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La lettre 

 

Paul-Edmund attendait avec gravité la lecture que Charles allait lui faire du testament d’Otto :  
 

« 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. 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.  

 

Tu as pu voir combien ma haine était virulente contre les Juifs. Et quand j’ai commencé à 

entrevoir que je pourrais bien l’être moi-même, plus grande était ma violence contre moi, 

plus je voulais tuer le Juif en moi à travers eux. Ce n’est pas mon frère Hans que j’ai tué, 

c’est moi-même que j’ai voulu tuer en lui. Le SS a voulu tuer le Juif en moi. Je me suis 

acharné contre moi, je me suis défiguré, je me serais déchiqueté. Mais je me rends compte 

aujourd’hui que l’inverse s’est passé : c’est le SS qui a été tué en moi par le Juif. C’est ma 

vérité qui a tué mon mensonge. 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.  

 

Je veux rejoindre tous ceux que j’ai envoyés à la mort, tous ceux que j’ai entassés dans les 

chambres à gaz. Je leur demande pardon à tous. Sauront-ils m’accueillir ? Je vais revoir 

aussi tous ceux de ma famille qui m’ont précédé, mes grands-parents, mes parents, et Hans 

mon petit frère adoré, Ingrid, et leur fils Tibor, et Helga ma fille, qui m’a montré le chemin de 

mon départ. Il n’y aura plus de Wojnitsa sur cette terre. Je suis le dernier à les rejoindre, 



comme si je m’étais assuré qu’il n’en restait plus un seul avant de fermer sur eux la porte des 

siècles.  

 

Karl, tu m’as donné le choix entre deux façons de mourir. Mais j’ai quand même choisi entre 

la mort et la vie, en ce sens que je crois maintenant que la SS est œuvre de mort. J’ai choisi la 

vie en prenant le chemin de mon Peuple et de son Dieu. Karl, crois moi, la SS c’est la mort, je 

te le dis à cette heure où je vais rencontrer la Lumière. C’est le testament que je te laisse. 

Karl, mon ami, choisis la lumière ! Je vais paraître devant L’ETERNEL. Puisse-t-il me 

pardonner toutes les horreurs que j’ai commises en ce monde où j’étais plongé dans les 

ténèbres. Je demande pardon à l’humanité. Que Le Saint, Béni soit-il, soit loué à jamais de 

m’avoir fait prendre le chemin de Sa Lumière. » 

 

Otto Wojnitsa. 

 

Charles se tut. Il ôta ses lunettes et regarda Paul-Edmund. Celui-ci était impassible. Il avait le 

regard dans le vague. Aucune réaction apparente. Rien ne permettait de vérifier la façon dont 

il avait reçu cette lettre. Pas un clignement de paupière particulier, aucun soubresaut dans le 

corps. Charles mordait la branche de ses lunettes avec anxiété. Ne s’étaient-ils pas trop vite 

réjouis ? C’est pourtant Paul-Edmund lui-même qui avait demandé à prendre connaissance du 

contenu du testament d’Otto. Julia, appuyée contre la commode, les bras croisés, se mordillait 

la lèvre inférieure. Ni Charles ni Julia n’osaient rompre le silence. Paul-Edmund semblait 

méditer. Il est vrai qu’après une telle lecture, on éprouvait le besoin de se taire. Eux-mêmes 

l’avaient ressenti. Julia se demanda si l’intellect de Paul avait retrouvé la capacité nécessaire, 

ainsi que la concentration suffisante, pour tout saisir ? Qu’en était-il de sa perception des 

choses ? Peut-être n’avait-il pas tout compris ?  

 

Charles décida de quitter la chambre afin de laisser Paul méditer seul. Il allait inviter Julia à 

en faire autant quand celle-ci le retint : « Charles ! » Il s’arrêta et regarda Paul-Edmund. Le 

vieux Sturmmann était en train de baisser lentement les paupières. Rien d’autre en son corps 

ne bougeait. Julia et Charles guettaient le moindre signe qui leur eût permis de savoir s’il avait 

bien reçu le message de la lettre. En fermant les yeux, Paul-Edmund s’était coupé du monde 

extérieur. Voulait-il rester seul avec Otto ? Et cela pour mieux écouter résonner sa voix en 

lui, et essayer de comprendre son message ? Et c’est alors qu’une larme s’échappa de son œil 

droit et coula lentement sur sa joue.  


