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Retour à Birkenau 

 

L’ambulance roulait maintenant à vive allure dans la région de Haute Silésie. Otto était assis à 

côté du chauffeur. Il se disait, non sans humour, qu’il n’y avait pas de véhicule plus approprié 

pour le ramener au camp, étant donné l’état dans lequel il se trouvait ! Un convoi militaire 

venait en sens inverse. Le camion de tête fit un appel de phares à l'ambulancier. Celui-ci 

répondit par un coup de klaxon et un geste de la main. Otto se tassa dans le siège et regarda 

défiler le paysage sur sa droite. Il était temps qu’il reprenne son travail au débarquement des 

convois. Cela lui donnerait l’occasion de se retrouver lui-même ; et il se sentait pleinement 

lui-même quand il exerçait ses fonctions de SS. Mais il craignait que désormais, les choses ne 

soient plus comme avant. Il redoutait de rester traumatisé par sa découverte à Cracovie. Il 

sentit en lui un besoin incoercible le tarauder ; il le reconnut pour l'avoir souvent éprouvé : il 

demanda au chauffeur sans le regarder : « Vous avez des cigarettes ? » L'homme se souleva 

un peu pour fouiller dans sa poche de pantalon et tendit un paquet assez peu présentable. Otto 

hésita, jeta un cou d'oeil sur le chauffeur, qui ne quittait pas la route du regard, puis il se 

résigna à extraire une cigarette hors du paquet, bien peu ragoûtante d'aspect. Le chauffeur 

pointa du doigt en direction de la boîte d'allumettes qui dépassait sous le fatras accumulé dans 

le vide poche du tableau de bord. En prenant la boîte, Otto éprouva un petit pincement de 

regret : "Je croyais tenir le coup, j'avais promis à Karl d'arrêter de fumer !" Il essaya de 

redonner un aspect moins froissé à la cigarette, puis il en tapota le bout sur le revers de sa 

main. Après l'avoir allumée, il pris le temps d'avaler la première bouffée, puis il rejeta 

lentement la fumée en direction du pare-brise, en pensant : "Il faudra que j’essaie d’oublier 

que, sous mon noble uniforme noir, coule dans mes veines un goudron brûlant et puant !"  

 

Avant de rejoindre Birkenau, l’ambulance passa au camp principal, Auschwitz I, pour refaire 

une cargaison de Zyklon B pour les gazages. Une fois le chargement terminé, l’ambulance se 

rendit à Auschwitz-Birkenau. Le véhicule s'engagea sur le pont qui traverse les voies ferrées 

de la ligne régulière des trains. Otto, plein d’animosité, pensa : “Combien de convois bondés 



de cloportes sont déjà passés sous ce pont, avant de s’arrêter sur la rampe de sélection ? Quel 

qu’en soit le nombre, c’est bien loin d’être assez ! Tous devront être exterminés ! Il y va du 

salut de l’humanité !... ” La haine qui le rongeait avait pour effet de le rassurer en même 

temps. Cela lui prouvait qu’il était bien à sa place parmi les Seigneurs, et qu’il n’appartenait 

en rien au peuple des cloportes, ceux que l’on étouffe et que l’on brûle ! “J’ai la chance 

insigne de travailler activement à ce que toute forme dégradante de vie soit exterminée. Mort 

aux ennemis de notre race ! Gott mit Uns !” 

 

L’ambulance arriva en vue du camp. Ils apercevaient le bâtiment de garde, et sa lugubre tour 

qui pointe vers le ciel et lui jette un défi. Otto pensa : “Là je suis chez moi, là je suis Moi, 

c’est ça ma vie !” La voiture passant sur un nid-de-poule, il y eut un tintamarre métallique à 

l’arrière. Il se retourna et jeta un œil sur leur chargement. Il ne put s’empêcher de sourire à la 

cocasserie de la situation. Les fonctions de l’ambulance étaient inversées : ce matin elle 

roulait pour sauver un seul officier allemand, et cet après-midi, elle apportait la mort à des 

centaines de déportés. Combien d’entre eux allaient mourir en cette fin de journée dans les 

différentes chambres à gaz ? Cela se compterait-il par centaines, par milliers ? Il s’enfonça sur 

son siège en soupirant de satisfaction. Il tendit la main au chauffeur sans rien dire. Celui-ci 

hésita, puis, comprenant le sens du regard d'acier qui se posait sur lui, il sortit à nouveau son 

paquet de cigarettes en maugréant entre ses dents. L’ambulance dut s’arrêter pour laisser 

passer le train qui avançait sur les rails au ralenti. Il coupa la route et s’approcha de la tour de 

garde. La locomotive s’engouffra sous la voûte, la noyant dans sa grosse fumée noire, puis 

elle tira tous les wagons à l’intérieur du camp. Otto regardait les fenêtres des wagons à 

bestiaux qui défilaient devant eux. Des visages se pressaient derrière les barreaux grillagés. 

Les plus chanceux, ou les plus débrouillards, avaient réussi à se placer là pour mieux respirer. 

Les regards étaient rivés sur les installations de ce camp gigantesque qu’ils pouvaient voir 

avant même d’y entrer, avant que la nasse ne se referme sur eux.  

