
© LE BOULEAU DE BIRKENAU    
Roman de Jean-Marie Martin – ISBN 2-84301-092-6 – Editions ALÉAS 

 

   46 

 

La ferme de la Combe 
le 25 octobre 1990 

 

Un grand silence suivit le récit qu’avait fait Julia, relatant la vie d’Otto et de Hans. Le vieux 

Sturmmann était prostré, recroquevillé sur sa chaise. D’une main, il tenait son arme, et de 

l’autre, la photo jaunie de la famille de Hans Wojnitsa ; Julia la lui avait mise entre les mains 

pour illustrer ses dires. Il connaissait bien cette photo, il l’avait vue d’abord dans la main de 

Pécs au bloc de la mort, puis dans la chambre d’Otto le jour de leur altercation. Il se mit à 

décrire des cercles sur la photo avec le canon de son arme, entourant chacun des quatre 

visages, comme s’il voulait étendre sur eux, à travers les décennies, la menace de mort qu’il 

faisait peser sur Julia et Charles. Il susurra fielleusement  : « Otto était un Juif ? Otto était un 

Juif ?… Vous mentez, c’est faux ! C’est impossible ! » Il jeta la photo et cria, pointant son 

arme vers Julia : « Tu mens salope ! Traînée ! Vendue aux Juifs ! » Julia sursauta. Charles se 

levait pour réagir, mais Julia lui posa la main sur le genou. Il comprit qu’il valait mieux ne pas 

relever. Charles se tut un instant, puis il déclara : « Sturmmann, vous niez l’évidence, on vient 

de vous raconter comment les choses pouvaient être possibles. J’ai ici une preuve irréfutable ! 

Puisque vous aimiez Otto, peut-être seriez-vous content que je vous lise la lettre qu’il m’a 

laissée ? » Paul tressaillit de stupéfaction : « Il… il vous a laissé une lettre ? » Charles 

apprécia sa réaction, qui révélait davantage sa fragilité : « Oui ! Elle est là, je l’ai conservée 

religieusement ! Puis-je me rendre à la commode pour la prendre ? » Paul tourna lentement la 

tête vers le coin de la pièce. Il regarda le meuble en silence. Était-il en train de mesurer à 

l’avance les effets qu’aurait sur lui cette lecture ? Aurait-il le courage de l’entendre ? Charles 

répéta sa question : « Puis-je aller jusqu’à la commode ? » Reynicke se leva et fit un signe 

avec son arme qui se voulait être un laissez-passer. Charles s’approcha du meuble, il tira le 

premier tiroir de gauche, s’empara d’un coffret revêtu de nacre et l’ouvrit. Reynicke recula 

lentement comme si quelque chose de dangereux pouvait lui sauter au visage. La Vérité, sans 

doute ! Charles posa le coffret sur le meuble et prit l’enveloppe. Il en retira la lettre. Paul-



Edmund avait rejoint sa chaise et s’était assis, les yeux rivés sur Charles. Celui-ci, se 

retournant vers le centre de la pièce, se mit à lire à haute voix : 

 

« Mon cher Karl, 

 

Mon ami de toujours à toujours, tu m’as mis devant un choix difficile, non pas celui de la 

mort ou la vie, mais entre deux façons d’appréhender la mort. Restait à savoir si je voulais 

mourir en SS ou en Juif... 

  

« NON ! Arrêtez ça ! » Paul-Edmund avait bondi sur ses pieds et pointait un doigt menaçant 

vers Charles : « Arrêtez ces inepties, c’est une mystification, vous avez inventé cette lettre, 

c’est un faux, le tribunal la réfute. Gardes, ramenez le condamné dans sa cellule ! » Paul-

Edmund était livide. Il continua en bredouillant : « Otto un Juif ? Otto un Juif ? J’aurais aimé 

un Juif ? C’est impossible, donc Otto n’était pas juif ! » Reynicke était hébété. Julia 

commença à lui parler doucement : « Vous avez aimé cet homme passionnément, n’est-ce pas 

Paul ? C’est très beau ! Ça me touche profondément. » Silence. Paul-Edmund se laissa choir 

sur sa chaise. Il regardait dans le vide, semblant ne pas entendre. Julia continua sur le même 

ton : « Vous savez qu’Hitler, votre Führer, a persécuté aussi les homosexuels et a cherché à 

les exterminer ! » Paul-Edmund avait levé la tête et regardait Julia en fronçant les sourcils. 

Julia essaya de garder un ton empreint de douceur : « Alors, comment avez-vous pu vivre 

ainsi sans tourment sous votre habit de SS ? Pouviez-vous supporter d’être en désaccord avec 

les idées de votre Führer, vous qui étiez un fidèle serviteur du National-socialisme ? » 

Reynicke commençait à trembler, la sueur perlait sur son front. Julia sentit qu’il fallait aller 

jusqu’au bout : « Vous auriez été arrêté, et sans doute tué si l’on vous avait découvert. Vous 

connaissiez votre homosexualité, n’est-ce pas ? Alors pourquoi refusez-vous l’idée qu’un 

autre SS ait pu vivre en Juif sous sa tenue noire ? » Paul-Edmund se défendit avec hargne : 

« Ce n’est pas la même chose, ce n’est pas comparable, les Juifs sont en dessous de toute 

comparaison, ce sont des anti-hommes, les ennemis par excellence de la Race des Seigneurs, 

ils n’ont pas leur place dans le rang des humains, il faut les éradiquer. Ils sont une erreur dans 

le processus d’évolution. Ils sont uniques dans leur principe de non-existence ! Je ne veux pas 

être comparé à un Juif ! Je suis quelqu’un, je suis un Seigneur, je ne suis pas RIEN !… » Julia 

dut prendre beaucoup sur elle pour ne pas se laisser déstabiliser, il fallait coûte que coûte aller 

de l’avant. Elle continua : « Quand Otto vivait sous son uniforme de SS, il ne savait pas qu’il 

était juif ! Quand il l’a su, il a eu le courage de s’assumer, et il l’a fait dans des conditions 



admirables ! Quant à vous, vous vous êtes toujours caché, vous mentant à vous-même en 

premier. » Depuis un moment, Paul-Edmund tournait son poing serré dans sa bouche et se le 

mordillait nerveusement. Julia poussa encore plus loin : « Lequel des deux, d’Otto et de vous, 

a le plus trahi le Führer ? » C’est alors que Reynicke fut pris de tremblements, de secousses, 

de convulsions oculaires ; de la bave commença à affleurer à ses lèvres ; il se dressa de toute 

sa hauteur, il poussa un hurlement sauvage en levant le poing serré vers le ciel : « Mort aux 

Juifs, mort au Dieu des Juifs ! » Puis il tendit son lüger en tremblant et l’appuya sur la gorge 

de Julia… Il suffoquait, il pressait sa main contre sa poitrine comme pour s’aider à respirer, il 

se mit à saigner du nez… il fit un effort pour crier : « Heil Hitler ! Mort aux ennemis du 

Führer ! Mort aux traîtres ! » Alors soudain, il retourna son arme contre lui et se tira une balle 

dans la bouche. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


