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Auschwitz-Birkenau  

le 8 octobre 1944 

 

Józsue sortait de la baraque 12 du Canada, quand il vit deux gardes SS fondre sur lui. Il frémit 

de peur. « Viens avec nous, le Juif ! » Cet ordre donné sur un ton impératif ne souffrait aucun 

retard dans son exécution. Qu’avaient-ils à lui reprocher ? Après ce qui s’était passé la veille, 

il craignit d’être impliqué dans le complot de l’insurrection, et d’être victime 

d’interrogatoires, de tortures, de représailles. Les deux gardes marchaient à vive allure à ses 

côtés. Józsue trottinait pour rester à leur hauteur, se tordant les pieds à cause de ses sabots trop 

grands. Les détenus qu’ils croisaient jetaient des regards furtifs sur lui, empreints de crainte. 

Les deux SS conduisirent Józsue jusqu’au baraquement où se trouvaient les douches en haut 

du Canada, surnommé exagérément le Sauna. Il fut poussé sans ménagement à l’intérieur. À 

droite en entrant, la pièce de garde avait été aménagée en salle d’interrogatoire à cause des 

événements de la veille. Une grande table séparait la pièce en deux. Plusieurs chaises étaient 

alignées derrière cette table, à l’opposé de Józsue. Celui-ci commença à trembler malgré lui. Il 

grelottait, saisi par le froid et la peur. Il aurait voulu avoir une attitude plus digne devant la 

mort, mais il se rendait compte qu’il n’en était rien. Les deux gardes le laissèrent seul et 

refermèrent la porte à clef derrière eux. Le silence s’installa dans la pièce. Józsue eut alors 

une pensée pour ses parents, sans doute générée par l’angoisse de la mort. Étaient-ils en vie, 

là-bas à Budapest ? Peut-être pas ! S’ils vivaient toujours, espéraient–ils encore son retour ? Il 

revit la petite maison de Buda aux volets verts, couverte de glycine, sur Bástya sétány, la 

promenade du Donjon, au quartier du Château. Józsue éprouva tout à coup de la peine pour 

eux, et s’en voulut des anxiétés qu’il leur avait causées. Sans qu’il y soit de sa faute, bien 

entendu. Ce n’était pas à lui à culpabiliser ! Un jour, il y a deux ans, ou bien cinquante ans 

peut-être, cent ans, deux siècles, quelqu’un avait proféré une parole, ou laissé dire une parole, 

qui avait mis en route le processus qui faisait qu’il était ici aujourd’hui. C’était ce jour-là que 

l’aiguillage avait été actionné, et les choses s’étaient agencées de telle sorte, que le train avait 



fini par l’amener ici à Auschwitz, avec des milliers d’autres personnes… “ Qui es-tu, toi qui 

m’as envoyé ici ? Connaissais-tu la portée de tes dires, quand tu as lâché une parole 

venimeuse ? Je voudrais tellement savoir qui tu es ? Je le saurai sans doute bientôt, nous 

allons nous trouver face à face. Oseras-tu me regarder ? ” Józsue n’arrivait pas à maîtriser sa 

mâchoire qui claquait.  

 

Une porte s’ouvrit sur le côté de la pièce, un gradé SS entra. Il était grand de taille, il avait un 

port de tête d’aristocrate, il était sanglé dans son long manteau de cuir noir à grands revers. Il 

referma la porte derrière lui. Tout en fixant Józsue, il se débarrassa de sa cravache en la jetant 

sur la table, il déposa à côté sa casquette ornée de la tête de mort, puis il retira lentement ses 

gants. Józsue claquait toujours des dents, c’était un phénomène incoercible. Ses jambes 

tremblaient. Il avait peur de s’écrouler, et d’en subir la punition en étant battu. Il se tordait les 

mains. Le gradé dépassa la table et se reprocha du détenu. Il lui dit : « Bonjour, je suis 

l’Oberscharführer Heissmayer ! » Józsue ne savait que penser de ce chef SS qui le saluait et se 

présentait à lui ainsi. C’était tellement imprévu qu’il ne répondit rien. D’où partirait le coup ? 

L’homme avait lâché sa cravache, mais il avait encore son arme à son côté. Karl continua : 

« Je voudrais vous poser quelques questions. » Il le vouvoyait ? La surprise de Józsue 

augmenta. Il trouvait curieuse l’intimité de ce rendez-vous. En entrant, il avait imaginé que 

plusieurs membres de la Gestapo allaient prendre place derrière cette table pour bâcler un 

interrogatoire. Karl allait et venait lentement à travers la pièce. Józsue n’osait pas le suivre du 

regard. Il entendait les talons de ses bottes marteler les planches disjointes servant de parquet. 

