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C’est alors qu’Otto sentit une main se poser sur son épaule. Il sursauta de frayeur et se 

retourna vivement. Il essaya de discerner qui était là, car la sueur et le sang lui brûlaient les 

yeux. C’était Karl ! Comment était-il entré ? C’est vrai qu’il n’avait pas refermé la porte, il 

l’avait seulement repoussée. Depuis combien de temps était-il là ? Avait-il assisté à toute la 

scène ? Otto regarda Hans ensanglanté qui gisait par terre. Puis il revint sur Karl, comme s’il 

établissait un choix entre les deux, le frère du Peuple Élu par le Seigneur, ou le frère de la 

Race Élue des Seigneurs. Il avait choisi, apparemment. Il fixait Karl dans les yeux, puis, 

lâchant son arme, il se mit soudainement à sangloter comme un enfant qui n’en peut plus.  

 

Karl lui parla doucement : « Otto, calme-toi, calme-toi... Je suis là depuis un moment, j’ai pu 

entendre l’essentiel en entrouvrant la porte. Calme-toi. C’est dur ce que tu viens de vivre. Je le 

conçois. Mais je n’étais pas à la fête non plus : j’ai perdu tout espoir que tu ne sois pas juif !... 

C’est très dur ! Allez, ressaisis-toi avant de sortir, tu as alerté tout le bloc 11. Il faut sortir 

dignement, la tête haute. En bon SS qui a accompli dignement sa besogne et qui a lavé 

l’honneur du Reich. Arrête de pleurer comme une fillette… Et puis il va falloir te nettoyer, tu 

es aspergé de sang, comme le peuple hébreu au pied du Sinaï quand Moïse a conclu 

l’Alliance. Tu vois, j’ai quelques notions de ta religion. Il est bon de bien connaître son 

ennemi pour mieux le combattre. » Otto se défendit dans un souffle : « Ce n’est pas ma 

religion, ma religion, c’est le nazisme, j’ai reçu le baptême SS ! » Karl le regarda sans rien 

dire, il était pitoyable ! Il décida : « Allez viens ! Sortons d’ici. Comporte-toi en bon SS pour 

ne pas attirer l’attention. » Ils sortirent de la cellule et s’engagèrent dans le couloir. Otto 

marchait comme un zombie derrière Karl. Soudain il s’écria : « J’ai oublié mon arme. » Il 

revint en arrière et entra à nouveau dans la cellule. Il s'apprêtait à faire le mouvement qui 

allait lui permettre de ramasser son lüger, quand il lui prit envie de regarder Hans qui baignait 

dans son sang. Il sentit un désir irrésistible de lui parler : « Tu es bien mieux maintenant, petit 

Hans !... Je t’ai délivré de cette ignominie... Maintenant je peux te reconnaître comme mon 

frère, tu n’es plus une menace pour moi. Maintenant je peux t’aimer et te pleurer. Oui, tu es 



mon frère, car j’ai purifié ton sang. Pense à moi qui dois continuer à vivre avec ce feu qui 

coule dans mes veines. » Il aurait voulu le serrer dans ses bras, mais le sang inondait son 

corps. Il sentit la berceuse qui montait en lui et il se mit à fredonner lentement : "Schlafe, 

Schlafe..." Il réalisa soudain que le mort serrait la photo de sa famille dans la main gauche. Il 

tourna la tête vers la porte pour s’assurer qu’il était seul, il ouvrit la main de son frère, 

s’empara de la photo, et la mit précipitamment dans sa poche. Il embrassa avec émotion le dos 

de la main de Hans et la reposa sur le sol. Il ramassa son arme et rejoignit Karl qui l’attendait 

devant la grille. Les sentinelles s’étaient agglutinées derrière celle-ci : « Ouvrez-nous, 

ordonna Karl ! Et puis, il y a une livraison pour le four crématoire qui vous attend là-bas. »  

 

°°° 

 

Ils remontèrent au rez-de-chaussée. Karl pria Otto d’entrer dans la salle d’eau. Une rangée de 

lavabos traversait la pièce dans sa longueur. Il ferma la porte après s’être assuré que le couloir 

était vide. Otto, passant son mouchoir sous l’eau, commença à nettoyer le plus gros des taches 

du sang qui avait giclé sur lui. Karl le regardait : « C’est très bien ce que tu as fait, tu as bien 

réagi, en bon SS, tu as su aller jusqu’au bout pour faire ton devoir, pour exterminer la 

vermine. Otto, je suis fier de toi. » Otto n’en revenait pas d’un tel discours. Puis Karl continua 

sur un ton très doux : « Otto, il faut continuer ton œuvre, il faut que le sang de ce peuple 

disparaisse de la terre pour que le monde ne puisse pas leur appartenir. » Ça alors, pensa Otto, 

il va me laisser en vie ? C’est vrai qu’il avait préféré tuer son frère de sang plutôt que de trahir 

ses idées et celles de la SS. Mais maintenant, il était sûr qu’il était juif ! Otto acheva de 

rajuster son uniforme, puis il se retourna face à Karl. Celui-ci continua : « Otto, ce sang qui 

est en toi, tu ne peux pas le garder. Il faut que tu te sacrifies pour purifier l’humanité ! Tu dois 

mourir, si tu veux aller au bout de tes convictions. » Otto avait du mal à comprendre. Karl 

continua : « Tu es juif, tu ne peux pas laisser vivre un Juif, tu ne serais pas honnête envers toi-

même, tu serais un criminel aux yeux de l’humanité, et tu serais un traître vis-à-vis de nous, 

vis-à-vis du Führer ! »  

