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Après cet entretien, Otto se retrouva sur le perron de la Kommandantur. C'est alors que 

commencèrent ses vertiges. Il vacilla sur ses jambes au moment où il franchissait la porte et se 

retint contre le chambranle. Le planton qui était là s'enquit de son état de santé. Otto le rassura 

aussitôt : « N'ayez crainte, ce sont encore mes problèmes hépatiques. Ce n’est pas grave. » Il 

sentait la nausée qui affleurait à ses lèvres. Pourvu qu'il tienne le coup. Il fallait qu'il reparte, il 

ne pouvait absolument pas rester ici, il avait besoin de s'isoler. Il fit un effort pour se 

redresser, jetant un oeil sur le chemin qu'il avait à parcourir devant lui, comme un navigateur 

étudie sa carte ; il prit deux ou trois repères pour guider son chemin, et il se lança. Quand il 

eut quitté le perron, le rideau de la fenêtre de Karl s'écarta sur le côté pendant quelques 

instants, puis il retomba. Otto préféra ne pas aller au Canada cet après-midi, il prit plutôt la 

direction du quartier militaire afin de s'y reposer. Il allait de gauche et de droite, s'appuyant 

contre un arbre, contre un mur, évitant un vélo qui venait en sens inverse. Il rassurait de loin 

en loin ceux qui s'inquiétaient de son état de santé. En arrivant devant son casernement, il 

entra dans le hall, puis il gravit les marches péniblement, trébuchant, accroché à la rampe. Il 

s'arrêtait pour souffler à intervalles réguliers. Dans son état second, il entendait vaguement 

des pas qui faisaient craquer les marches derrière lui, et qui s’arrêtaient à chacune de ses 

haltes. Il finit par arriver devant le numéro 34. Il posa sa tête aux idées brumeuse contre sa 

porte et ferma les yeux. Il haletait bruyamment, son coeur battait très fort dans sa poitrine. Les 

pas s'arrêtèrent au-dessus de l'escalier. Il se moquait bien de savoir qui était là, il n'avait plus 

rien à perdre. Au moment où il réussit enfin à ouvrir sa porte, il fut projeté vers l'avant car il 

pesait de tout son poids sur le bois. Il se retint grâce au dossier d'une chaise. Il ouvrit les yeux 

et tenta un regard circulaire sur l’intérieur de la pièce. Il était chez lui, en effet, mais il lui 

semblait que les lieux et les objets avaient un autre aspect, et une tout autre proportion que 

d'habitude. Il tendit la main vers l'arrière, attrapa la porte et la claqua pour la fermer, sans se 

retourner. S'il avait tourné la tête, il aurait vu que l'homme qui le suivait s'était arrêté devant 

sa porte et le regardait avec inquiétude. Otto commença à déboutonner sa veste d'uniforme et 

la retira péniblement. Il la jeta par terre. Puis, se laissant tomber sur sa chaise, il entreprit 

d'extirper ses grandes bottes de cuir. Il se redressa alors pour se laisser tomber dans un même 



mouvement sur son lit, qui le reçut en grinçant. Aussitôt qu'il fut allongé, sa chambre se mit à 

tourner à vive allure, il sentit son estomac qui remontait. Il trouva la force de bondir sur ses 

pieds et de se précipiter vers sa cuvette. Il était temps. Puis il déposa une serviette sur le 

récipient. Se retournant, il se jeta à plat ventre sur le lit. Complètement vidé de ses forces, il 

s'endormit presque aussitôt. 

 

C'est le froid qui le réveilla. La pénombre avait gagné la pièce. Quelle heure pouvait-il être ? 

Il jeta un œil sur sa fenêtre, le jour s'en allait. Il se retourna sur le dos et tira sur lui sa 

couverture, s’enroulant dedans pour se réchauffer un peu. Il resta ainsi les yeux au plafond. 

