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Le 3 août 1944 

 

03h20. Au milieu de la nuit, Otto se dressa assis sur son lit en poussant un cri ! Le souvenir 

venait de jaillir de sa mémoire et la brutalité de cette découverte l’avait arraché au sommeil. Il 

chercha tout d’abord à faire la part de la réalité et du rêve. Il venait de se rappeler où il avait 

vu un châle accroché de la même façon que celui du wagon. Il se demanda tout d’abord si ce 

rêve n’avait pas été produit par la peur, celle de découvrir réellement l’origine de ce souvenir. 

Fallait-il y prêter attention ? La pièce de tissu qu’il venait de voir dans son rêve, accroché au 

clou d’une porte et pendant à la verticale, était-il bien un châle de prière comme celui du 

wagon ? Il refusait de le croire ! Il ne voulait pas que cela soit ça. Surtout pas ! Il se tournait et 

se retournait dans son lit. Mais il sentait bien en même temps que cette attitude de dénégation 

était vaine, et qu’elle n’effacerait en rien la réalité. La sueur commençait à perler sur son 

visage et à suinter dans son dos. Non, ce n’était pas possible, il devait faire une erreur ! Ce 

qu’il avait vu dans son enfance n’avait rien à voir avec le châle du wagon. Souvent les 

souvenirs d’enfance se superposent à la réalité et la déforment ! Du moins était-ce ce dont il 

voulait se persuader. Il se leva à la hâte et ouvrit la fenêtre de sa chambre. La nuit était plutôt 

fraîche. L’air qui entra dans sa chambre lui fit du bien. L’angoisse continuait à le gagner. Sa 

gorge se serrait. Il avait du mal à respirer. Il allait et venait dans sa pièce minuscule. Que 

faire ? Il chercha un reste de vin dans la bouteille abandonnée la veille. Elle était vide. Il avait 

tout bu avec Karl ! Il la jeta par la fenêtre. Elle se fracassa sur le sol. Il se prit la tête avec 

force dans les mains, comme pour se l’arracher, il commença à tourner sur lui-même au 

milieu de la chambre en gémissant. Il se prit les pieds dans la descente de lit, buta contre la 

chaise, et tomba lourdement sur le sol. Un coup fut frappé contre la cloison, venant de la 

chambre voisine. Une voix se fit entendre : « Ça va Unterscharführer ? Vous avez besoin 

d'aide ? » Otto reprit ses esprits, il se releva rapidement en répondant : «  Non ! Tout va bien 

Reynicke ! Je n'ai pas allumé pour aller boire et je suis tombé. Dormez bien. » 

 



Le silence se réinstalla. Otto revint à la fenêtre, le cœur palpitant, et s’accoudant au rebord, il 

resta à regarder dehors. Il commençait à pleuvoir. Il voulait faire le tri dans ses pensées. 

Maintenant qu’il était mieux réveillé, il se rendait compte que ce qu’il croyait avoir été un 

rêve correspondait bien à la réalité. Comment trouver un moyen de se rassurer ? Il faudrait 

pouvoir vérifier cette affaire, mais c’était impossible ! Le châle dont il croyait se souvenir 

n’existait plus. Il revint à son lit et s’y laissa tomber ; il se mit à fixer le plafond… Si c’était 

vraiment un châle de prière juif dont il avait la réminiscence, quelle incidence cela aurait-il 

sur lui-même, et sur sa vie ? En quoi était-il concerné ? Il sentait bien qu’il avait besoin de se 

rassurer. Mais comment ? Une idée lui vint. Le châle avait bien sûr disparu, mais le lieu où il 

croyait l’avoir vu devait exister encore. Il se souvint que cela s’était passé à l’occasion d’un 

séjour à Cracovie alors qu’il avait cinq ans, peut-être quatre. La ville en question se trouvait à 

une cinquantaine de kilomètres d’Auschwitz. C’était plutôt une chance, il lui serait facile d’y 

aller. Il pouvait profiter des convois de la SS qui se rendaient fréquemment à Cracovie depuis 

le camp. Une fois là-bas, il lui resterait à faire un tour en ville pour essayer de reconnaître les 

lieux. Mais où chercher dans Cracovie ? Il avait bien une idée. Si le châle de ses souvenirs 

avait un rapport avec celui des Juifs, il faudrait sans doute qu’il commence son exploration 

par le quartier juif de la ville. Il savait bien sûr que ce quartier avait été vidé de ses habitants, 

lesquels avaient été emmenés dans le ghetto de l’autre côté de la Vistule. Celui-ci, d’ailleurs, 

n’existait plus en ce 3 août 1944, ayant été liquidé les 13 et 14 mars 1943. Mais le vieux 

quartier de Kazimierz était toujours là. Il se renseignerait pour savoir où le trouver. La 

décision qu’il venait de prendre éveilla en lui une petite lueur d’espoir. Après cette excursion, 

Otto serait fixé et, sans doute soulagé. Éprouvant le désagrément d’avoir le dos trempé de 

sueur, laquelle collait son vêtement à sa peau, il décida énergiquement : «Allez, prenons une 

bonne douche ! » Otto sauta de son lit, se munit de ses affaires de toilette et se dirigea vers le 

bloc des douches.  

