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Voyage à Cracovie 

 

Peu de temps avant 10h00, les camions arrivèrent au bas du Wawel, le château de Cracovie. 

Le convoi stoppa devant les barrières de contrôle qui interdisaient la montée vers celui-ci. 

Otto sauta du véhicule et s’approcha du poste de garde. Il demanda aussitôt aux soldats avec 

autorité : « J’ai une mission de reconnaissance dans ce qui était le quartier Juif avant la 

guerre. Savez-vous où il se trouvait ? » L’un d’entre eux lui répondit : « L’ancien quartier 

Juif, pas l’emplacement du ghetto ? » Otto confirma que c’était bien l’ancien quartier qui 

l’intéressait. Le soldat leva alors le bras et le tendit vers le bas du carrefour : « Très facile, 

Unterscharführer, vous prenez cette rue, Ulica Stradomska, vous descendez jusqu’à Ulica 

Krakowska, et vous trouverez Kazimierz, le vieux quartier juif, sur votre gauche. Vous ne 

pouvez pas vous tromper. » Après avoir remercié, Otto s’éloigna. Il suivit l’itinéraire qui lui 

avait été indiqué. La première rue qu’il trouva en arrivant dans le quartier était Ulica 

Miodova. Il la prit.  

 

Il remarqua les regards méfiants que jetaient sur lui tous ceux qu’il rencontrait. Que venait 

faire ce gradé SS par ici ? Puis, après avoir erré dans le quartier, qui n’est pas très grand, il eut 

peu à peu la sensation de s’y reconnaître. C’est alors qu’il tomba en arrêt devant une maison 

qui lui semblait être celle qu’il cherchait. Le chiffre 34 était peint sur le linteau de la porte. Il 

lut la plaque de la rue : “Ulica Jozefa”. Bien sûr, ni le numéro, ni le nom de la rue ne lui 

disaient quelque chose. Mais il reconnut tout à coup les deux têtes de lion qui ornaient chacun 

des battants de la porte. Il les utilisait comme un jeu étant enfant : il approchait sa main 

lentement vers la bouche de l’animal, puis il la retirait vivement, comme si le lion allait lui 

dévorer tous les doigts, et il s’exclamait en riant : « Tu m’as pas eu ! » La maison était bien 

celle-là ! Il retrouva l'espèce de petite place que longe la rue Jozefa. Il n’y avait pas de doute, 

c’était bien ici. Il découvrit qu’à deux pas de la maison, sur cette même rue, il y avait la 

synagogue Wysoka, ce qui ne l’avait pas frappé à l’époque. Otto commença à perdre toutes 



ses illusions ! Et s’il entrait, pour voir ? Il passa la porte 34 et se retrouva dans le hall 

d’entrée. Aussitôt, l’odeur fétide s’élevant de ce lieu lui provoqua une grimace. Incroyable ! 

La même odeur persistait après toutes ces années ! Il se souvint qu’il utilisait ce minuscule 

espace pour jouer au ballon. Un escalier de bois aux marches inégales, bordé d’une rampe en 

fer forgé, rejoignait les deux étages de la maison. Au bout des dix premières marches, 

l’escalier faisait un coude. À cette époque, le jeune Otto tapait du pied dans son ballon en 

visant le mur en haut du palier, et le ballon redescendait marche après marche jusque vers lui. 

Il donnait à nouveau du pied dans la balle, sans se lasser.  

 

Otto s’engagea dans l’escalier. Les marches craquaient sous ses pas. Un chat au pelage roux 

se sauva en miaulant et disparu dans la rue. Il entendit alors une voix aigrelette qui appelait 

depuis le premier étage : « Jacek... Jacek ? » Au fur et à mesure qu’Otto montait, il était 

davantage visible depuis l’étage. La vieille femme qui se penchait sur la rampe aperçut 

d’abord la casquette du SS, puis peu à peu tout le haut de son uniforme. Elle fut saisie de 

panique, et commença à reculer vers la porte de son appartement. Quand Otto put la voir de 

face, elle fit hâtivement un signe de la croix sur elle. Otto sourit et pensa : “Au moins, celle-là 