 

Karl regardait Otto du coin de l’œil. Ce dernier était complètement hébété. Il s’appuya contre 

la rangée de lavabos. Karl continua : « Si les autres SS apprennent qui tu es, imagine 

comment ils vont se débarrasser de toi, car tu souilles notre race. Imagine la haine de nos 

frères de la SS s’ils apprenaient qui tu es. Tu te vois livré entre leurs mains ? Ou dans celles 

de la Gestapo ? » Karl essaya d’estimer quel impact ses paroles avaient sur Otto. Il ajouta : 



« Parce que tu as été mon ami, je veux t’épargner cela. Personne ne saura rien. Je t’ai trop 

aimé pour te livrer à la SS. » Otto réalisa tout à coup que Karl parlait de leur amitié au passé ! 

Il en reçut un violent coup au coeur. Il avait donc aussi perdu son meilleur ami ? Karl arrivait 

ainsi à tirer un trait d’un seul coup sur toutes ces années qui les avaient liés si fortement ? Il 

restait interdit. Karl continua : « Je t’expliquerai mon plan demain, je dois vérifier quelque 

chose à ce propos dans mon bureau. Viens, je te ramène au quartier. »  

 

°°° 

 

En sortant sur le perron du bloc de la mort, les deux SS trouvèrent la voiture qui les avait 

amenés successivement, mais le chauffeur avait disparu. Karl appela : « Reynicke ! 

Reynicke ! » Le Sturmmann surgit de derrière le bâtiment. Il se trouva devant 

l’Oberscharführer et l’Unterscharführer qui étaient debout en haut des marches. Il reçut un 

ordre de la part de Karl : « On rentre à Birkenau ! » Reynicke essaya de discerner un signe sur 

les traits de leurs visages pouvant révéler quelque chose de ce qui s’était passé. Le sergent 

avait la mine complètement défaite. Et puis, son uniforme était taché de sang ; les auréoles 

humides à maint endroit prouvaient qu’il avait fait une première toilette, laquelle s’avérait 

trop succincte pour effacer les traces de son crime. Très bien ! C’était donc lui qui avait tué 

Pécs, il était arrivé à ses fins. “ Il pourrait m’en être reconnaissant, pensa le Sturmmann.” Et 

puis cette fois, l’Oberscharführer avait laissé faire, apparemment, il avait laissé tuer Pécs. 

Pourquoi cette fois-ci et pas l’autre ? Tout en roulant, Reynicke le regardait dans son 

rétroviseur. Son visage était fermé, et le regard se portait au loin, sans chercher celui du 

sergent. Les deux hommes se taisaient. Le Sturmmann avait espéré profiter de la conversation 

du retour. Rien ! Pas un mot. Il était fou de rage ! C’est lui qui avait tout organisé : 

l’arrestation arbitraire à Birkenau sous un prétexte bidon, l’incarcération au bloc 11 à 

Auschwitz I, pour que la confrontation entre Pécs et les deux SS se passe dans de bonnes 

conditions. Il avait pensé à tout ! Le plan idéal ! Et on l’avait mis dédaigneusement sur la 

touche ! Il se défoula sur l’accélérateur et faillit perdre le contrôle du véhicule en passant sur 

un nid-de-poule. Karl se pencha, et lui frappa sur l’épaule, depuis le siège arrière, en 

criant sèchement : « Roulez moins vite, vous allez nous verser dans le fossé ! »  

Reynicke répondit par un grognement sourd. Il souffla profondément, puis il détendit ses 

épaules, qu’il avait complètement crispées. C’est vrai qu’il était furieux d’avoir été évincé, 

mais au moins, il avait la consolation de constater que son piège avait superbement 

fonctionné. Il avait réussi, et il en éprouvait une très grande fierté. Mais il avait été relégué à 



la porte, réduit à faire les cent pas comme un planton alors qu’il avait été le cerveau de toute 

l’affaire ! Il attendait depuis un bon moment quand il avait entendu une série de coups de feu. 

Il s’était approché en hâte, il avait marché jusqu’à la hauteur approximative de la cellule où se 

trouvait incarcéré Pécs. Il avait tâché d’apercevoir quelque chose par le soupirail. En vue 

plongeante, il avait aperçu la main du cadavre de Pécs qui reposait sur le sol. Tiens, cette 

main tenait une photo ! Cela avait aiguisé sa curiosité. Il n’en pouvait plus d’impatience. Il 

était revenu vers l’entrée du bloc pour attendre les deux SS. Ils mettaient vraiment du temps à 

revenir. Alors il était retourné vers le soupirail. Ô surprise ! Le cadavre était toujours là, mais 

la photo que le mort tenait dans sa main avait disparu ! Qu’est-ce que cela voulait dire ? 

 

La voiture approchait du camp de Birkenau. Le silence régnait toujours entre les deux SS à 

l’arrière de la voiture. Reynicke esquissa un regard sur chacun deux dans le rétroviseur. L’un 

et l’autre regardaient dans une direction opposée. Lequel des deux avait arraché la photo de la 

main du mort ? Ou bien, était-ce d’un commun accord qu’ils l’avaient fait ? Il eut tout à coup 

l’intuition que cette photo était très précieuse car elle pourrait expliquer pourquoi Pécs 

intéressait tellement ces deux messieurs. Il fallait trouver le moyen de la retrouver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


