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Une fois rentré chez lui, Karl ferma la porte à clé. Il lui fallait maintenant vérifier le travail 

qu’il avait mis au point pour enrayer l’insurrection du lendemain. Il chercha dans le tiroir de 

son secrétaire le précieux plan qui expliquait la destruction du krematorium IV. Il prit aussi le 

dossier qu’il avait constitué où tout était planifié pour contrecarrer ce plan. En regardant la 

lettre “A”, il pensa : Adieu Sturmmann Reynicke ! Il prit son porte-plume, le trempa dans 

l’encrier et entoura le poste “A” de plusieurs cercles. Puis il souleva le sous-main de son 

bureau pour en tirer un papier buvard. Mais au lieu de trouver un buvard, sa main se posa sur 

une enveloppe. Il la prit et la regarda. C’était une enveloppe sans timbre adressée à Karl 

Heissmayer, SS-Oberscharführer.  Il sentit son cœur se serrer. Et si c’était... Il crut reconnaître 

l’écriture de son ami. Il n’osait pas croire que c’était lui, mais qui d’autre que lui serait allé 

déposer cette lettre à cet endroit ? A quel moment l’avait-il fait ? Il avait eu de la chance de 

trouver la porte ouverte. C’est vrai que Karl fermait peu souvent à clé, Otto avait dû le 

remarquer. Karl se saisit de son poignard et commença fébrilement à ouvrir l’enveloppe. Il 

s’empara du contenu. Il déplia la feuille et regarda la signature, c’était bien celle d’Otto ! Sous 

ses doigts, il sentit encore un peu d’épaisseur dans l’enveloppe. Il fut stupéfait de trouver la 

photo de la famille de Hans ! Otto l’avait gardée ! Il les avait adoptés, apparemment ! Et c’est 

à lui qu’il confiait leur photo ! C’était profondément touchant ! Il ne lui en voulait donc pas ? 

Il revint sur la lettre, ferma les yeux, respira profondément, puis il commença à lire avec 

émotion.  

 

°°° 

 

Karl acheva sa lecture. Il se laissa tomber sur son fauteuil. Il était bouleversé. Il resta comme 

assommé un long moment. Ce qu’il venait de lire était incroyable, inconcevable ! Il relut une 

seconde fois en essayant de peser tous les mots. 

 



Il reposa la lettre et se mit à fixer le plafond, pour réfléchir. Il se rendit compte que l’attitude 

d’Otto avait déjà amorcé un travail intérieur en lui, avant même qu’il ait lu cette lettre ; en 

choisissant de mourir en Juif avec son peuple, il avait déjà beaucoup influencé Karl. Pour lui, 

il s’en était suivi des réactions totalement inhabituelles : premièrement, il avait tenu sous 

silence la découverte du corps d’Otto sur le charnier pour qu’il n’y ait pas de représailles 

contre les Juifs ; deuxièmement il avait habilement trouvé le moyen de faire taire le seul 

témoin qui existait : Edmund Reynicke ; troisièmement il avait camouflé la disparition d’Otto 

en désertion afin que les recherches partent sur une autre piste et qu’une absence inexpliquée 

ne soit pas imputée arbitrairement aux détenus. Karl était sidéré par l’influence que la mort 

d’Otto avait eue sur ses faits et gestes. Il revint sur la lettre et la relut encore une fois 

lentement. Tout en lisant, il retrouvait les intonations de la voix d’Otto, il avait l’impression 

que celui-ci lui parlait directement au fond du cœur. Cela produisait en lui une appropriation 

plus intense et plus émouvante de son message. Il lisait lentement, laissant le texte 

l’imprégner, le sonder, l’investir. Il sentait que les paroles d’Otto étaient pleines de vie, et 

qu’elles cherchaient à se frayer un chemin en lui comme pour l’ensemencer à son tour. 

 

Karl ne bougeait pas, il sentait un poids se déposer sur ses épaules, et qui le clouait sur son 

fauteuil. Il laissa aller sa tête sur le rebord de cuir et regarda le plafond. En lisant cette lettre, il 

s’était totalement abstrait de la pièce, de la Kommandantur, et même d’Auschwitz-Birkenau. 

Il avait peine à comprendre ce qui se passait. On eût dit que quelque chose bougeait en lui, 

comme si un « nouvel homme », qui sommeillait recroquevillé en lui depuis toujours, était en 

train d’ouvrir les yeux à la lumière, de s’étirer, de se développer, de se redresser, de grandir, 

et de vouloir prendre toute sa dimension.  

 

Et voila que commença à germer en lui une étrange idée, qui allait le tenir éveillé une bonne 

partie de la nuit. 

 

 

 

 

 


