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Auschwitz-Birkenau  

le 29 septembre 1944 

 

Depuis un moment, Otto fixait le châle de prière qui couvrait la tête et les épaules de l’homme 

qui lui tournait le dos. Celui-ci proférait des paroles dans la langue des Juifs, elles lui étaient 

donc inconnues. Une bougie était allumée devant l’homme en prière. Cela créait une 

atmosphère très particulière en ce petit réduit agencé au milieu des valises, des malles et des 

sacs. La bougie éclairait tous ces bagages vides qui s’élevaient en mur autour de l’homme, et 

qui rendaient présents, en quelque sorte, tous ces disparus. L’homme au talith opérait un 

balancement du buste en chantonnant, plutôt qu’il ne récitait. 

 

Quand l’homme se tut, Otto lui demanda : « Qu’est ce que tu viens de dire, en fait ? » 

L’homme fit volte-face et la terreur se décrivit sur son visage lorsqu’il découvrit le SS campé 

derrière lui. Il ne sut pas trouver d’autre réponse que la vérité et bredouilla : « Je... je... je fais 

la prière… » Tout en disant cela, il fit glisser le talith qui reposait sur sa tête et le plaça sur 

une valise. Il guettait le coup de cravache qui ne manquerait pas de tomber. Il ne vint pas. 

Otto hésita un instant et reprit la parole : « Et qu’est-ce qu’elle dit ta prière ? » Józsue fut 

ébahi. Il s’attendait à une réaction tout autre. La question posée par le SS sur un ton empreint 

de douceur le décontenança. Qu’est-ce que cette attitude dissimulait ? Il connaissait bien 

l’Unterscharführer qui se tenait devant lui, il était réputé pour sa haine des Juifs et ses 

réactions violentes, voire meurtrières. C’était sans doute un piège. Depuis combien de temps 

était-il là ? Pourquoi s’était-il glissé sans bruit dans ce réduit ? Comment le connaissait-il ? 

Józsue fut tellement saisi qu’il s’entendit tutoyer le sergent : « Tu… tu t’intéresses, à la prière 

juive ? » Józsue réalisa sa bévue, et s’attendit à être battu. Il levait déjà le coude pour se 

protéger le visage. Otto ne releva pas son ton direct, il marqua un temps et dit : « Si je m’y 

intéresse ? C’est à voir ! Alors, qu’est-ce qu’elle dit ta prière ? » Józsue fixait le SS. Il 

l’observa un peu plus attentivement. Curieusement celui-ci n’exprimait aucune hargne, ni 



haine, et ne manifestait aucune expression d'autorité. Józsue aurait presque juré qu’il avait 

l’air un peu abattu. Le SS supportait même que Józsue pose longuement son regard sur lui, ce 

qui était expressément interdit et puni immédiatement. C’était la première fois d’ailleurs que 

le détenu connaissait un tel face à face avec un SS. C’était étrange ! Vraiment étrange ! 

Qu’était-il venu faire dans ce petit recoin dissimulé ?  

 

« Alors ? » La question du SS ramena l’attention de Józsue. Il s’empressa d’enchaîner : 

« Alors, ça dit : “ ÉCOUTE, Israël ! Le SEIGNEUR notre Dieu est le SEIGNEUR UN. Tu 

aimeras le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton coeur, de tout ton être, de toute ta force… » 

Après avoir tiqué, Otto le coupa : « Ah bon ? Ton Dieu te demande de l’aimer ? » Józsue fut 

décontenancé par la question. C’est vrai que, pour lui, ça avait toujours été évident. Le regard 

profond de l’Unterscharführer ne le quittait pas. Celui-ci reprit : « Ton Dieu te demande de 

l’aimer alors qu’il te laisse dans cette situation épouvantable ? N’est-ce pas scandaleux ? Ton 

Dieu te demande de l’aimer alors qu’il nous laisse, nous les nazis, exterminer ton peuple ? » 

Józsue se taisait. Il sentait la prière monter en silence de son cœur. À quoi voulait jouer le SS 

avec lui ? Au chat et à la souris ? Il semblait vouloir démonter les ressorts de la foi de Józsue. 

