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Auschwitz-Birkenau  
le 8 octobre 1944 
 

Après son entrevue avec Józsue au bâtiment du sauna, l’Oberscharführer Karl Hessmayer 

avait renvoyé sa voiture, ayant décidé de revenir à pied à la Kommandantur. Il avait besoin de 

prendre l'air. Il marchait à pas lents, les bras croisés dans le dos, et méditait sur tout ce qu’il 

venait d’apprendre. Józsue lui avait aussi raconté l’histoire du talith, et le voyage d’Otto à 

Cracovie à la recherche des traces du grand-père, et l’évènement de son enfance à 

Kazimierz… Et tout ce que cette découverte avait provoqué comme perturbations dans sa 

vie au camp ! Il s’en était passé des choses violentes dans la tête de ce pauvre Otto, sans qu’il 

s’en fût aperçu, lui, son ami ! Cela avait de quoi expliquer ses accès de démence, comme par 

exemple celui du krematorium II, où il avait perdu son sang-froid. Et puis un jour, quelques 

semaines après, voilà que son frère Hans avait joué du violon dans le wagon… et le coup 

d’archet avait déclenché tout le reste ! 

 

Karl était tellement préoccupé, qu’il accorda tout juste un regard à un détenu qui était 

accroché à une clôture électrifiée. Encore un désespéré qui n’avait pas pu supporter la vie du 

camp, et qui s’était suicidé en se jetant sur les barbelés ! La mort avait été immédiate ! Se 

ravisant, Karl s’arrêta et s’approcha de la clôture. Il regarda plus attentivement la victime. 

C’était un jeune homme ; ses deux bras étaient tendus vers le haut car ses mains serraient 

encore les fils, sa tête retombait vers l’arrière, du sang séché descendait de ses narines vers sa 

bouche, son buste pesait lourdement, ses jambes étaient étendues derrière lui le long du sol ; 

sa veste rayée était accrochée à plusieurs endroits par les barbelés ; son étoile jaune était 

pratiquement décousue et pendouillait sur son cœur. Karl pouvait apercevoir, le long du bras 

dénudé, le tatouage du mort incrusté dans sa chair. Fixant cette série de chiffres, Karl se 

surprit à imaginer ce que le mort aurait pu lui confier : “ Tu appartiens à la Camarde dès 

l’instant où ta peau est percée de ces chiffres ; ton sang, qui jaillit en perles sous la pointe des 

aiguilles, est une caution versée à l’avidité de la mort. C’est fini, tu es à elle ! Désormais, tu es 



sa chose, elle fait joujou avec ton corps et ton esprit autant que bon lui semble. Elle te secoue 

en tout sens, comme le fait un chien qui défend sa proie, la serrant dans sa gueule. Et puis un 

jour, après t’avoir rendu exsangue, après t’avoir déshumanisé, après avoir aspiré toutes tes 

ressources vitales, lassée de te voir lui résister, elle te jette sur des barbelés électrifiés, te 

comptant ainsi définitivement au nombre de ses conquêtes.” Karl sentit la nausée monter en 

lui. Il resta un moment à regarder ce jeune homme. Chose étrange, et inhabituelle, des 

questions surgissaient en lui concernant ce détenu. C’était la première fois que ça lui arrivait : 

“ Qui était ce jeune homme ? Comment s’appelait-il ? D’où venait-il ? Quelle avait pu être sa 

vie jusque là ? Qu’avait-il déjà amassé comme connaissances ? Avait-il eu le temps 

d’apprécier la beauté de la vie ? Quels étaient ses talents ? Quels avaient été ses projets 

d’avenir ? Était-il attiré par les sciences, la recherche, la musique ? Était-il plutôt un 

technicien, un mécanicien, un homme de la terre ? Se préparait-il à la médecine, au barreau, à 

la politique ? Avait-il eu le temps de découvrir la joie d’aimer et d’être aimé ? Qui laissait-t-il 

derrière lui sur cette terre ? Une petite amie ? Une femme ? Des enfants ? Dans l’avenir, 

qu’aurait-il construit par sa vie, pour le plus grand bien de l’humanité ? Qu’est-ce qui 

manquera à l’humanité parce que nous l’aurons tué ?” Karl se détacha du mort et commença à 

remonter l’allée. Soudain il s’arrêta, après avoir marché quelques mètres. S’étant retourné, il 

regarda encore le jeune détenu. À l’aide de sa cravache, il se mit à se frapper la jambe de 

petits coups secs : « Que pensait-il de nous ?… Croyait-il en notre idéologie ?… Nous a-t-il 

jugés ?… Nous a-t-il condamnés ?… » 

 

Honteux, Karl détourna la tête, et rempli d'amertume, il murmura : « Quel gâchis ! Quel 

gâchis ! Qui donc croyons-nous être pour nous octroyer le droit de réaliser cette 

machiavélique entreprise de mort ? Pour mener à bien cette opération démentielle 

d’anéantissement ? Pour planifier froidement un si monstrueux gâchis humain, et le 

concrétiser minutieusement ? Nous sommes tombés beaucoup plus bas que tous ceux que 

nous avons voulu rabaisser, ou plutôt, que nous avons cru abaisser en dessous de l’humanité ! 

