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Auschwitz-Birkenau  

Le 2 août 1944 

 

L’Oberscharführer SS Karl Heissmayer regardait par la fenêtre de la haute tour de garde du 

camp d’Auschwitz-Birkenau. De là, on a une vue panoramique sur tout le camp, ainsi que sur 

la contrée environnante. Le SS tournait le dos aux baraquements. Appuyé sur la rampe de 

l’escalier qui permettait d’accéder à cet étage, il suivait du regard un convoi ferroviaire qui 

s’approchait, traversant les champs. De ce promontoire, il pouvait apercevoir, à quelques 

centaines de mètres, les voies ferrées de la gare d’Oswiecim, ville polonaise rebaptisée 

Auschwitz par les Nazis. L’Oberscharführer s’approcha de la fenêtre. Il sortit un mouchoir de 

sa poche, souleva sa casquette noire frappée aux armes de la mort, et s’essuya le front. Il était 

pourtant habitué à ces incessants arrivages, mais chaque fois, il en ressentait une émotion 

vive. Le train arrivait en roulant lentement, s’approchant de l’imposante porte principale du 

camp, composée d’un bâtiment horizontal et d’une énorme tour de garde, à la base de laquelle 

s’ouvre une voûte, suffisamment haute pour que les trains puissent s’y engouffrer. Les grilles 

de la tour s'écartèrent, et la gueule du géant avala peu à peu le train qui glissait sur les rails. 

Lorsque la locomotive passa sous la tour, la fumée noire l’envahit un instant, masquant la 

visibilité aux sentinelles qui occupaient ces lieux. Le sol tremblait sous ses pieds et les vitres 

mal scellées cliquetaient dans leur cadre. Quand la motrice se fut éloignée, Karl Heissmayer 

regarda un instant les wagons qui passaient plus bas, essayant d’imaginer les états d’âmes des 

habitants de ces prisons roulantes. Soudain, il se ravisa : « Suis-je bête, en quoi sont-ils des 

êtres humains pour avoir une âme ? » Il fit volte-face, se redressa, passa les mains dans son 

ceinturon, et s’approcha cette fois de la baie centrale surplombant la voie ferrée à l’intérieur 

du camp. Le train continuait sa progression. Les violents projecteurs avaient été allumés, les 

chiens aboyaient. Des ordres gutturaux jaillirent pour ordonner la mise en place du dispositif 

de débarquement.  

 



L’Oberscharführer cligna des yeux pour essayer de voir où se trouvait l’Unterscharführer SS 

Otto Wojnitsa. Il avait entrepris de surveiller un peu ses agissements. Un très bon SS, tout 

dévoué au Parti Nazi, un bon tueur, mais trop impulsif. Sur la rampe de sélection, il fallait 

savoir garder son sang-froid pour ne pas mettre en péril le processus de sélection ; ce qui 

n’était pas toujours le cas pour Otto, et Karl voulait le protéger de toute bavure qui 

compromettrait son ascension au sein de la SS. Une réelle amitié les unissait depuis qu’ils 

s’étaient connus aux Jeunesses Hitlériennes, alors qu’ils étaient de grands adolescents à 

Dresde. Plus tard, engagés ensemble dans la SS, Karl était monté en grade plus vite qu’Otto ; 

ce dernier respectait tout à fait leur différence, mais leur amitié n’en avait pas souffert. Quand 

le travail ne leur imposait pas une relation de supérieur à subordonné, ils oubliaient cet écart 

hiérarchique.  

 

Karl Heissmayer crut voir celui qu’il cherchait à hauteur de la baraque de sélection. Il 

demanda à la sentinelle, qui était à ses côtés dans la tour, de lui passer sa paire de jumelles. 

