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Arrivé au premier étage du bâtiment C, Karl avança jusqu’à la porte numéro 34. Le long 

couloir était vide. Tout était calme. Il posa la main sur la poignée. Et si c’était fermé ? Il 

poussa la porte, elle s’ouvrit. Il alluma. C’était une pièce meublée très sobrement ; une table, 

une chaise, un fauteuil, une armoire, une commode ; le lit était défait et révélait que son 

propriétaire avait eu un sommeil agité. Où pouvait se trouver une éventuelle lettre ? Rien sur 

la table. Il fit le tour de la pièce. À travers la cloison de droite, il entendait le voisin ronfler 

bruyamment. Il s’approcha de l’armoire. Le parquet de mauvaise qualité craquait sous ses pas. 

Il ouvrit l’un des battants, rien de particulier à part des vêtements et des chaussures. Puis, il 

tira le deuxième battant. Des couvertures, des conserves, des bouteilles, des gâteaux, des 

cigarettes, des revues… “ L’annexe du Canada, pensa Karl amusé ! Tiens, un violon !…” 

Qu’est-ce que ça lui rappelait ?… “Ah ! Mais oui, bien sûr ! Ce doit être celui sur lequel avait 

joué le frère. Comme c’est curieux, Otto avait récupéré le violon ! Où commençait l’amour ? 

Où s’arrêtait la haine ? Quels tiraillements horribles a connus ce pauvre Otto.” Karl avisa un 

bloc à lettres posé sur la commode. Il alla aussitôt l’ouvrir. Il feuilleta. Aucun texte ne figurait 

nulle part. Il essaya de regarder avec le jeu de lumière pour voir si quelque chose avait été 

écrit, car il manquait quelques feuilles. Impossible de lire quoi que ce soit. Karl jeta le bloc 

sur la table.  

 

Il eut tout à coup un éclair de lucidité. Il n’y avait pas pensé jusque là tellement il était sous le 

coup de émotion ! Le cadavre d’Otto allait être incinéré, mais demain on découvrirait la 

chambre vide, et au bout de la journée on finirait par se rendre compte qu’Otto avait bel et 

bien disparu. On fouillerait terre et ciel pour le retrouver, quitte à lancer des représailles 

aveugles contre les détenus. Là aussi il fallait respecter le choix d’Otto et préserver les siens. 

Il ne voulait pas que sa mort soit imputée d’une façon ou d’une autre aux détenus. Mais que 

faire ? Que pouvait-il inventer ? Comment disparaît-on d’un camp militaire, d’habitude ? 

L’hôpital ? La permission ? La mutation ? La désertion ? Et pourquoi pas cette dernière, en 

effet ! Pour les solutions précédentes, on pouvait s’attendre à le revoir ; mais pour la 

désertion, s’il n’était pas rattrapé, il disparaîtrait. Et là, en cette occurrence, il ne serait jamais 



rattrapé, c’est sûr ! Karl s’assit à la table, il ouvrit le bloc, trempa la plume dans l’encrier, et se 

mit à écrire en lettres script : 

 

Moi, Unterscharführer Otto Wojnitsa, je suis complètement dégoûté par mes fonctions dans la 

SS, et tout ce qui se passe dans ce camp. J’ai donc décidé de déserter. J’ai un plan infaillible, 

et personne ne pourra jamais me retrouver. À l’heure où on lira cette lettre je serai loin !  

 

Karl pensa que cette dernière phrase était ce qui se rapprochait le plus de la vérité, et il en 

sourit. Voilà qui fera l’effet d’une bombe : « Wojnitsa a déserté ? » C’était bien la dernière 

chose à laquelle les gens qui le connaissaient auraient pensé ! Il posa la lettre bien en vue sur 

la table. Parfait ! Il s’apprêtait à sortir quand il entendit des pas dans le couloir. Ils se 

rapprochaient d’ici. Il éteignit la lampe et ne bougea plus. L’homme était maintenant tout 

proche. Karl entendit le bruit d’une clé dans la serrure de la porte voisine, quelqu'un s'y 

reprenait à plusieurs fois avant d'arriver à ouvrir. “ Bon sang, pensa-t-il, c’est déjà Reynicke 

qui revient.” Il allait devoir attendre avant de sortir. En mettant la main dans sa poche, il sentit 

un objet métallique. La plaque d’immatriculation d’Otto ! Il la sortit, ralluma, et la posa à côté 

de la lettre. Parfait, ça fera encore plus vrai ! Il entendit le bruit des bottes de Reynicke qui 

tombaient l’une après l’autre sur le sol dans la chambre d’à côté. Puis, le sommier métallique 

du lit grinça fortement, indiquant qu’un corps complètement abandonné venait de s’y laisser 

choir lourdement. “Il a son compte, pensa Karl en souriant ! Il a bien obéi à mon ordre ! C'est 

un bon soldat. Peut-être l’a-t-il même outrepassé ! Ce qu’il ne sait pas, c’est que c’est sa 

dernière cuite ! Il vient d’enterrer sa vie d’homme ! Demain à midi…” Karl tendit l’oreille. 

Plus de bruit. La voie paraissait libre. Il ouvrit doucement la porte, il écouta un instant pour 

s’assurer que personne d’autre ne venait dans le couloir, puis sortant de la chambre, il se 

dirigea vers la sortie et quitta le casernement avec précaution.  

 

 

 

 

 

 