ne risque pas les rafles ! ” Elle allait se barricader chez elle. Otto se dépêcha de lui adresser la 

parole. Il maniait assez bien le polonais puisqu’il l’avait parlé assez souvent avec ses parents 

pendant son enfance à Dresde. Il la rassura d’abord, et lui demanda s’il pouvait entrer dans 

son appartement. « J’ai eu l’occasion de passer environ une semaine ici quand j’avais quatre 

ou cinq ans. Mon grand-père y est mort. J’ai reconnu la maison en passant dans la rue. » La 

vieille Polonaise n’osa pas refuser. Elle ouvrit la porte et l’invita à entrer dans sa maison. Otto 

pénétra dans la première pièce, qui aujourd’hui lui paraissait toute petite, mais il en reconnut 

la disposition, et même les meubles semblaient être les mêmes. Sans doute avaient-ils été 

vendus au nouveau propriétaire avec la maison, dans la hâte de régler les affaires. Force objets 

religieux ornaient les murs et les meubles, cadres, chapelets, statues, bougies... Il avisa une 

porte qu’il n’avait pas tout de suite remarquée car elle était cachée par le bord d'un énorme 

vaisselier. Il fit un signe du doigt à la Polonaise qui l’invita à y entrer. C’était la chambre. 

Même impression de déjà vu. Le lit, en bois très ouvragé, la table de toilette avec sa glace 

pivotante. Enfant, il jouait à s’y faire des grimaces, puis il faisait basculer la glace, et 

l’enchanteur emportait son reflet. Voilà la cuvette et le broc sur la plaque de marbre ! Il se 

tourna vers la fenêtre, et à gauche de celle-ci, il découvrit… l’armoire, l’armoire qu’il avait 

revue en rêve ! L’armoire en bois blanc dans laquelle était accroché le châle de prière ! S’il 

avait pu avoir encore des doutes, cette fois-ci, il ne pouvait plus se leurrer. Il s’en approcha, le 



cœur battant. Il jeta un œil vers la porte de la chambre. La vieille l’avait laissé seul. Il tourna 

la grosse clé, et tira le battant droit vers lui. Puis, ce fut le tour du battant gauche qui grinça 

fortement. Des foulards de toutes couleurs étaient accrochés là où aurait dû se trouver le 

châle. Son rêve ne correspondait plus à la réalité à partir de là. Comment en aurait-il pu être 

autrement ? Le Crucifix qui trônait au-dessus du lit annonçait bien qu’un talith ne pouvait pas 

se trouver en ces lieux. Le châle vu en rêve à cet endroit appartenait-il à l’histoire ou à la 

fantasmagorie ? Otto referma l’armoire, sortit de la chambre, salua la maîtresse de maison 

sans s’attarder, pour ne pas laisser paraître son émotion, et il s’engagea dans la cage 

d’escalier. Il se retrouva dans la rue complètement médusé. Des gamins, qui le virent sortir de 

là, grimpèrent sur leur vélo et s’enfuirent par Ulica Jakuba.  

 

Il essaya de reprendre ses esprits. Il ôta sa casquette noire pour s’essuyer le front. Il faisait 

déjà très chaud, on se rapprochait de l’heure de midi. Otto n’était pas resté longtemps dans ce 

quartier, une semaine, dix jours au maximum, mais il l’avait bien reconnu. Il marcha un 

moment de long en large, n’arrivant pas à prendre la décision de poursuivre. Enfin il continua 

Ulica Jozefa, passa devant un bâtiment où deux étoiles Juives étaient gravées, hébergeant des 

caractères hébreux sculptés à l’intérieur. Une ancienne école rabbinique ? Il se retrouva 

auprès d’un vieil édifice qui lui évoqua encore un certain nombre de souvenirs. Il venait 

passer de longs moments sur les marches de son esplanade dallée. Il découvrit que c’était 

encore une synagogue, ’’Synagoga Stara”. Il s’arrêta, s’appuya contre le mur d’enceinte, puis 

il ferma les yeux. Il avait le vertige. Le fait d’être revenu dans ces lieux avait libéré ses 

souvenirs, qui affluaient. Il revoyait tous ces hommes habillés en noir, leurs grands chapeaux 