La question partit enfin : « Il s’est passé quelque chose avant hier soir dont je voudrais avoir 

l’explication. » Józsue ne réagit pas tout de suite, puis il sursauta. Avant hier soir ? Il ne 

voulait donc pas l’interroger sur l’insurrection d’hier ? Karl poursuivit en se rapprochant de 

Józsue: « Vous êtes le seul à savoir des choses que je voudrais bien que vous m’appreniez ! » 

Józsue n’osait pas regarder l’Oberscharführer. Il essayait de deviner ce que voulait savoir le 

SS. La question arriva : « Qu’est-ce que vous savez au sujet de la mort de l’Unterscharführer 

Otto Wojnitsa ? » Józsue faillit s’évanouir sous le choc. On le savait ? Il vacilla, et se rattrapa 

des deux mains au bois de la table. Il pensa avec effroi : “ C’est affreux, cette fois je n’en 

réchapperai pas ! ” Karl fit le tour de la table, il saisit une chaise par son dossier et la passa 

devant la table : « Asseyez-vous, ordonna le SS ! » Józsue se glissa lentement sur la chaise et 

se tint tout au bord, posant ses mains glacées sur chacun de ses genoux.   

 



Karl se mit alors à lui parler avec douceur : « Calmez-vous, je sais que vous n’êtes pas 

responsable de sa mort. Otto était mon ami, il m’a laissé une lettre, je connais donc les raisons 

de sa mort. Mais j’en ignore les circonstances. Le post-scriptum de sa lettre m’apprend que 

c’est vous qui saurez me renseigner. Vous n’êtes pas coupable, c’est lui qui a voulu mourir. 

Rassurez-vous. » Les paroles de l’Oberscharführer avaient soulagé un peu la peur panique de 

Józsue, et celui-ci commençait à se sentir mieux, il se mit à respirer plus librement. Il n’en 

demeurait pas moins qu’il était intrigué par ce que lui demandait le SS. Celui-ci s’assit de côté 

sur le bord de la table devant lui, une jambe se balançant dans le vide. Il rompit le silence et 

parla sur un ton grave : « J’ai découvert le cadavre d’Otto sur un charnier près du 

krematorium V. Ce fut un choc violent de le trouver ainsi jeté parmi les dépouilles des Juifs. 

Je ne sais pas d’ailleurs ce qui fut le plus pénible, si c’est de le découvrir assassiné par le gaz, 

ou bien si c’est d’avoir appris qu’il était Juif ! Je pense que, pour moi, il est mort le jour où 

j'ai découvert sa judéité ! Enfin, je croyais qu’il était déjà mort pour moi, car j’ai beaucoup 

souffert en le voyant sur le charnier. Ce ne fut pas simple pour Otto non plus, il a vécu des 

tourments à rendre fou le plus solide. Mais je ne pensais pas qu’il aurait fini par accepter 

l’idée d’être juif, et surtout, chose impensable pour moi, qu’il aurait voulu mourir en Juif… 

Aussi son geste m’a profondément bouleversé, tout autant qu’impressionné. Je ne peux pas en 

rester là, je veux en savoir plus. C’est lui qui m’a donné votre nom, me disant que vous 

pourriez me renseigner. » Józsue avait tout écouté en fixant la botte de cuir qui se balançait 

devant lui, sans oser regarder le gradé. Il était maintenant tout à fait rassuré. Il se sentait 

même touché par le fait qu’un SS de ce rang daigne lui faire de telles confidences. 

L’Oberscharführer continua : « Voyez-vous, j’ai tout un tas de questions qui me viennent. 

Mais la principale est quand même la suivante : comment Otto a-t-il pu en arriver à choisir de 

mourir en Juif et non en SS ? Et à mourir gazé ? Étant donné la hargne et l’empressement 

qu’Otto mettait à tuer des Juifs, je ne comprends pas son revirement, et un revirement si 

rapide. Quand on pense qu’il a même tué Hans, son frère juif, devant moi, seulement dix jours 

avant !… Et si vous aviez vu dans quelles conditions ! Alors comme j’avais découvert sa 

judéité, il fallait qu’Otto meure ; je lui ai donc laissé le choix de mourir en Juif ou en SS. Mais 

pour moi, c’était un choix fictif… c’était un jeu machiavélique pour lui laisser croire que je 

pouvais penser qu’il préférerait mourir en Juif. Sachant à quel point il les détestait, c’était 

prendre peu de risques ! C’était un choix infamant que je lui proposais, et humiliant. Et bien 

entendu, j’étais persuadé qu’il désirerait mourir en SS, et partir en beauté, dans un acte de 

noblesse.  



