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Le Sturmmann Reynicke frappa à la porte de Karl. Il avait l’air complètement perturbé. 

L'Oberscharführer ne l'avait vu à aucun moment dans cet état, il demeura stupéfait. Reynicke 

releva ses mèches blondes qui n'avaient jamais été aussi mal agencées, et qui lui tombaient 

dans les yeux. Il bredouilla rapidement quelques mots désordonnés. Malgré l'imprécision 

grammaticale du message, Karl le comprit tout à fait, il en fut même saisi. Il attrapa sa 

casquette et sortit précipitamment à sa suite. Il monta précipitamment dans la voiture qui 

l’attendait, et ils partirent. Ils prirent la route qui mène au Birkenwald. En quelques minutes, 

ils arrivèrent à la barrière. La voiture stoppa. Karl sauta à terre et courut vers le krematorium 

V. Il y avait là une grande activité. Devant l’affluence des personnes gazées, on avait allumé 

des bûchers à l’extérieur pour arriver à brûler tous les corps. Les hommes du 

Sonderkommando s’affairaient autour des fosses et des bûchers. Des flammes gigantesques 

s’élevaient, grillant les corps, faisant fondre les graisses, réduisant en cendres jusqu’aux os. 

Une odeur pestilentielle soulevait les coeurs. Une épaisse fumée se répandait aux alentours. 

Karl sortit son mouchoir et le plaça devant sa bouche. Le Sturmmann l’avait rattrapé et le 

conduisit vers un des amas de cadavres. Il explora un instant du regard les corps, et soudain, il 

retrouva celui qu’il cherchait. Il tendit une main tremblante dans sa direction pour le désigner 

à Karl. Ce mort, que l’on avait tiré de la chambre à gaz, portait une plaque de SS autour du 

cou ! Elle brillait au clair de lune sur l’omoplate du mort. « C’est un crime monstrueux, dit 

Reynicke, il faut déclencher des représailles sanglantes qui soient exemplaires ! » Il fut pris 

d’un quinte de toux, ayant trop avalé de fumée. Karl mit son pied sous l’épaule du cadavre et 

le fit basculer sur le dos. Le visage apparut. Karl blêmit. Son cœur se serra. 

  

Karl fixa un instant Otto, comme tétanisé. Les yeux du mort étaient écarquillés ; un rictus de 

souffrance s’était crispé sur son visage. “ Quelle horreur !..Pauvre Otto, pensa-t-il !” Il jeta un 

regard sur le Sturmmann à ses côtés. Celui-ci tremblait de tout son corps et se mordillait la 

main droite. Karl avait bien remarqué que Reynicke avait poussé un cri d’effroi quand le 

visage d’Otto était apparu. “ Serait-il plus sensible qu’il ne voulait bien le montrer, se 



demanda Karl ?” Il se baissa pour retirer la plaque du cou d’Otto. Celui-ci avait omis de 

l’enlever avant de mourir, mais il n’était pas digne de la porter, il était mort en Juif. Et 

certainement que sa décision de mourir ainsi avait été jugée par lui plus belle que de mourir 

en SS ! Dans ce cas, cette plaque devait souiller sa mémoire. Il mit la plaque dans sa poche. 

Le Sturmmann le regarda faire. Reynicke ne devait pas comprendre l’attitude de 

l’Oberscharführer : logiquement, à la suite du meurtre d’un SS, il aurait déjà dû réagir ! Karl 

ne pouvait pas lui expliquer que c’est Otto qui avait choisi de finir ainsi, et qu’il devait 

respecter sa décision. Karl ne pouvait pas organiser de représailles : Otto ayant rejoint son 

Peuple pour mourir, il n’aurait certainement pas voulu que les siens payent pour son geste. 

Tiens ! Quelle pensée étrange ! Karl réalisa tout à coup que ce genre de raisonnement lui était 

totalement étranger ! Il fut obligé de reconnaître qu’il admirait le geste d’Otto, et cela faisait 

naître en lui des sentiments inconnus. Il fallait étouffer cette affaire, mais comment faire, car 

Reynicke semblait bien disposé à mettre le feu aux poudres ?  