Manifestement le SS avait trouvé un jeu sadique pour le faire souffrir. Son apparence paisible 

était donc une façade ? Le moment de rendre témoignage à Dieu en mourant en martyr était-il 

arrivé ? En ces lieux où la mort faisait partie du quotidien, chacun savait qu’il pouvait ne pas 

s’étendre sur sa couche le soir même ; mais lorsque le moment de la mort se présentait, il ne 

perdait rien de sa charge d’angoisse, même si parfois, et souvent, la mort apportait un grand 

soulagement. Le SS rompit le silence. « C’est là que Hans travaillait, n’est-ce pas ? » Józsue 

ne comprit pas la question : « Pardon ? » Otto posa à nouveau sa question : « Hans, le 

Hongrois, il travaillait bien dans ce secteur du Canada, et dans cette baraque 12 ? » Józsue 

avisa son interlocuteur et chercha à comprendre. Après un temps il lui dit : « Je ne connais pas 

de Hans par ici. En revanche, des Hongrois, il y en a pas mal, moi-même je le suis. » Otto 

chercha dans la poche de sa vareuse et en tira une photo. Il la regarda un instant et la tendit à 

Józsue. Celui-ci la prit pour la regarder de plus près et s’exclama : « Mais… c’est Pécs ! » 

Son regard revint sur le SS. Qu’est-ce que ça voulait dire ? Pécs avait été arrêté il y avait 

quelques jours et il n’avait pas de nouvelles. Comment ce SS possédait-il la photo de sa 

famille ? Que voulait-il savoir ? Que fallait-il dire ? Qu’était-il plus prudent de taire ? Que 

risquait Pécs si lui, Józsue, disait ce qu’il ne fallait pas ?… Soudain une chose l’intrigua : 

Pourquoi ce SS avait appelé Pécs par un prénom ? Comment l’avait-il appelé ?… Hans ? 

Józsue se risqua à répondre : « C’est bien l’homme qui travaillait ici avec moi, mais je ne 



savais pas qu’il s’appelait Hans, et je ne sais rien de ses agissements ! » Otto reprit la photo 

que le détenu lui tendait, il la regarda et la remit dans sa poche en disant : « C’est bien Hans 

qu’il s’appelle ! Tu ne le savais pas ? Maintenant il est mort ! » Józsue, qui s’attendait un peu 

à ce genre de nouvelle, se retint de réagir. Mieux valait ne pas montrer son attachement, on ne 

sait jamais. Otto continua : « Il est mort, et c’est moi qui l’ai tué ! » Józsue sentit un frisson lui 

parcourir le dos, et sa gorge se serra. Il s’appuya sur une valise. L‘Unterscharführer venait 

sans doute en faire autant avec lui, Pécs avait dû révéler leur cachette sous la torture. Le SS 

pouvait imaginer qu’ils se retrouvaient en ce lieu pour comploter. Józsue risquait une 

inculpation pour avoir participé au réseau de résistance du camp, et cela coûtait très cher. 

Avant qu’il n’ait eu le temps de répondre, Otto demanda : « Hans priait aussi comme toi, et 

avec toi ? » Józsue resta bouche bée ! Il faillit lui faire répéter la question… Il lui demandait si 

Hans priait avec lui ? Cette fois, il ne comprenait plus rien à l’attitude de l’Unterscharführer. 

Pourquoi voulait-il savoir si Pécs priait avec lui ? Pourquoi d’ailleurs persistait-il à appeler 

Pécs par son prénom avec familiarité ? Il aurait bien voulu lui poser ces questions, mais il 

craignait sa réaction. Il déglutit, et se contenta de répondre : « Oui, Pécs, enfin, Hans et moi, 

nous avions pris l’habitude de prier ici ensemble. » Otto acquiesça d’un signe de la tête. 

Józsue, immobile, attendait. Le SS hésita un moment, sembla peser ses mots, baissa un instant 

les yeux, puis, relevant la tête, il posa sa question : « Tu veux m’apprendre ? » Józsue se 

figea, il blêmit. La question le cingla plus encore que s’il avait reçu un coup de cravache. Il la 

sentait empreinte de venin. Il resta muet de stupéfaction ! Il répéta la question du SS dans sa 

tête : “ Tu veux m’apprendre ?… Apprendre quoi ? Qu’est-ce qu’il veut que je lui 

apprenne ?… A prier ?…” Józsue sentit la sueur lui inonder le dos. Il vacilla sur ses jambes. 

Le piège allait se refermer, il était perdu.  

 

 

 

 

 

 

 