- Je comprends alors que vous ayez été sidéré par son choix, répondit Józsue! Eh bien, pas 

moi, à cause de tout ce qu’il m’a raconté pendant nos entrevues de la dernière semaine. Je 

crois que ce combat existait en lui depuis plusieurs mois, mais il s’est précipité et précisé en 

dix jours, à cause de l’alternative que vous lui aviez imposée. Si son revirement vous a paru si 

spectaculaire, si radical, si rapide, si contrasté, c’est que son attitude de haine contre les Juifs 

n’avait fait que s’accentuer ces derniers mois, à cause du combat qui se menait en lui : il 

luttait contre ce sang qui coulait en ses veines et cela le rendait fou. Alors il s’acharnait contre 

les Juifs davantage encore, car il le faisait, en fait, contre le Juif qu’il était… La première 

période fut l’épisode du talith du grand-père, puis la seconde, l’arrivée du frère. Et de semaine 

en semaine son enfer augmentait, ce qui eut pour conséquence qu’il accroissait cet enfer pour 

les autres autour de lui. 

- Vous parlez du talith du grand-père ? 

- Oui, le souvenir d’enfance qui a surgi de sa mémoire à la vue d’un talith accroché à la porte 

d’un wagon. Vous ne le saviez pas ? Il m’a dit tout ça. Je vous le raconterai après… Et puis, le 

fait de tuer son frère l’a beaucoup plus altéré qu’il n’a bien voulu le reconnaître. Et ce jour-là, 

juste avant de l’abattre, il avait appris de la bouche de Pécs… euh, de Hans, qu’il avait une 

fille, et qu’il l’avait tuée de ses propres mains… c’était beaucoup…. Et en plus, il vous avait 

définitivement perdu comme ami ! 

- Il vous l’a dit ? 

- Oui ! » Karl se tut un instant pour accueillir en lui toutes ces nouvelles données, et les 

évaluer à leur juste valeur. Józsue rompit soudainement le silence : «  Tout cela a pesé très 

lourd dans le combat intérieur qu’il menait déjà depuis des mois. Et sa fille a joué un grand 

rôle dans le choix qu’il a fait de mourir gazé. Il me disait : “ Elle m’appelle… elle me tire par 

la main… elle m’attire avec elle dans la chambre de la mort !… Il faut que je la suive, c’est 

ma fille, je l’aime… je le dois !” Il a dû vous dire ces choses dans la lettre qu’il vous a laissée.  

- Tout ça ? Non !..  Il en dit d’autres… Je comprends mieux le choix de la chambre à gaz ! À 

ce propos, j’ai aussi d’autres questions. J’ai du mal à imaginer comment Otto a pu organiser 

son gazage. En fait, je me demande comment un SS a pu se fondre dans un groupe de 

déportés sélectionnés ; comment il a pu se dévêtir de son habit noir devant les autres 

condamnés… Et entrer dans la chambre à gaz devant les gardes SS, risquant d’être reconnu. » 

Józsue chercha à répondre, mais sa voix se cassa. Il éprouva le besoin de se racler la gorge, 

puis il reprit la parole : « En fait, c’est une opération assez simple. Pratiquement, c'était 

impossible pour un SS de passer par la chambre à gaz sans attirer l’attention. Pour mieux 

passer inaperçu, nous avions choisi un des crématoires du bois de bouleaux car souvent le 



déshabillage s’y faisait dehors, à cause de l’affluence, et l’on passait de plain-pied, de la 

clairière, à la chambre à gaz. Je m’étais mis d’accord avec un homme du Sonderkommando 

que je connaissais bien, Gad. Il n’en revenait pas d’avoir à gazer un SS ! Je n’ai pas pu 

percevoir, d’ailleurs, si ça lui faisait plaisir. Alors voici comment ça s’est passé, les choses se 

sont déroulées comme nous l’avions imaginé avec Otto. Je suis arrivé au Birkenwald avec un 

sac dans le lequel il y avait juste un talith ; Gad m’a ménagé un coin dissimulé dans les 

bosquets pour cacher mon chargement ; Otto, en arrivant, a fait semblant de surveiller les 

opérations, puis, je lui ai indiqué discrètement où se trouvait le sac ; Otto a disparu alors dans 

les bosquets pour se dévêtir à la hâte, mettant toutes ses affaires de SS dans le sac, et le 

laissant caché sur place ; il est revenu alors vers nous, drapé dans un grand châle de prière, se 

cachant le plus possible la tête. C’est lui qui avait eu l’idée de porter le talith au moment de sa 

mort ; cela lui permettait de se dissimuler aux regards, sans doute, mais surtout, ça lui 

permettait d’accentuer le symbole qu’il voulait donner à sa mort. Un châle de prière lui avait 

révélé sa judéité, il voulait que ce soit le dernier vêtement qu’il porterait en marchant vers la 

mort, car c’est par elle qu’il acceptait d’être juif. » Karl sentit sa gorge se nouer. Józsue 

poursuivit : « Il s’est alors mêlé au groupe des condamnés qui étaient rassemblés vers le 

