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Le 28 septembre 1944 
 

Le lendemain matin, après avoir passé une nuit désastreuse, Otto s’était rendu au bureau de 

Karl. Il était maintenant assis dans un gros fauteuil de cuir en face de son ami. 

L’Oberscharführer marchait de long en large et lui présentait son projet. « Bon, il est bien 

évident que tu dois mourir. Ou bien je te livre à la SS, et tu meurs en Juif, ou bien tu choisis 

de mourir en SS. Tu le mérites, tu l’as prouvé en tuant ton frère. Écoute ce que je te propose : 

au cours d’une fouille dans leur baraquement, on a trouvé un plan accompagné de notes qui 

relatent un coup que le Sonderkommando du krematorium IV prépare. Tout ça a été gardé 

secret afin de les surprendre. Nous serons prêts et nous pourrons les écraser. Ils veulent 

saboter les équipements d’extermination du krematorium en question. Ils sont perdus car nous 

allons bloquer les rouages du processus. J’ai reçu la charge de commander l’opération. 

Maintenant, regarde ce plan. » Karl déplia une feuille sur la table. Otto se leva et s’approcha. 

Karl expliqua : « Voilà le krematorium IV. Et voici le lieu où vont se trouver les révoltés 

avant le coup d’envoi. La première opération des rebelles sera de tuer la sentinelle qui se 

trouve ici devant la porte d’entrée du krematorium. Ils ont appelé ça le poste “A”. C’est ce qui 

va tout déclencher. Quand la sentinelle aura été tuée, le déclenchement de l’insurrection sera 

effectif. » Karl porta son regard sur Otto en disant : « Alors, j’aurais pu faire en sorte de tout 

arrêter, avant que ça ne commence. Mais spécialement pour toi, j’ai pensé qu’on pouvait sans 

risque leur laisser quand même donner le signal. Tu as compris ? Le signal, c’est le SS qui se 

fait descendre. Eh bien, je te garde ce rôle. Pour une fois, c’est un Unterscharführer qui fera le 

planton. Ça surprendra, mais pas bien longtemps. Je laisse faire le signal, tu meurs, et 

immédiatement après on mate la rébellion car tout sera prêt à fonctionner. Tu es sûr de 

mourir, et tu es sûr de mourir en SS. Au champ d’honneur ! Et en martyr, en quelque sorte, 

car tu seras tué par un Juif ! » Karl épia la réaction d’Otto.  

 

Otto ne disait rien. Soudain il leva la tête et supplia : « Tue-moi tout de suite, Karl, tue-moi ! » 

Karl essaya de le persuader : « Non Otto, tu dois aller jusqu’au bout pour garder ton honneur 



de SS, tu dois mourir en SS, tu dois accepter cela, c’est le seul moyen de laver l’insulte 

vivante que tu es à la Race Élue que nous sommes. Je pourrais te tuer, mais je veux te donner 

la chance de mourir dignement en SS, car tu as été mon meilleur ami. Et tout le monde 

honorera au-delà de la mort le SS que tu auras été. » Après un silence, Karl ajouta : « À 

moins... à moins que tu ne préfères mourir en tant que Juif...? Et c’est ce qui se passera si c’est 

un SS qui te tue. Si c’est un SS qui te tue, tu mourras en Juif, si c’est un Juif qui te tue tu 

mourras en SS. À toi de choisir ! » 

 

Le choix était on ne peut plus clair. Otto regarda Karl encore un instant, puis, se rendant 

compte que l’entretien était terminé, il se leva pour sortir. Il hésita un moment et s’approcha 

de Karl pour le saluer. L’Oberscharführer se détourna de lui, il mit ses mains dans le dos, 

bomba le torse, et regarda par la fenêtre. Otto ne put pas voir que ses yeux étaient embués de 

larmes. Karl ajouta sans le regarder : « Au fait, tu n’es pas aux arrêts, tu peux continuer ton 

travail au Canada pour ne pas attirer les soupçons sur toi. N’essaie pas de me revoir, nous 

n’avons plus rien à nous dire. Tu recevras mes ordres à temps qui te préciseront ce que tu as à 

faire le 7 octobre au matin. » 

 

 

 

 

 

 

 

 