aux bords plats d'où s'échappait une mèche torsadée à hauteur de chaque oreille ; d’autres 

coiffures noires étaient bordées de fourrure ; il se souvenait du grouillement de toutes ces 

personnes dans le quartier, et des enfants qui jouaient sur cette esplanade ; il n’osait pas leur 

demander d’entrer dans le jeu. Aujourd’hui, la sentence était tombée ! Otto essaya de respirer 

profondément car il sentait son estomac complètement bloqué. Il se trouvait maintenant 

devant l’évidence : son grand-père avait habité le quartier Juif ! Il fallait qu’il arrive à loger en 

lui cette tragique découverte ! Son grand-père avait habité le quartier juif et il avait un châle 

de prière dans son armoire !... Il restait peu de probabilités que son aïeul ne fût pas juif !  

 

Otto n’avait pas connu son grand-père de Cracovie, pas plus d’ailleurs que ses autres grands-

parents qui étaient tous morts avant qu’il ne vienne au monde. Les parents d’Otto avaient 

quitté très tôt la Pologne pour s’installer à Dresde, et Otto était né en Allemagne. Il se sentait 



tout à fait allemand. Il était venu une seule fois en Pologne, justement à cette époque. Son 

grand-père, qui était veuf, venait de mourir. Ses parents décidèrent d’aller à Cracovie pour les 

obsèques. Il fallait aussi organiser la vente de l’appartement, car aucun membre de la famille 

ne pensait retourner en Pologne. Là-dessus, Hans, le petit frère d’Otto, tomba malade, ce qui 

fait que la maman resta seule à Dresde pour le soigner. Otto partit avec son père par le train. 

Les deux Allemands restèrent à Cracovie après les obsèques, le temps de vendre 

l’appartement. Otto se revoyait partant en prospection dans la maison du grand-père, ouvrant 

tous les tiroirs et toutes les portes. La grosse armoire en bois blanc, qui faisait face au grand 

lit, l’intriguait. Il se souvenait très bien maintenant du jour où il avait ouvert la porte du 

meuble pour connaître son secret. Et voilà que cette armoire, vingt ans après, se vengeait 

implacablement d’avoir été profanée. Otto était dans un état approchant du malaise. Une 

pensée le rassura un peu. Il était sûr d’avoir retrouvé l’armoire de ses souvenirs, mais est-ce 

que le tissu qu’il avait vu accroché dans cette armoire était bien un châle de prière ? N’y 

avait-il pas superposition, confusion, avec ces taliths vus dans le camp ? Ce n’était pas 

impossible, mais comment le savoir ? Otto sentait la migraine lui écraser les tempes depuis un 

bon moment. Était-ce possible qu’il ait du sang juif ? Il chassa loin de lui cette pensée, 

comment pouvait-il envisager une pareille ineptie ! Tout à coup il réalisa qu’il n’était même 

pas circoncis, ce qui le rassura un peu. Et en admettant même que son grand-père fût vraiment 

juif, ses parents avaient pris des distances avec la religion juive. Cela expliquait sans doute 

leur départ pour l’Allemagne, à Dresde. Donc, il y avait déjà un espace entre lui et la race 

maudite. Otto savait que l’on est considéré comme juif par les lois de Nuremberg quand on a 

trois grands-parents qui le sont, même si l’on n’a pas embrassé soi-même la foi religieuse de 

ses pères. Mais, ne connaissant aucun de ses trois autres grands-parents, il ne savait pas s’il 

entrait dans cette catégorie. Et il ne souhaitait surtout pas en savoir plus à ce sujet ! La pensée 

d’avoir du sang juif, même mêlé, le faisait frissonner d’horreur ! Otto Wojnitsa, 

l’Unterscharführer SS de la race des Seigneurs aurait du sang juif ? Il pensa vomir !  

 

Otto regarda sa montre. Il était 13h05. Il fallait qu’il retourne au château pour prendre 

l’ambulance qui allait le ramener à Auschwitz. Il quitta Kazimierz avec un grand 

soulagement, et la pensée de se retrouver tout à l’heure au camp d’extermination de Birkenau 

lui redonnait un peu d’oxygène.   

 

 
 


