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Le 6 octobre 1944   

 

Le septième jour arriva, c'était le 6 octobre. Otto se rendit une fois encore à la baraque 12, 

comme à son habitude depuis une semaine. Le Sturmmann ne lâchait pas prise. Depuis sept 

jours Reynicke suivait Otto, en prenant bien garde que celui-ci ne s'en rendît pas compte. 

Tous les jours, le même rituel se renouvelait, Józsue attendait discrètement le SS devant la 

porte, puis les deux hommes disparaissaient dans la baraque, et ils restaient ensemble 

plusieurs heures. Des idées étranges étaient venues à Reynicke... le Sturmmann n'osait pas 

croire qu'il pouvait se passer des choses... des choses... comment dire ? Il avait toujours 

remarqué les charmes du sergent : Otto Wojnitsa était d'une grande beauté, un vrai modèle 

d'Aryen, un pur parmi les purs, gratifié d'une rare élégance, il avait un corps aux proportions 

parfaites, un port de tête princier, une peau blanche et satinée, les traits du visage d'une 

délicieuse finesse, avec un regard gris-bleu pénétrant... Lui-même, Edmund, se sentait 

désarmé devant lui. Mais comment Otto Wojnitsa aurait-il cédé à l'attrait de ce Juif ? Il se 

ressaisit. Quel idiot il était d'imaginer une chose pareille ! Cette pensée engendra même de la 

peur pour lui-même, et il se dépêcha de la refouler.  

 

Il resta deux heures à tourner dans le Canada en attendant qu'Otto Wojnitsa ressortit de la 

baraque 12. Soudain, il vit sa silhouette apparaître de profil à la porte du baraquement. Il eut 

juste le temps de se plaquer contre le mur de tôle. Otto s'était arrêté et il fixait le ciel. Il resta 

ainsi un long temps sans bouger. Reynicke respirait le plus lentement possible, comme si le 

bruit de sa respiration eût pu le faire découvrir. Tout en regardant l'Unterscharführer, il 

repensa aux idées bizarres qu'il avait imaginées tout à l'heure sur le but de sa présence ici. Ce 

beau visage tourné ainsi vers le ciel était d'une pureté de ligne extraordinaire !... Cela le 

troubla, il sentit sa gorge se serrer, il essaya de déglutir, et tout à coup, les effets d'une pulsion 

sexuelle le firent tressaillir en son intimité. Il paniqua. Il sentit la sueur de la honte lui inonder 

le front. A ce moment-là, Otto Wojnitsa cessa de fixer le ciel, il regarda à droite et à gauche, 



puis il se décida à partir, et il le fit d'un pas énergique. Il passa devant le Sturmmann sans 

l'apercevoir. 

  

Humilié par l'effet imprévu, et incontrôlable, provoqué par la présence du sergent, le 

Sturmmann reprit quand même sa filature avec prudence. Sa libido venait de lui jouer un sale 

tour, et cela l'avait quelque peu désarçonné. Il suivait Otto de loin en loin, en se dissimulant 

d'obstacle en obstacle.  

 

Soudain, un détenu famélique perdit pied et s'écroula sous le poids d'une machine à coudre 

qu'il sortait d'un camion. Otto enregistra aussitôt la scène et s'approcha à vive allure.  

L'homme, à terre, ayant aperçu le SS qui arrivait, se protégeait déjà la tête de ses deux bras 

pour amortir les coups. Otto était maintenant auprès de lui. Il posa sa botte sur la nuque de 

l'homme, ce qui eut pour effet de lui plonger la tête dans la boue. Le détenu se débattait, 

barbotait et recrachait la boue comme il pouvait pour ne pas étouffer. Soudain, Otto enleva 

son pied, il prit l'homme par les épaules, il lui releva la tête, et il lui ordonna de se remettre 

debout. Il alla même jusqu'à aider l'homme à le faire. Une fois redressé, l'homme cracha la 

boue qu’il avait dans la bouche, puis il fixa le SS avec étonnement. Otto sortit de sa poche un 

mouchoir blanc, bien plié et tout propre, il le tendit au détenu, qui hésita avant de le prendre. 

Il le saisit enfin, puis, ahuri, il le déplia et le porta à son visage, en regardant le SS qui 

s’éloignait, et qui continuait son chemin sans se retourner. Otto jeta un oeil vers le ciel, et 

sortit de l’enceinte du Canada, se dirigeant vers la Kommandantur. Il avait quelque chose à y 

déposer. Ayant vu sur le tableau de service que Karl Heissmayer était à Wadowice pour la 

journée, il ne risquait pas de le rencontrer. Après avoir fait ce qu’il avait prévu, il rejoignit son 

casernement. 

 

°°° 

 

Reynicke n'en revenait pas. Il venait d'assister à un geste impensable de la part de 

l'Unterscharführer Wojnitsa ! Redonner une chance de survie à un juif qu'il s'apprêtait à tuer ? 

Une seule interprétation était possible : il devenait fou, il n’y avait pas d'autre explication ! 

Wojnitsa devenait fou ! Qu'est-ce que ce Józsue lui avait fait ? Quel impact néfaste avait-il sur 

lui ? La prochaine fois, il faudrait qu'il les dérange dans leur rencontre afin d'apprendre des 

choses à ce sujet. Il trouverait bien un prétexte plausible. Tout à coup, Reynicke s’aperçut 

qu’il avait perdu Otto de vue, car il s’était arrêté trop longtemps pour regarder le détenu se 



débarbouiller le visage, perdu qu’il était dans sa perplexité et ses réflexions. Il reprit le chemin 

du casernement, car c’est là qu’Otto avait paru se diriger. Il le retrouverait là-bas. Et il 

attendrait une éventuelle sortie de l’Unterscharführer, car cette retraite en plein jour lui 

paraissait bien prématurée, il allait sans doute ressortir, il n’allait quand même pas rester 

cloîtré jusqu’à demain. Il irait au moins dîner au mess ce soir. 