 

Le monstre métallique fut bientôt englouti par le cerbère de l’entrée, et l’on referma les portes 

de l’enfer derrière lui. Le rituel allait commencer. L’ambulance redémarra, entra dans le camp 

par la seconde entrée réservée aux voitures et aux piétons, puis elle prit la route qui longe les 

voies ferrées. Elle allait remplir ses fonctions qui étaient doubles, et qui donnaient un résultat 

tout à fait machiavélique : d’une part, elle “livrait la mort” aux crématoires ; d’autre part, elle 

rassurait les déportés sélectionnés qui ne savaient pas où on les emmenait : la vue d’une 

ambulance, flanquée de ses grandes croix rouges peintes sur cibles blanches, se dirigeant au 



même endroit qu’eux, leur redonnait espoir, et calmait un peu leurs esprits. Le débarquement 

des wagons avait commencé. La voiture longea lentement le train garé sur la voie. Otto, d'un 

petit coup sec du doigt sur sa cigarette, laissa tomber ses cendres par la fenêtre : signe 

prophétique, pensa-t-il ! Il regardait les grappes humaines descendre des wagons, sautant à 

terre, se cramponnant après les portes, se faisant aider par les premiers, se faisant tirer. Les 

cris des arrivants se mêlaient aux ordres hurlés en allemand, aux aboiements des chiens. 

L’Unterscharführer retrouvait une ambiance qui le “réanimait”. C’est ça qu’il aimait, c’est ça 

qu’il affectionnait ! Il décida de ne plus penser à ces histoires de châle qui remontaient du 

passé ! Ce qu’il avait vécu à Cracovie n’était qu’un cauchemar qui allait fondre à 

l’incandescence des crématoires. Au diable le talith ! Soudain, il lui vint une idée : Et s’il 

demandait son changement d’affectation ? Cette perspective de quitter la rampe de sélection 

pour travailler au krematorium le séduisait fortement. C’est sans doute le fait d’être assis dans 

cette ambulance apportant le zyklon B qui avait fait naître cette pensée en lui. Ce qu’il venait 

de vivre à Cracovie avait encore augmenté sa haine du peuple juif. Dans les crématoires, il 

serait encore plus proche du phénomène d’extermination. Cette pensée le remplit de joie.  

 

La voiture stoppa car ils étaient un peu en avance. Pour assurer l’effet “ambulance” d’un 

résultat, il valait mieux attendre que la sélection soit faite, et longer ostensiblement les 

groupes qui partaient pour les crématoires. Otto descendit de la voiture, jeta sa cigarette, 

l'écrasa, et s’appuya contre le véhicule pour regarder le rite de la sélection. Le pouce du 

médecin SS allait et venait : Gauche ! Droite ! Gauche ! Au bout d’un moment, un premier 

groupe étant constitué, il fut dirigé par la route principale du camp qui conduisait aux 

crématoires II et III. Otto, les bras croisés, les regardait passer, n’éprouvant que dégoût et 

haine pour ces créatures. Tout le groupe était maintenant passé devant lui et s’éloignait. 

L’ambulance redémarrait. Il allait s’y asseoir à nouveau quand il se rendit compte que le 

dernier homme de la file portait un talith sur la tête, qui lui couvrait pratiquement tout le dos. 

La vue de ce châle jeta le trouble dans l’esprit d’Otto, il se sentit vaciller, l’angoisse s’empara 

de lui, la sueur commença à l’envahir. Tout à coup, le châle se sépara du groupe et devint un 

énorme oiseau blanc aux ailes striées de bandes noires et terminées par des franges. L’oiseau 

de proie se mit à déployer ses ailes et à voler en se dirigeant sur Otto. Celui-ci prit peur en 

voyant son énorme bec qui menaçait de le déchiqueter. L’oiseau était tout proche et devenait 

de plus en plus gros. Il fallait s’en protéger en l’exterminant ! Otto se saisit de son poignard, 

prit la lame entre ses doigts, et le lança de toutes ses forces sur le monstre qui allait le dévorer. 

Le couteau se planta dans la poitrine aux plumes blanches, qui aussitôt se teintèrent de rouge. 



La bête poussa un cri déchirant, se débattit, et tomba finalement sur le sol. Elle était morte. Le 

sang rougissait de plus en plus son plumage. Otto s’approcha. Il reprit son souffle, il essaya de 

se calmer. Quand il fut à côté de l’oiseau, il se rendit compte qu’il avait poignardé dans le dos 

le Juif qui portait le grand châle de prière. Son sang continuait à rougir la toile blanche du 

talith. Otto était hébété. Il ne savait que penser de ce qui venait de se passer. Ce devait être ça 

un phénomène d’hallucination ! Il était donc beaucoup plus perturbé qu’il ne le pensait ! Il 

essuya d’un revers de manche la sueur qui coulait de son front car elle lui piquait les yeux.  

 

« Unterscharführer ! » Il se retourna. À cause de la violence des projecteurs, et de ses yeux 

qui le brûlaient, il avait du mal à voir qui l’appelait. Une silhouette lui arriva dessus, le saisit 

violemment par le coude et l’entraîna plus loin, au pied d’un mirador. C’était Karl. Celui-ci 

était furieux. « Tu te crois sur un champ de foire ! Tu veux gagner un nounours pour combler 

tes nuits de solitude ? T’es complètement dérangé ou quoi ? Après ce que je t’ai dit hier, tu 

recommences aujourd’hui ! Je suis désolé, je t’enlève de la sélection, tu vas finir par nous 

provoquer une émeute. Je ne peux pas en prendre le risque. » Otto voulait se défendre mais 

comment avouer qu’il avait été l’objet d’une hallucination ! L’effet serait peut-être pire, et 

Karl le mettrait définitivement sur la touche. Et puis cet aveu pourrait inciter 

l’Oberscharführer à chercher la raison de son trouble. Il s’entendit supplier : « Au gazage, 

Karl, envoie-moi à la surveillance du gazage. » Karl réfléchit un instant : « C’est pareil, là 

aussi il faut garder son sang-froid... Bon, je te donne une chance. Une seule. Au moindre 

problème, tu te retrouves à surveiller les stocks de valises aux entrepôts du Canada. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