 

Les deux hommes descendirent du charnier, en enjambant des corps, en marchant sur 

d’autres. L’Oberscharführer se retourna une dernière fois en direction des cadavres. Il ne 

savait pas quoi dire ni quoi faire. Il n’allait quand même pas saluer ! Il aurait aimé faire un 

geste pour dire adieu à son ami, pour l’honorer… ça se fait, on prononce un discours, on jette 

une fleur, on récite un poème... Il réalisa alors qu’il avait déjà commencé à honorer l’attitude 

d’Otto : en protégeant les siens des conséquences de sa mort. Et il allait continuer. Il se força 

à détacher ses regards du charnier et se retourna vers le Sturmmann. Celui-ci regardait dans le 

vide, au-delà du tas de cadavres. Karl rassembla toute son autorité, et du haut de sa superbe, il 

dit alors au jeune Sturmmann : « Soyez tranquille, les représailles vont avoir lieu. J’ai un plan 

hors du commun, mais pour que ce plan réussisse, je vous ordonne, je dis bien, je vous 

ordonne de garder un silence total sur ce que vous avez vu ce soir. Secret Défense ! Soyez 

demain matin à 8h00 précises à mon bureau, vous recevrez mes ordres ! » Le jeune SS 

redressa les mèches qui lui tombaient sur le visage, et claqua les talons : « Ja wohl 

Oberscharführer ! » Karl lui avait donné cet ordre car il lui était venu une idée ; pour être plus 

sûr que le Sturmmann ne parlerait pas, il venait de décider qu’il allait le faire mourir. Il trouva 

astucieux, et très efficace, de lui donner la place du SS qui servirait de cible dans le plan de 

destruction du krematorium IV par le Sonderkommando. Travail propre et sans bavure ! La 

place était désormais vacante : Otto avait choisi de partir autrement. 

 



Les deux SS quittèrent le bois de bouleaux et l’enceinte des crématoires. Otto allait être brûlé 

avec les autres cadavres sur les bûchers. Personne ne se rendrait compte qu’il était de la SS 

maintenant que la plaque était enlevée. Et le Sturmmann ne parlerait pas. L’attaque du 

krematorium IV était pour le lendemain à midi. Ils remontèrent dans la voiture et repartirent 

en direction de la Kommandantur. Karl ne disait rien. Le geste d’Otto l’avait bouleversé. Sa 

haine contre les Juifs était tellement virulente qu’il n’aurait jamais cru qu’il choisirait de 

mourir en Juif. Et de plus, il avait choisi de mourir gazé ! Quelle horreur, comme les insectes ! 

Pourquoi Otto avait-il choisi de mourir en Juif ? Peut-être avait-il laissé une lettre ? Il se 

rendrait dans sa chambre en arrivant au quartier SS.  

 

La voiture stoppa. Karl sauta du véhicule et se pressa vers la porte de la kommandantur. Il se 

retourna cependant un instant vers le Sturmmann, il tendit le doigt dans sa direction, et scanda 

avec autorité : « Pas – un – mot ! Demain 8h00 dans mon bureau, sans faute ! C’est un ordre ! 

Rompez ! » Le Sturmmann prit le chemin du quartier. C’est alors que Karl le rappela, se 

souvenant tout à coup que sa chambre jouxtait celle d’Otto : « Sturmmann, allez plutôt au 

mess pour vous retaper un peu. Prenez quelque chose de bien fort pour vous remonter, sur 

mon compte… C’est aussi un ordre ! » Reynicke revint sur ses pas et prit le couloir qui 

conduisait au bar. Plusieurs sous-officiers revenaient en sens inverse, ayant visiblement un 

peu trop apprécié les bonnes choses proposées en ce lieu. Reynicke marchait comme un 

zombie, traînant les pieds. Karl trouva cela curieux. Il avait déjà été très étonné par le trouble, 

presque la douleur, que le Sturmmann avait laissé paraître sur le charnier, quand il avait 

retourné le corps d’Otto, et que son visage était apparu au clair de lune… Quand l’homme eut 

disparu dans le mess, Karl traversa le hall et sortit à l’autre bout pour se rendre au quartier SS. 

Le Sturmmann était éloigné pour un moment. Karl allait pouvoir examiner la chambre 

tranquillement.  

 

 

 

 

 

 

 