Là-bas, l’Unterscharführer vérifiait que tout était prêt, faisant une dernière fois le compte des 

hommes qui étaient sous ses ordres : soldats SS, et commandos de prisonniers affectés au 

débarquement. Le train déchira la nuit des cris de sa lugubre sirène, sonnant le glas d’un 

grand nombre de ses passagers. Quand la locomotive passa devant Otto Wojnitsa, un des 

machinistes était debout sur la plus basse marche de la motrice, vérifiant les manœuvres 

d’aiguillage, car la voie d’accès se sépare en trois voies à l’intérieur, pour permettre un 

meilleur rendement. Otto se frotta les mains. Il cria au machino : « Merci pour la 

livraison ! C’est un colis recommandé ? » Il éclata de rire en vérifiant autour de lui si son 

humour était partagé. L’homme perché sur le monstre ne comprit pas son interpellation, à 

cause du bruit de moteur, et continua de conduire sa machine pourvoyeuse de la mort. Le 

conducteur stoppa à hauteur des crématoires, tout au bout de la rampe. Tout le train était ainsi 

entré dans l’enceinte du camp. Aussitôt, les ordres fusèrent. Les hommes rayés se ruaient vers 

les portes des wagons à bestiaux pour les ouvrir. Ces portes coulissèrent le long des wagons, 

et laissèrent apparaître des personnes agglutinées les unes contre les autres, jetant des regards 

atterrés sur ce qu’elles découvraient. Les wagons déversaient leurs occupants, aveuglés par la 

violence des projecteurs, tétanisés par les hurlements des SS et les aboiements des chiens : 

« Vite ! Vite ! Descendez, bande de vermines ! » Ils étaient tirés vers le sol, poussés, 

malmenés. Des morts, qui gênaient le mouvement, étaient jetés par terre. Les hommes furent 

aussitôt séparés des femmes, les familles se découvrirent désunies. Ceux qui essayaient de se 

regrouper étaient frappés. Il fallait faire vite pour terroriser les individus et les empêcher de 



réagir, mais aussi pour ne pas ralentir la cadence des arrivées de convois. Bientôt la sélection 

allait commencer. Ceux qui paraîtront aptes au travail seront séparés des autres, lesquels 

seront acheminés vers les chambres à gaz. Qui se retrouvait dans cette file fatale ? Une grande 

partie des femmes, – surtout si elles étaient enceintes –, les vieillards, les enfants, les malades, 

et les personnes handicapées. Otto Wojnitsa, les mains jointes dans le dos, sautillait 

nerveusement sur la pointe des pieds, surveillant les opérations de droite et de gauche. Il se 

délectait toujours du spectacle occasionné par ces arrivées, mais cependant, il avait hâte que 

l'extermination soit achevée : plus vite on serait débarrassé de ce ramassis de déchets, mieux 

cela vaudrait ! 

 

Dans la file des femmes, un bébé pleurait dans les bras de sa mère, et comme cela durait 

depuis un moment, ses cris exaspéraient l’un des gardes. Il somma la femme de le faire taire. 

Celle-ci faisait pourtant tout ce qu’elle pouvait pour le calmer, en épuisant les ressources que 

la tendresse d’une mère peut inventer. Un homme en costume rayé, calot sur la tête, un 

triangle vert cousu sur sa veste, s’approcha et murmura à la mère : « Il en a plus pour 

longtemps à brailler, ton môme ! » Et l’homme désigna à la mère une grande cheminée 

s’élevant au-dessus d’un bâtiment au delà du quai de débarquement. La femme ne comprit pas 

l’allusion, mais la façon dont l’homme lui avait susurré l’avertissement ne laissait rien 

augurer de bon pour son enfant, et la terreur s’inscrivit dans son regard.  Otto, attiré par les 

cris de l'enfant, avait vu de loin qu'un dialogue s'était instauré entre la femme et le détenu. Il 

n'avait pas entendu, mais il sourit quand il vit la réaction horrifiée de la mère. 

