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Après le départ du Sturmmann, Otto resta un moment debout dans sa chambre, sans bouger, 

les bras ballants, ne sachant que faire. Puis son regard tomba sur la photo. Il s’en approcha 

lentement et la regarda. La petite musique de Schubert revint dans sa tête. Désormais, ces 

quelques mesures évoquaient pour lui ce moment dramatique où il l'avait fredonnée sur la 

dépouille de Hans, comme une ode funèbre. Il l’avait souvent chantée au-dessus de son 

berceau pour l’endormir, mais cette fois, Hans était étendu sur le sol du bloc de la mort. La 

berceuse l’avait emporté dans un sommeil éternel… Il arracha le poignard qui maintenait la 

photo contre le mur, et la fixa encore un moment. Puis, l’approchant de ses lèvres, il 

l’embrassa longuement. L’émotion était trop forte, il la serra contre son cœur, et se jetant sur 

son lit, il se mit à pleurer amèrement. 

 

Il se retourna sur le dos et regarda encore la photo en murmurant : « Pardon Helga ! Pardon 

Hans ! ». Il sentait en lui une irrésistible attraction, comme si on l’arrachait de lui-même, 

comme si les quatre personnages de la photo s’unissaient pour l’attirer vers eux, le tirant tous 

ensemble pour l’extraire de ce monde. Bientôt, il allait les rejoindre, les dés étaient jetés pour 

lui. Sa mort était imminente. Le 7 octobre, tout serait fini pour lui. La balle ne le raterait pas ! 

On était le… Il ne savait plus. Il tourna la tête vers son éphéméride accroché sur le côté de 

l’armoire. Il indiquait le 27 septembre 1944. Dans onze jours… Ah non ! Aujourd’hui il 

n’avait pas encore arraché le feuillet, on était le 28 septembre.  Il se leva, détacha la feuille, la 

froissa et la jeta dans sa corbeille à papier, puis il se laissa retomber sur son lit. Dans dix 

jours, ses yeux à lui allaient se fermer. Dix jours ! Il frémit malgré lui. Il ne lui était pas 

possible de faire le moindre projet pour le 8 octobre, encore moins pour le 9, car tout serait 

terminé. Il regarda la photo. Ces quatre visages allaient-ils venir l’accueillir ? Allaient-ils 

l’entourer au moment où il ouvrirait les yeux sur ce monde mystérieux où ils se 

trouvaient déjà ? Se trouvaient-ils d’ailleurs quelque part ? Ailleurs que dans sa pensée à lui ? 

Y avait-il vraiment quelque chose après la vie, comme certains de ces Juifs qu’il avait tués 

avaient l’air de l’affirmer ?  

 



Il passa le doigt lentement sur le visage de sa fille. Il en dessinait les contours avec son index. 

Il se souvint du dernier regard qu’elle jeta sur lui, en se retournant, quand elle se dirigeait vers 

l’entrée de la chambre à gaz. C’était sa fille !… Il ne le savait pas à ce moment-là, sinon 

l’aurait-il fait ? C’était sa fille !… Il l’avait jetée avec haine dans la pièce déjà bondée de 

victimes, il l’avait précipitée dans la mort à bout de bras. N’avait-il pas jeté un peu de lui-

même ce jour-là dans la mort ? La vie de cette enfant provenait en partie de la sienne : il avait 

jeté une partie de sa vie à lui dans la chambre à gaz, il avait déjà tué un peu de lui-même ce 

jour-là. Il marmonna tout haut : « Helga lâche-moi, lâche-moi la main, je t’en prie, non, je ne 

veux pas entrer avec toi dans ce lieu de mort… non, c’est trop horrible… On y étouffe ! 

Helga, laisse-moi je t’en prie, je ne veux pas y aller ! Je suis innocent… Je ne suis pas juif, 

moi !… Enfin ?… » Il revit Karl dans son bureau, à la Kommandantur, frappant violemment 

sa chaise contre le sol, en criant : « Otto, est-ce que tu es juif ? » Vivement que cette balle de 

fusil fasse cesser toutes ces tortures ! Dix jours encore ! Pourvu que le résistant embusqué 

pour le tuer soit un bon tireur et qu’il fasse son œuvre vite et proprement ! 

  

Otto se leva et se mit à tourner en rond dans sa chambre. “ Hans mon petit frère, Helga ma 

petite fille, mais qui est donc ce Dieu qui vous attirait tant ? Ce Dieu des Juifs ? Qu’aviez-

vous besoin de le suivre ? Vous seriez encore en vie ! Et moi je ne serais pas condamné à 

mort. L’avez-vous rencontré maintenant ? Êtes-vous plus avancés, désormais, étant morts à 

cause de lui ? Qui était-il donc pour nous laisser, nous les SS, vous exterminer ? En fait, il 

s’est fait notre complice à nous, il était de notre côté, avec nous, vous voyez bien, il voulait 

votre mort ! Comment avez-vous pu lui faire confiance ? Mes pauvres Hans et Helga ! Il vaut 

mieux pour vous qu’il n’existe pas, ce Dieu-là, plutôt que de vous avoir abandonnés. Qui 

donc est ce Dieu qui m’a laissé, moi, Otto, votre frère et votre père, vous tuer, et cela sans 

intervenir ? Qui est ce Dieu qui permet à un père de tuer son enfant ?… Si vraiment il existe, 

il est abject ! C’est un Dieu tel que ça qui vous attirait ?… C’est un Dieu comme lui que vous 

vouliez écouter, servir, et adorer ? Un Dieu comme celui-ci que vous vouliez retrouver 

éternellement après la mort ? Comment avez-vous pu ne pas le rejeter radicalement ! J’espère 

pour vous qu’il n’existe pas, et que vous êtes redevenus matière organique quelque part dans 

le cosmos ! ” 

 

 