 

°°° 

 

Otto était arrivé devant sa chambre. Il entra immédiatement et referma la porte à clé derrière 

lui. Il alla tout droit jusqu’à la fenêtre et regarda à l’extérieur. Il écarta le rideau et fixa le ciel 

bleu sans nuages. “ Comme c’est étrange cette sensation : demain je n’existerai plus ! Ma vie 

sera effacée, comme un texte écrit sur une ardoise où le chiffon est passé. On n’y verra plus 

que les traces blanches laissées par le tissu, qui rappelleront qu’une œuvre avait été écrite à la 

craie à cet endroit. Personne ne se souviendra de ce qui était inscrit sur cette parcelle de 

schiste noirâtre. Mais une ardoise essuyée peut servir à nouveau. Si je pouvais réécrire ma vie 

sur cette ardoise, serait-elle semblable à celle que je viens de vivre ? Aurais-je envie qu’elle 

fût la même ? Demain, mes yeux ne verront plus le ciel, ni ces bâtiments, ni rien de ce 

monde ; mes oreilles n’entendront plus aucun bruit, ni aucune voix amie ou ennemie ; mon 

cœur ne battra plus ; aucun souffle ne voyagera en ma poitrine la soulevant en rythmes 

réguliers ; plus aucune pensée n’occupera mon esprit. Comme tout cela est malaisé à 

concevoir ! Tout va donc disparaître de ce que je suis ? Je vais franchir les portes du présent et 

me diluer dans le passé ? Mais pourquoi n’en suis-je pas plus affecté que cela ? J’ai 

l’impression qu’il y a en mon for intérieur quelque chose qui m’assure que tout de moi 

continuera. Ce qui est plus curieux encore, c’est que je n’éprouve pas de peur. D’où me vient 

cette paix inconnue, si contraire à tous ces tourments qui m’ont déchiré le cœur depuis des 

mois ? Comme c’est étrange !… Et qu’est-ce qui a provoqué en moi, tout à l’heure, ce 

changement d’attitude envers ce Juif que je m’apprêtais à étouffer ? Cet élan d’humanité – 

c’est ça qu’on appelle de l’humanité ?– a-t-il été généré par les dix paroles que le Hongrois 

m’a apprises ? Et qu’est-ce qui a fait surgir en mon cœur cette douce chaleur, et cette joie si 

particulière, provoquées par ce geste de vie ? Quelle sensation insolite ! Sentiment inconnu et 

troublant, et presque délicieux. On éprouverait donc de la jouissance à faire le bien ? N’y 

aurait-t-il pas de la perversité à cela ? Ces dix paroles dont m’a parlé Józsue ne seraient-elles 

pas conçues pour que l’homme se tienne lieu à lui-même de mirage ? Ou bien, tout ce que 

Józsue m’a enseigné serait-il vrai ?… C’est pourtant bien ce qui me semble au plus profond 



de moi-même. En tout cas, je marche irrémédiablement vers cette heure ou plus aucune 

question ne restera sans réponse. S’il n’y a rien, je ne saurai rien, je ne risque rien, et tout sera 

bien. Si Celui dont le Hongrois m’a parlé existe vraiment, je saurai tout. Je verrai Celui qui est 

Tout en tout et en tous. Je risque le tout pour le Tout.” 

 

°°° 

 

Des que la nuit fut tombée, Reynicke entendit remuer dans la chambre d'à côté. Il prêta 

l'oreille. Il reconnut le bruit du sommier qui réagissait sous le poids d'un corps, puis un bruit 

de pas sur le sol. Wojnitsa devait s'être reposé, il venait de se relever, il avait chaussé ses 

bottes assis au bord du lit, et maintenant il marchait dans la pièce. Reynicke entendit la porte 

qui s'ouvrait, Otto allait donc ressortir de sa chambre. “ Enfin ! pensa Reynicke ”, qui 

s'apprêtait à passer la nuit ici ; depuis des heures il veillait à ne pas faire de bruit pour ne pas 

révéler sa présence. Il entendit les pas d'Otto atteindre le bout du couloir et commencer à 

descendre les escaliers. Le Sturmmann se précipita à la fenêtre pour le guetter. Quand il le vit 

contourner le bâtiment, il bondit hors de la pièce, dévala les escaliers à toute allure, sortit du 

casernement, et se mit à courir pour essayer de le rejoindre. Il repéra sa silhouette qui 

s’éloignait par la route perpendiculaire à la Kommandantur qui mène au Birkenwald. 

Reynicke était très intrigué. Il le suivit de loin en essayant de ne pas se faire remarquer. Otto 

marchait d’un pas égal, sans se retourner. Il salua les vigiles à l’entrée de l’enceinte des 

krematorium IV et V. Le Sturmmann hâta le pas. Il avait du mal à voir Otto car ce dernier 

était maintenant dans le bois de bouleaux. Il y entra à son tour. Sous les arbres, des centaines 

de déportés étaient assis par terre, femmes, enfants, vieillards, attendant leur tour pour le 

gazage ; des gardes SS braquaient leurs armes sur eux ; des chiens aboyaient, tirant sur leur 

laisse pour inciter leur maître à les lâcher sur leurs proies ; des enfants terrorisés se 

blottissaient en criant contre leurs parents. Reynicke aperçut Otto qui parlait à un homme du 

sonderkommando. Mais soudain, un ordre fut donné, qui eut pour effet de faire se lever les 

déportés ; ils furent violemment poussés vers les lieux de déshabillage. Le Sturmmann perdit 

alors Otto de vue. 

 


