comment cela était encore possible ! Il poursuivit : « Tu n’as pas 

répondu à mes questions : pourquoi les parents t’ont raconté ce qu’ils nous ont toujours caché, 

et pourquoi toi tu portes l’étoile juive ? » Hans chercha sous sa veste rayée et en tira une petite 

photo tout abîmée. Il la tendit à Otto. « Tiens regarde ma famille. C’est ta famille aussi. » Otto 

devint rouge de colère et s’écria : « Ma famille c’est le Parti, c’est la SS !... Comment as-tu pu 

conserver une photo ? » Il lui arracha des mains et regarda ce qu’elle représentait. Il eut un 

choc : il reconnu Ingrid, qui avait été sa petite amie. Cela lui fit presque plaisir de la revoir. À 

côté d’elle, il y avait Hans, affublé d’une kippa ! Il sentit bouillir son sang ! Et puis les deux 



enfants. Soudain, en regardant la fille il crut la connaître. Il s’approcha de la lumière du 

soupirail pour avoir plus de lumière. Ça alors ! On dirait... on dirait la gamine infirme du 

crématoire II ! Il regarda Hans qui lui souriait, visiblement heureux de montrer sa famille à 

son frère. Est-ce bien la même, se demandait Otto ? Pas forcément, il en passe tellement. Tous 

ces Juifs se ressemblent, même nez, même regard. Il fallait essayer d’avoir plus de détails.  

 

Il se souvint de la façon insistante dont la gamine le regardait dans le vestiaire. Tout à coup, 

une idée lui traversa la tête. Il demanda à Hans : « Est-ce que ta fille aurait pu me voir sur une 

photo chez toi ? » Celui-ci répondit : « Bien sûr, il y avait un cadre sur la commode où se 

côtoyaient des photos ; il y avait les parents, les grands-parents, des photos de nous quatre en 

famille, mais il y avait aussi une photo de toi. Tu devais avoir seize ans. Elle avait été prise le 

jour où nous avions visité Baden-Baden. Tu t’en souviens ? » Otto se taisait. Il revoyait la 

petite fille du vestiaire souterrain qui le fixait, qui le fixait... Était-elle en train de se demander 

s’il n’était pas l’homme de la photo ? « Tu dis que ta fille connaissait ma photo ? » Hans 

répondit : « Oui je te dis ! Elle regardait souvent ce cadre. C’était sans doute pour elle une 

façon de compenser les liens familiaux qui lui manquaient. On aurait dit qu’elle s’imprégnait 

de leurs visages. » Otto tiqua. Elle s’imprégnait de leurs visages ! Bien sûr, voila pourquoi 

elle le regardait comme ça, elle le comparait avec la photo ! Otto fixa Hans dans les yeux en 

silence, avec insistance. Fallait-il lui dire qu’il avait gazé sa propre nièce ?  

 

Avant, il voulait vérifier quelque chose : « Tu m’as dit que ta fille avait été gazée. Tu en es 

sûr ? Elle a pu être affectée à un commando de travail, dans un des nombreux sous-camps sur 

le territoire d’Auschwitz ? Il arrive que des enfants paraissent assez robustes et qu’ils fassent 

illusion à la sélection. Ils trichent un peu sur leur âge, et c’est fait. Si elle était grande, bien 

bâtie, avec un squelette robuste, elle passait dans la bonne colonne ! » Hans répondit 

sourdement : « Otto, Helga, était menue, une corpulence correspondant à son âge... et de plus, 

elle n’avait aucune chance de s’attirer les bonnes grâces de tes amis de la SS, car elle portait 

un pied-bot ! » 

 

Otto essaya d’accuser le coup, un instant, un court instant, mais il devint tout rouge et jeta à la 

figure de Hans : « Cette petite pourriture ? C’était donc bien elle ta fille ? Eh bien, c’est moi 

qui l’ai jetée dans la chambre à gaz !... Tu entends, c’est moi ! Moi ! » Et il éclata de rire. 

Hans fut interloqué et sentit le sang se glacer dans ses veines. Les larmes surgirent de ses 

yeux et lui inondèrent le visage ; il se sentit défaillir ; étant assis dans le coin de la pièce, le 



mur le retenait ; il posa ses mains sur sa bouche, avec le regard horrifié. Otto sortit son arme 

rageusement en criant : « Maintenant ça suffit ! » Il visa la gorge de son frère. Hans réagit : 

« Otto, attends, j’ai quelque chose d’important à te dire... Je n’ai plus rien à perdre, c’est 

comme ça qu’on dit ?... Eh bien, Otto, d’accord, je vais mourir, je vais tous les rejoindre... Ils 

m’attendent. Tu fais ce qui te semble bon pour toi, alors moi, avant de mourir, je vais te dire 

quelque chose qui me semble bon pour toi ! » Otto fixait son frère méchamment. Qu’allait-il 

encore sortir ! Hans sentit la pression qui montait, alors il se dépêcha de révéler la vérité à son 

frère : « Otto... c’est ta fille que tu as gazée  ! »  

 

Otto ne réagit pas immédiatement, sidéré qu’il fut par cette nouvelle. Cependant son bras 

descendait lentement et se faisait moins menaçant. Sa fille ? Comment cela était-il possible ? 