 

Une fois bien revigoré par l’eau froide, rasé, habillé, Otto descendit au bureau des transports 

pour se renseigner sur les départs vers Cracovie. Il poussa la porte et fit irruption dans la pièce 

où dormait le planton de garde, sans prendre conscience du caractère plus que matinal de sa 

venue.  L’homme se montra grognon, peu satisfait de se faire réveiller à 5h30 du matin. Otto 

bredouilla un mot rapide d’excuse, et se plongea dans le grand registre que lui avait tendu le 

planton. Il apprit ainsi qu’un convoi partait à 8h00 ce matin même, le 3 août. Une chance ! 

Bien lui en avait pris de réagir au quart de tour. Il lui restait maintenant deux heures et demie 

à attendre le départ des camions. Il tendit le registre au planton, mais il se ravisa tout à coup 



en pensant qu’il avait certainement sous la main le moyen de revenir ici après son voyage. Il 

ouvrit à nouveau le registre. Sur la page de droite du livre, réservée à la programmation des 

retours vers Auschwitz, il vit qu’une ambulance devait revenir vers les camps en début 

d’après-midi, après avoir déposé un officier à l’hôpital militaire de Cracovie. Parfait, tout 

semblait concorder avec son projet. Il repéra comment se mettre en liaison avec le chauffeur. 

« Tout ça est parfait ! » Il bénéficierait ainsi de quatre heures pour repérer le lieu qu’il 

cherchait. Ce sera amplement suffisant, si son idée de se rendre d’emblée au quartier juif  

s’avérait être une bonne idée. Et d’autre part, il serait de retour assez tôt pour prendre son 

service sur la rampe.  

 

Otto remonta chez lui pour se reposer encore un peu avant le départ car la nuit avait été très 

courte. Du bruit commençait à se faire entendre dans les chambres et annonçait la fin 

prochaine de la nuit. Il se trouva nez à nez avec son voisin, le Sturmmann Edmund Reynicke, 

qui sortait de sa chambre, en survêtement, avec ses affaires de toilette sous le bras et sa 

serviette-éponge. Celui-ci le salua et lui demanda : « Vous m’avez inquiété cette nuit, 

Unterscharführer, j’espère que tout va bien pour vous ? » Otto ne s’arrêta pas et saisit le 

bouton de sa porte. Il se retourna cependant vers Reynicke juste avant d’entrer : « Non, ne 

soyez pas inquiet, j’avais mangé quelque chose d’indigeste qui m’a travaillé toute la nuit. 

Vous n’avez pas pris la même chose, au mess ? Je suis désolé de vous avoir dérangé. Merci 

d’avoir frappé contre le mur, j’aurais pu en effet être mal-en-point. » Il disparut dans sa 

chambre et referma sa porte bruyamment. Le Sturmmann s’avança lentement vers la chambre 

d’Otto, il s’arrêta un instant devant, comme s’il voulait frapper, il hésita, puis il rebroussa 

chemin et s’en fut vers le block sanitaire.  

 

Dès 7h30, Otto était debout à côté du camion qui allait prendre la tête du convoi. Il avait 

rencontré le gradé responsable des transports. Celui-ci n’avait émis aucune objection à ce que 

l’Unterscharführer Otto Wojnitsa profite de l’occasion, au contraire. Quand le chauffeur 

arriva, Otto lui signala qu’il faisait partie du voyage. Celui-ci grogna un peu, visiblement 

contrarié d’avoir un sergent assis dans sa cabine, mais il ne pouvait pas refuser. D’ailleurs, 

pendant tout le temps du voyage, Otto n’entendit pas le son de sa voix. Il ne sut pas si ce 

soldat savait émettre d’autres sons que des grognements. Ce mutisme l’arrangea beaucoup, 

car il n’avait aucune envie de faire la conversation. Le convoi allait donc rejoindre les troupes 

qui occupaient le château du Wawel.  

 


