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On frappa à nouveau à la porte. Otto sursauta. Il n'avait donc pas rêvé tout à l'heure. Il n’était 

pas en mesure de recevoir, à cause de sa tenue vestimentaire, mais aussi à cause de la 

confusion qui régnait dans son esprit. Il décida de ne pas répondre. On frappa encore une fois. 

Même silence de la part d’Otto. C’est alors qu’il vit la poignée qui tournait lentement sur elle-

même. Il se souvint de ne pas avoir fermé la porte à clé. Otto voulut se précipiter pour le faire, 

mais il craignit de signaler sa présence. Maintenant, la porte s’ouvrait très lentement ! Avant 

qu’il ait eu la force de réagir, le visage du Sturmmann Reynicke apparut dans l’embrasure. En 

découvrant que la chambre était occupée, la surprise s’inscrivit sur son visage et il referma 

précipitamment la porte. Otto bondit sur ses pieds, et courut vers la porte. Tant pis pour sa 

tenue négligée, il se retrouva en chaussettes dans le couloir et cria : « Sturmmann, revenez, 

c’est un ordre ! » Reynicke avait fui et commençait à descendre les escaliers. Il entendit à 

nouveau derrière lui : « C’est un ordre ! » Alors il s’arrêta tout net, hésita, puis se retournant, 

il gravit les quelques marches qu’il avait dévalées. Il arriva devant Otto. Celui-ci lui désigna 

sa porte ouverte, Edmund Reynicke entra dans la chambre. Otto referma la porte sur eux, puis 

il se saisit de sa veste, la passa et la boutonna. Il se lissa les cheveux à l’aide de ses mains 

pour se donner l’illusion de faire bonne figure. Il se campa devant le caporal et lui dit : « Je 

crois que vous avez des explications à me donner, Sturmmann ! »  

 

Reynicke infléchit la nuque vers l’arrière, il se mit à regarder Otto de haut en disant : « Il se 

pourrait bien, Unterscharführer, que vous aussi, vous ayez à m’en donner ! » Otto fut soufflé ! 

Moins par l’insolence du caporal que par le fait qu’il pouvait savoir quelque chose sur lui. Sa 

première réaction fut de l’empêcher de nuire. Il se ressaisit, sa main plongea sur la table, il 

attrapa son arme, et il en menaça Reynicke en bafouillant quelque peu : « Sturmmann votre 

attitude mérite que vous soyez mis aux arrêts ! Vous êtes en état d’arrestation ! » Bien que 

menacé par l’arme, Reynicke était content, son bluff avait porté des fruits. Il avait vu juste, la 

réaction précipitée du sergent prouvait qu’il avait quelque chose à cacher. Quant à Otto, il se 

rendit compte que son geste était vain. Que pouvait-il faire au Sturmmann ? Pour l’empêcher 



de parler, il faudrait le tuer et non pas l’emprisonner. Et comment tuer un SS en plein quartier 

militaire ? Et d’ailleurs, que savait-il exactement ? Peut-être qu’il ne savait rien, et qu’en 

affirmant qu’il connaissait des choses, il essayait tout bonnement de le faire parler. Tout à 

coup, il eut un choc, il se rendit compte que la photo était restée sur le lit. Le Sturmmann 

suivit aussitôt son regard et la découvrit. Il pensa : “ Bon sang ! Ne serait-ce pas la photo que 

je cherche ? Alors c’est donc lui qui l’a prise ! Et s'il l’a récupérée, c’est qu’elle était 

compromettante !” Il s’exclama tout haut : « Tiens, on dirait la photo de Pécs ! » Otto frémit : 

“ Comment connaissait-il cette photo ?” Avant qu’il ait eu le temps de la faire disparaître, 

Reynicke se pencha vivement vers le lit, il se saisit du cliché et s’écarta pour le regarder de 

près. Otto, désemparé, cria : « Rendez-moi ça, c’est un ordre ! » Le Sturmmann mit la photo 

dans son dos pour empêcher qu’Otto ne la lui arrache des mains. Reynicke susurra 

fielleusement : « Qu’est-ce qu’un sergent de la SS fait avec une photo de Juifs dans sa 

chambre ? » Otto se jeta sur la première issue venue : « C’est un trophée !… Ces quatre Juifs 

sont morts, et deux d’entre eux ont été tués par moi !... Si j’avais trouvé plus souvent des 

photos de mes victimes, je les aurais accrochées à mon mur, il en serait couvert, comme un 

chasseur accroche la tête des gibiers qu’il a tirés à la chasse ! » Reynicke dégagea la photo de 

derrière son dos, et il prit le temps d’y jeter un œil. Pécs était entouré d’une femme et de deux 

enfants. Certainement sa famille. Cela ne lui apprit rien. Il était déçu ! Que Pécs soit juif, il le 

savait déjà. Il tendit lentement la photo à l’Unterscharführer. Otto s’en saisit, il s’approcha du 

mur. D’une main, il posa la photo contre celui-ci, de l’autre main, il se saisit de son poignard 

posé sur la cheminée, et le planta violemment dans la photo. Il regarda le Sturmmann. Les 

deux hommes se toisèrent. Alors Reynicke claqua des talons et fit le salut hitlérien : « Heil 

Hitler ! » Visiblement la réponse donnée par l’Unterscharführer l’avait convaincu. Otto 

répondit à son salut et dès que Reynicke eut franchit la porte, il ferma la porte à clef derrière 

lui. Otto chercha machinalement un paquet de cigarettes autour de lui. Il savait pertinemment 

qu'il n'y en avait pas, il ne pouvait pas y en avoir, il s'était arrêté complètement de fumer pour 

faire plaisir à Karl, mais il ressentait un vif besoin d'y revenir. Et puis maintenant, les choses 

avaient changé… alors… faire plaisir à Karl… ! 

 

°°° 

 

En sortant du bâtiment, Reynicke réalisa tout à coup quelque chose : « Son histoire de trophée 

ça ne colle pas ! Il a essayé de m’embrouiller. Le mort tenait cette photo dans la main, donc 

elle avait eu sa place au cours de leur entretien, à coup sûr ! Si ça avait été un trophée, il aurait 



fouillé le cadavre après sa mort pour le trouver. » Il continua son chemin, furieux d’avoir été 

berné. Il était de plus en plus intrigué. Il ne supportait pas que quelque chose lui échappât 

d’une situation. Il voulait savoir, et il saurait. Il décida de surveiller désormais 

l’Unterscharführer dans tous ses déplacements. Il avait bien fait de le suivre dans sa chambre 

quand il l’avait vu traverser le quartier SS en titubant, comme un homme ivre. C’est vrai qu’il 

l’avait inquiété, mais là, Wojnitsa avait marqué un point, et c’était à lui, Reynicke, de jouer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