Peu à peu, ses pensées lui ramenaient les évènements qu’il venait de vivre. Il repensait à tout 

ce qui s’était passé depuis vingt-quatre heures. Le peu d’espoir qu’il avait en entrant au bloc 

de la mort s’était écroulé sur lui comme une dalle en béton armé lorsqu’elle est soufflée par 

une explosion ! Quand il était sorti de ce lieu, beaucoup de choses avaient changé : il était sûr 

d’être juif ; il avait appris qu’il avait une fille, qui était juive, et qu’il l’avait tuée de ses 

propres mains ; il avait sauvagement assassiné son frère ; et pour couronner le tout, il avait 

perdu son meilleur ami. En quelque sorte, ses deux frères étaient morts au même moment, et 

pour la même raison : à cause de ce damné sang qui coulait dans ses veines. Et maintenant, et 

toujours pour la même raison, c’est lui qui allait mourir. Décidément, ce sang qui était 

principe de vie, qui était symbole de vie, était plutôt promesse et certitude de mort ! 

 

Il revit le châle de prière accroché au wagon sur la rampe. Tout avait commencé ce jour-là ! 

Le châle pendait le long de l’ouverture béante du wagon vide comme le rideau du théâtre le 

long du cadre de scène, lorsqu’il vient de s’écarter pour que la pièce commence. Otto avait été 

l’acteur forcé d’une sombre tragédie ! Ses aïeux l’avaient poussé en scène alors qu’il n’avait 

aucune envie de tenir le rôle qu’on lui avait réservé. Dans l'espace scénique, sur fond de 

wagon, le visage souriant de Hans apparut ; il lui tendait la main pour l'inviter à le suivre. Il 

s'accouda et tendit le bras vers sa veste ; il fouilla dans sa poche et y trouva la photo. Il se 

rallongea sur le lit et la regarda. Elle était tachée du sang séché de Hans. Il passa doucement 

son doigt sur les traces noirâtres. Sang de Juif ! Curieusement, maintenant ça lui était égal 

d’établir un contact avec le sang impur. Sur la photo, quatre visages, quatre morts. Il en avait 

tué deux lui-même. Il fixa un moment chacun d’entre eux. Hans, Ingrid, Helga, Tibor. Il n'y a 

que Tibor qu'il n'avait jamais vu. Le souvenir des étreintes d’Ingrid lui revint en mémoire; 

elles étaient enveloppantes et tendres : "Tu m'aimes ? lui demandait-elle sans cesse" C'est vrai 

que ça finissait par l'agacer. Il regarda la petite. Il la trouvait assez mignonne en définitive. Il 



la revoyait dans le vestiaire du crématoire. Il se souvenait très bien de son regard posé sur lui. 

En se remémorant cet instant, il se rappela qu’il n’y décelait ni peur, ni méfiance, ni même 

une expression de défi, comme il pouvait en lire dans le regard de certains autres déportés. La 

raison en était sans doute qu’elle croyait reconnaître son père en cet homme tout en noir qui 

lançait des ordres. Et si c’était son père, elle avait confiance en lui. Otto sentit ses yeux 

s’embuer d’émotion. La mélodie de son enfance lui revint en tête. « Schlafe ! Schlafe ! Holder 

Süsser Knabe, leise wiegt dich deiner Mutter Hand ! » Tiens, les paroles étaient plus précises 

maintenant. C’était sans doute parce qu’il les avaient entendu chanter par Hans dans sa prison. 

Il dévisagea la petite. Il y retrouvait certains de ses traits à lui. Cela le fit sourire. Cette 

réaction le surprit, mais ce qui l’étonna, c’est qu’il l'accueillit avec bienveillance. Il souleva la 

tête en direction de la porte : il lui avait semblé qu'on avait frappé, mais n'était-ce pas un bruit 

venant du couloir ? Il tendit l'oreille. Non, rien. Il ferma les yeux et commença à somnoler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