Sa fille ? D’où sortait-elle ? Ce pou cherchait à gagner du temps ! Sa fille, cette Juive minable 

et boiteuse ? Il invectiva son frère : « Qu’est-ce que tu racontes, je n’ai pas de fille ! » Hans 

osa continuer : « Si Otto, tu as une fille. Je t’assure, je ne mens pas, on ne ment pas à l’heure 

de la mort ! » Otto se taisait. Hans prit un temps avant de répondre. « Lorsque j’ai retrouvé 

Ingrid à Berlin après ton départ, elle m’a avoué qu’elle était enceinte de toi. » Otto sursauta. 

Hans continua : « J’ai voulu donner un père à son enfant, parce que j’aimais Ingrid, et je 

donnais du même coup un père à l’enfant de mon frère, parce que je t’aimais, Otto ! Voila 

comment tu as une fille ! » Otto ne disait rien, il semblait atterré. Hans sentait que les choses 

allaient devenir encore plus difficiles à dire : « D’autre part, ce que tu ne sais pas c’est 

qu’Ingrid était juive ! »  Otto  cria : « Quoi ? » Hans continua : « Ce qui fait que ta fille est 

juive ! » Otto resta la bouche ouverte sans pouvoir articuler un seul mot. Hans voulut aller au 

bout : « Et pour en finir avec tes questions, c’est quand j’ai présenté Ingrid aux parents en tant 

que juive qu’ils ont avoué l’être aussi. Ils ont du même coup révélé que leurs parents, nos 

grands-parents, étaient juifs. Alors, par amour pour Ingrid, j’ai décidé de me comporter moi 

aussi en Juif et je me suis assumé. » Otto sentait que l’air lui manquait, sa respiration se 

bloquait, comme un enfant qui pleure si violemment qu’il étouffe parce qu’il ne peut pas 

reprendre d’air. C’était trop d’un coup. Abattu, il murmura au bout d’un moment : « Plus de 

doute possible, je suis juif. Je suis juif ! » Il cria : « Tu es content Hans, je suis juif, tu 

entends, je suis un cochon de juif comme toi ! » Otto tournait dans la cellule comme un lion 

en cage. Il poursuivit : « Et Ingrid, une Juive ! J’ai aimé une Juive ! J’ai forniqué avec une 

truie, quelle horreur ! Et en plus je lui ai assuré une descendance, moi, un Seigneur ! Je me 

dégoûte ! Pouah ! » Otto cracha par terre. C’était trop ! Trop ! Il avait la confirmation de tout 

ce qu’il redoutait, et en plus, il découvrait qu’il avait mis au monde une Juive, lui qui mettait 



un point d’honneur à les exterminer ! Il vivait un véritable enfer ! Avoir mis au monde une 

Juive lui paraissait plus abject que de l’avoir tuée ! Au moins, en la gazant, il avait réparé son 

erreur ! 

 

Le visage de la gamine au pied-bot lui revenait en mémoire. Elle avait eu ce regard insistant 

sur lui, mais elle avait dit aussi cette chose bien particulière : « Tu sais, tu ressembles à mon 

papa ! » La nervosité d’Otto augmenta. Il se retourna face à son frère et lui demanda : « Hans, 

ta fille... savait-elle que son père... enfin... qu’elle avait... un autre père ? » Hans répondit 

doucement : « Oui, Otto ! Nous lui devions la vérité ! Elle ne réalisait pas ce que cela pouvait 

représenter, car elle m’aimait comme un père, et je l’aimais comme ma fille... Elle ne pouvait 

pas prendre la mesure des choses, mais nous lui avons toujours dit que le jeune homme sur la 

photo était son papa ! » Otto sentit un étau lui étreindre la gorge. Il entendait la petite voix lui 

dire : « Tu sais, tu ressembles à mon papa !... » Et puis : « Toi aussi tu es juif ? » Otto se 

détourna pour cacher son trouble à son frère. Il tremblait de tout son corps, il sentait la fièvre 

s’emparer de lui. Il était trempé de sueur. Quant à Hans, il reprenait espoir, il sentait que son 

frère commençait à se laisser émouvoir, et il espérait qu’il allait enfin retrouver des sentiments 

plus humains. Il le regardait avec émotion. Il se releva en se tenant contre le mur. 

 

C’est alors qu’Otto se retourna face à son frère, avec un rictus effrayant. Il sortit son arme, il 

tendit le bras vers Hans, et il tira... Il tira en ajustant chaque partie du visage. Les deux 

premières balles dans chacun des deux yeux : « Je ne veux plus voir mes yeux de Juif dans les 

tiens ! » La troisième balle dans la bouche : « Je ne veux plus jamais t’entendre dire que je 

suis Juif ! » Puis il tira dans le front : « Je ne veux plus exister en toi, dans tes souvenirs, dans 

tes veines, dans ta mémoire ! » On aurait dit qu’il pratiquait un rite pour s’exorciser. La tête 

de son frère n’était que sang, son visage était devenu méconnaissable. Otto cria : « Je veux 

voir mon sang de Juif sortir de ta tête et couler dans les égouts ! » Le corps du jeune Hans 

s’écroula sur le sol. Otto lui adressa cette oraison funèbre en criant : « Saloperie, va rejoindre 

ce tas de pourritures, va tous les rejoindre et dis-leur qu’ils puent ! »  Il posa le canon de son 

arme sur l’étoile de David, et tira une dernière fois. Puis Otto s’immobilisa, haletant, hébété. 

Un grand silence régnait dans la cellule maintenant que le bruit assourdissant de coups de feu 

s’était tu. La fumée qui était sortie de l’arme créait un climat dantesque.  

 