Gott mit uns ? Faux ! Mensonge ! Aveuglement ! Blasphème ! Dieu n’est pas avec nous ! 

C’est impossible ! C’est impensable ! S’il existe, il n’est pas de notre côté, il est de leur côté ! 

Il est avec eux ! Et Il meurt chaque jour, chaque minute, avec eux ! »  

 

A son retour à la Kommandantur, Karl s’arrêta sur le perron et se retourna. La nuit tombait. Il 

regarda au loin le bois de bouleaux rougeoyant à cause du feu des bûchers et des fosses où 

l’on brûlait les cadavres. Karl pensa alors à Otto qui avait été consumé là-bas, avec tant 



d’autres. Ce soir, Karl sentait les remords le tourmenter au sujet d’Otto. C’est lui qui avait 

imposé ce choix implacable à son ami. Pourquoi l’avait-il poussé vers la mort plutôt que de 

continuer à l’aimer quand même en tant que Juif ? Mais, était-ce d’ailleurs bien lui, Karl, qui 

avait agi ? N’était-ce pas le bandeau qu’il avait sur les yeux qui avait permis qu’il agisse 

ainsi ? La seule consolation qu’il pouvait trouver à cela, c’est que lui, Otto, avait découvert 

son chemin de liberté ! La fumée montait vers le ciel « comme l’offrande du soir » disait le 

psalmiste. Plutôt un blasphème sans pareil, un odieux défi lancé au Dieu qu’Otto avait 

découvert et qu’il avait voulu rejoindre !  

 

Karl poussa un profond soupir. Il ressentait en lui une irrésistible envie de se dépouiller de ce 

qu’il était, de s’arracher de lui-même. Il étouffait sous son uniforme noir. Il le déboutonna 

nerveusement, mais vainement, car l’oppression ne venait pas, bien sûr, de la facture du 

manteau. Un profond dégoût le tenaillait, généré par tout ce qu’il avait vécu jusqu’à 

maintenant. Il resta immobile, sombre, avec un goût de cendre dans la bouche. Comment 

allait-il sortir d’ici ? Qui allait le délivrer ? La lumière naissante se profilait sur ses choix et 

ses actes antérieurs, sa conscience entrevoyait faiblement en quelle mesure il avait été lié, 

mais cette naissance de liberté intérieure, inespérée, et définitivement souhaitée, lui faisait 

découvrir en même temps combien il était irrémédiablement pris au piège. Il éprouvait à quel 

point, sans avoir pu s’en rendre compte, il était devenu complètement prisonnier du système 

auquel il avait donné sa vie. Il ne s’en était jamais aperçu jusque là. Il s’était laissé enfermer, 

pour y mourir, dans un autre camp de la mort, celui qui détruit les âmes. Contre quels barbelés 

se jeter pour sortir de ce camp qui l’habitait au plus profond de lui-même ?  

 

Il fixait l’horizon du camp de Birkenau. Ce soir, le coucher de soleil était absolument 

magnifique. Les teintes variées de rouge et d’orange offraient au regard un spectacle 

fascinant, comme si les feux allumés par les hommes pour braver Dieu et détruire son Peuple 

avaient embrasé l’infini. Charles murmura sourdement : « On m’a appris à tuer et on m’a fait 

croire que c’était normal. On m’a enseigné que le mal était un bien, et que le bien était un 

mal. J’ai construit ma vie sur une gigantesque utopie qui a révélé son véritable visage dans la 

folie meurtrière. Ma vie n’a aucune consistance, ma vie est vide de sens, elle est un désert de 

tout bien, et c’est un déluge de mal. On m’a fait croire que j’étais un des maîtres du monde… 

Pas du tout, mes maîtres, les voilà, là-bas, qui se consument. » Le ciel d’Auschwitz aurait dû 

prendre le deuil depuis longtemps et pourtant, ce soir, il était d’une grande beauté. 

L'illumination de ce ciel, surplombant les œuvres exterminatrices des hommes, n’était-elle pas 



une invitation à garder l’Espérance coûte que coûte ? Karl resta un long temps à contempler le 

firmament. Avant de rentrer dans le bâtiment il dit sur un ton désespéré : « D’où me viendra 

donc le salut ? »   

 

 

 

 

 

 