 

Un ordre retentit. La colonne des hommes s’avança vers le point de sélection. C’était un 

officier médecin SS qui s’y trouvait et qui allait sacrifier au rituel, le Grand Prêtre du culte 

détenait le droit de vie ou de mort sur tous ceux qui allaient défiler devant lui. Généralement, 

on était retenu pour le travail entre 18 et 45 ans, voire plus largement, entre 15 et 50 ans. 

Certains pressentaient le sort peu enviable de ceux qui n’étaient pas choisis pour le travail. 

Alors, des jeunes enfants essayaient de se vieillir, ou des hommes plus âgés, de se rajeunir. 

L’officier médecin faisait son travail. À droite ! À gauche ! D’un coup de pouce, il envoyait à 

la mort immédiate, ou bien, à la mort lente par le travail. L’Unterscharführer Otto Wojnitsa 

s’était placé à proximité de lui, et les bras croisés, il regardait le visage des victimes défiler 

devant le maître de leur destin. Un jeune homme arrivait à son tour. En répondant à la 

question qui lui était posée concernant son âge, il devint tout rouge. L’homme qui se trouvait 

juste derrière lui avait le visage tendu et blême. Il se mordait les lèvres. "C’est certainement 



son père ! " pensa Otto. Devant la confusion du jeune garçon, l’officier hésita. Visiblement, il 

doutait que la réponse donnée fût la bonne, mais considérant la robustesse de l’enfant, il lui fit 

rejoindre le groupe des valides. L’enfant marcha hâtivement vers eux. Le visage du père se 

détendit. Il se trouvait maintenant lui-même devant le médecin sélectionneur. Celui-ci scruta 

son regard, considéra son aspect physique, et le dirigea sans hésiter vers l’autre file. Otto fut 

surpris, car cet homme aurait pu travailler. Il comprit alors que le médecin SS voulait faire 

payer au père le mensonge du fils ! Le père jeta un regard désespéré à son fils et s’avança vers 

lui en lui tendant les mains. L’enfant cria : « Papa ! » L’homme reçut un violent coup de 

cravache sur les mains, et deux gardes le poussèrent violemment dans la file des condamnés. 

L’enfant voulut courir vers son père. Otto se trouvait sur son chemin, il se plaça devant lui 

pour l’en empêcher : « Petit imbécile, tu sais maintenant ce que coûte le fait de mentir à un 

officier de la SS. Retourne dans la file ! » L’enfant hésitait. Otto cria : « Retourne dans la file, 

sale juif ! Tu l’aimes tant que ça ton père ? Alors pourquoi tu l’as envoyé à la mort ? » Devant 

cette odieuse accusation, l’enfant eut le souffle coupé. Il se raidit, leva la tête vers le ciel, et 

tout à-coup, ayant réussi à reprendre sa respiration, il poussa un cri déchirant. Le père se 

détacha de l’autre groupe et courut vers son enfant. Otto fit volte-face, sortit son arme en un 

instant et tira à bout portant. L’homme eut la trachée artère éclatée, et s’effondra sur le gravier 

de la rampe de débarquement, en poussant un cri rauque. Aussitôt, on entendit le cliquetis sec 

des mitraillettes que l’on arme : tous les gardes SS mirent en joue le groupe des détenus. 

Alors le calme revint dans les vingt secondes qui suivirent. Otto regarda le mort avec dédain. 

Sa tête baignait dans le sang qui giclait à gros bouillons de la plaie. Il lui lança en guise 

d’épitaphe : « Sale vermine ! » Puis il se tourna vers le jeune garçon. Ce dernier était blafard, 

immobile, la bouche ouverte, les yeux exorbités. Soudain, il s’évanouit. L’officier médecin, 

qui avait continué la sélection, fut attiré par le bruit de sa chute ; il tourna la tête, jeta un coup 

d’œil sur l’enfant à terre, et laissa tomber son diagnostic : « Décidément, il est inapte pour le 

travail, changez-le de file. » Puis il continua son travail imperturbablement. Deux prisonniers 

rayés se saisirent du garçon, par les jambes et par les pieds, et allèrent le déposer à côté du 

groupe des inaptes promis au gazage. Quand il passa devant lui, Otto murmura : « Tu vas 

bientôt le retrouver ton père ! » On emmena le cadavre du père jusqu’à l’un des camions où 

l’on entassait les morts retirés des wagons. 