bâtiment ; quand le signal fut donné de remplir la chambre à gaz, Gad l’a poussé sans 

ménagement dans la cohue ; c’est seulement au dernier moment qu’il lui a arraché le talith, 

car vous savez que les victimes entrent nues dans l’espace prévu au gazage ; alors Otto s’est 

mis les mains sur le visage pour se protéger des regards d’un éventuel garde SS qui aurait pu 

le reconnaître et s’interposer. Gad l’a entendu crier : “ J’arrive Helga !” Et c’était fait, il était 

enfermé avec la mort ! » Le silence qui suivit ce récit traduisait la vive émotion qui s’était 

emparée de Karl. Celui-ci faisait des efforts pour la dissimuler. Il revoyait le visage d’Otto, 

sur le charnier, éclairé par le feu des bûchers incandescents. Il se leva et commença à marcher 

de long en large dans la pièce. Beaucoup de choses s’éclairaient pour Karl. Maintenant tout 

paraissait logique, même la présence de la plaque d’immatriculation autour du cou d’Otto : 

elle s’expliquait par la précipitation qui avait été nécessaire pour que la chose puisse se faire. 

Józsue continua : « Ensuite, j’ai récupéré le sac contenant l’uniforme dans le bosquet, et pour 

qu’il ne puisse pas être retrouvé, je l’ai passé à Gad afin qu’il le jette discrètement dans l’un 

des brasiers où l’on brûle les corps. » Józsue se tut un court instant, puis il enchaîna, en fixant 

l’Oberscharführer : « Tout est bien… Le châle de prière l’a saisi un jour à la porte du wagon, 

et il l’a l’accompagné à celle de la chambre à gaz. Combien de détenus juifs ont fait, avant lui, 

ce parcours extrême ! Otto s’est enveloppé du talith pour se mettre en la Sainte Présence de 

Dieu, et il a marché, enfin libre, vers la Vie en Vérité… Après que sa vie eut été un sacrilège 



au Dieu Vivant, Otto Wojnitsa, couvert du châle tout vibrant du Saint Nom de Dieu, a voulu 

que sa mort fût une Prière. » Józsue fit une pause, puis il ajouta : « Pendant toute la semaine 

précédente où il est venu me voir avant de mourir, il voulait que je lui parle de ce Dieu que 

son frère Hans et Helga sa fille avaient voulu suivre jusqu’à la mort. Ça le dépassait qu’un 

Dieu demande qu’on L’aime, alors que ce Dieu laissait les nazis détruire Son Peuple. Il ne 

comprenait pas le choix que Hans et Helga avaient fait de ce Dieu. Existait-il ? Qui était-il ? 

Que voulait-il ? Visiblement il travaillait aux côtés des SS ! Je lui ai donc parlé de Dieu en 

commençant par quelques textes de l’Exode, la libération des Hébreux de l’esclavage en 

Égypte, le passage de la Mer Rouge, l’Alliance conclue avec Dieu et Son Peuple, et la Loi 

donnée sur le Sinaï… je lui ai enseigné les dix Commandements. Le sixième qui dit Tu ne 

tueras pas l’a particulièrement impressionné… » Józsue se tut. Le SS ne bougeait pas et 

réfléchissait en silence. Puis il répéta tout haut et lentement, sur un ton pathétique : « Tu ne 

tueras pas ! »... Karl se mit à arpenter la pièce à nouveau. Le jeune Hongrois le suivait du 

regard. C’est alors que Józsue éternua, renifla et passa la main sous son nez ; il avait très froid 

et s’enrhumait. Soudain, il réagit : « Tiens ! Maintenant qu’il m’a été donné de reparler de cet 

événement, grâce à Otto qui vous a envoyé ici, je trouve émouvant que ce soit moi, Józsue, 

qui lui aie permis de faire son passage vers la terre de liberté !… Mon nom, Józsue, Josué, 

Yehochoua en hébreu, signifie Dieu est le salut. » 

 

Karl avait appris à l’école l’histoire de quelques personnages bibliques, tels Moïse qui avait 

libéré son peuple de l’esclavage des Égyptiens, et Josué qui avait achevé l’œuvre du 

précédent… Il lui apparaissait clairement que Józsue, celui qui se trouvait devant lui, avait 

aidé Otto à faire une grande traversée à travers les flots hostiles, et à s’arracher à l’esclavage 

du nazisme pour avancer vers “ la Terre Promise ”. Karl se rendit compte alors que Józsue, 

par le biais d’Otto, l’avait aidé, lui aussi, à entreprendre un réel passage de Libération. Karl, 

n’avait pas, bien sûr, à renouer avec des racines Juives, mais il était évident qu’Otto lui avait 

désigné le chemin de la Vérité en se libérant du nazisme.  

 

 

 

 

 

 

 


