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 Le 7 octobre 1944 

 

Karl entendit résonner le clairon. La journée allait commencer. Il avait fini par somnoler une 

heure ou deux, assis dans son fauteuil, les jambes étendues sur une chaise. Sa première pensée 

fut pour Otto et pour cette lettre absolument inimaginable qu'il avait reçue. Des bribes lui 

revenaient en mémoire :  "J’ai décidé de passer de la mort à la vie dans la Vérité. J’ai vécu 

ma vie en SS et j’ai donné ma vie à la SS. Il était temps que je sois vrai. Si je veux assumer 

celui que je suis en vérité, je me dois de mourir en Juif..." Karl le revit gisant sur le charnier 

du bois de bouleaux... "Je ne peux mourir qu’en Juif, car je suis juif. C’est ma vérité, c’est ma 

vie, c’est ma mort. Je suis né juif à moi-même pour mourir en Juif. À l’heure de ma mort je 

veux m’accepter tel que je suis, et je veux vivre ma mort en étant digne de mon Peuple." Karl 

soupira. Il avait du mal à comprendre ce revirement. Comment était-ce possible ? Il était 

dépassé.  

 

Ouh là ! l'heure tournait, il fallait réagir ! Il n'avait plus le temps de faire une grande toilette. 

En se brossant les dents, il revoyait son ami dans ses heures de gloire – comme il aimait les 

qualifier lui-même – lorsqu'il laissait ouvertement se déchaîner sa haine contre les Juifs... 

Quel retournement ! Il s'humidifia les cheveux et les lissa soigneusement vers l'arrière à l'aide 

de son peigne. Il se passa de l'eau fraîche sur le visage ; il se raserait plus tard, aujourd’hui il 

serait un peu moins présentable, extérieurement en tout cas, car il sentait bien 

qu'intérieurement il se passait des choses… indéfinissables. Il rajusta son uniforme. Il remit la 

lettre d’Otto et la photo dans l’enveloppe, et il la cacha sous sa vareuse. Il sentit que la 

décision prise pendant la nuit était ferme. Il se rendit auprès de son poêle, il l’ouvrit et souffla 

sur les braises. Elles étaient encore vives car il y avait peu de temps que Karl l’avait alimenté. 

Il mit un peu de papier, du petit bois. Le feu repartit. Il prit sur son bureau le précieux plan qui 

relatait l’insurrection du krematorium IV, il le froissa et le jeta dans les flammes ; les notes 

qu’il avait rédigées pour planifier la riposte subirent le même sort. Il avait décidé de se taire et 

de donner leur chance aux résistants. Il le faisait pour saluer l’attitude d’Otto, et accréditer un 



geste qu’il ne comprenait pas, mais qui l’avait complètement bouleversé. Il le faisait aussi 

pour répondre à sa conscience. Il regardait les flammes consumant comme en un holocauste 

ce qu’il venait d’y jeter. “ Pour une fois, les flammes brûlent pour que des Juifs restent en vie, 

pensa-t-il.” Dans ce foyer, il avait jeté aussi une part de lui-même, de son passé, qui partait en 

fumée. Ce qu’Otto n’avait pas pu faire pour son Peuple, Karl venait de le faire. D’où cela lui 

venait-il ? Il ne voyait pas comment changer le cours de sa vie, mais il décida de se taire et de 

laisser leur chance aux mutins. Il permettait ainsi, haute trahison contre le Régime, que le 

système d’extermination soit mis à mal, peut-être même détruit, et que des vies juives soient 

sauvées.  

°°° 

 

Le soulèvement du Sonderkommando eut lieu à partir de midi, le 7 octobre 1944. 

L’Oberscharführer SS Heissmayer n’avait eu en fait qu’une partie du plan. Le krematorium 

IV fut incendié, mais il était prévu que l’action s’étendrait aux trois autres crématoires de 

Birkenau. L’action fut stoppée par les troupes SS, reprenant la situation en mains. Les deux 

tiers des détenus du commando furent tués dans le combat, ou fusillés. Il y eut peu de victimes 

parmi les SS. Le Sturmmann Edmund Reynicke semblait bien avoir été tué, mais, par 

précaution, il fut conduit avec les quelques autres blessés à l’hôpital de Cracovie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