 

La sélection continuait. Otto était assez fier de son petit effet. Il avait réussi à terroriser toute 

la file qui attendait. Il remonta celle-ci en amont. Quand certains Juifs avaient le courage de le 

regarder furtivement, il percevait leurs regards terrorisés. Il se régalait. Tout cela lui donnait 



une sensation délicieuse de toute-puissance ! Il arriva au bout de la file et s’arrêta. Son 

attention fut attirée par le cadavre d’un homme, qui était encore dans un des wagons, gisant 

sur le ventre, au niveau de la glissière des portes, un de ses bras pendant vers le sol. 

Apparemment c’était un vieillard Sa main avait lâché un livre, sur la couverture duquel on 

pouvait lire des mots en hébreu. Otto donna rageusement un coup de botte dans l’ouvrage, 

l’envoyant bouler sous le train. Il allait se retourner pour invectiver les hommes du commando 

qui avaient oublié ce cadavre, quand son attention fut alertée par quelque chose. Le châle du 

vieillard était resté accroché à une aspérité de la porte du wagon. Otto connaissait bien ce 

genre de toile, beaucoup de déportés en avaient sur la tête ou sur les épaules en arrivant au 

camp. Mais le fait que ce châle soit pendu ainsi, tombant verticalement le long de la porte 

ouverte, avait attiré son attention. Il eut l’impression que cela lui rappelait un souvenir, sans 

qu’il arrive cependant à bien discerner lequel. Cela semblait faire référence à quelque chose 

de très lointain.  

 

Il continuait à fixer le châle quand il fut extrait de ses pensées par une voix bien connue qui 

l’appelait : « Unterscharführer ! » Il tourna la tête et vit son ami l’Oberscharführer Karl 

Heissmayer qui l’attendait au bout de la rame. Celui-ci était descendu de la tour de garde. 

Otto s’avança et lorsqu’il fut plus prêt, il dit à Karl : « Quand tu m’appelles par mon grade, 

c’est qu’il va en cuire pour lui ! Bonne ambiance, aujourd’hui, tu ne trouves pas ? » Karl lui 

répondit sur un ton un peu sec : « Otto, tu as tout simplement failli semer la panique et foutre 

en l’air la sélection ! On ne peut pas se le permettre, je te l’ai déjà dit ! Si on était tombé sur 

des résistants, tu mettais le bordel et quelque chose de bien ! Et puis ton scénario entre le père 

et le fils, tu le fais quand tu veux, mais pas pendant une sélection ! » Karl vit l’air contrarié 

d’Otto. Il se radoucit et continua : « Allez, viens, on va boire un verre. » Les deux hommes 

sortirent du camp et se dirigèrent vers les quartiers de la SS, derrière la Kommandantur. Ils 

marchaient en silence. Au bout d’un moment, Otto demanda à Karl : « Qu’est-ce que c’est au 

juste que ces linges à franges qu’ils se mettent sur la tête ? » Karl parut surpris par sa 

question : « Tu ne le sais pas encore, depuis le temps ? Ça mon vieux, c’est pour faire la 

prière. Pour se protéger des fureurs du ciel ! » Il éclata de rire et continua : « Ça ne leur sert 

pas à grand chose d’ailleurs, tu as vu comme leur dieu vient les secourir ! On dirait qu’il a 

plutôt hâte de s’en débarrasser ! Comme je le comprends ! Alors tu vois Otto, un dieu comme 

ça, je veux bien le servir, et l’aider à supprimer cette vermine ! » Éclat de rire des deux 

hommes qui se perdirent dans la nuit.  

 


