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Le 9 août 1944  

 

Otto Wojnitsa sortit une cigarette de son paquet. Il venait d’entendre un nouveau train arriver 

sur la rampe. Il chercha ses allumettes dans son uniforme de SS. Déjà les cris des gardes et les 

aboiements des chiens retentissaient dans la nuit. Il regarda par la fenêtre du krematorium II. 

D’où il était, il ne pouvait pas voir les wagons du train. Là-bas, le rituel bien huilé avait 

commencé. Il le connaissait par cœur. Depuis quelques jours, il était affecté à une fonction 

délicate : superviser au krematorium la réception des personnes sélectionnées sur la rampe, et 

gérer leur accueil au vestiaire, afin qu’elles se déshabillent calmement avant d’entrer dans la 

chambre à gaz. Dans un instant, soixante-dix pour cent du convoi qui venait d’arriver de 

Hongrie serait dirigé sur l’un des quatre krematorium du camp pour procéder au gazage. Il 

regarda un instant le krematorium III qui se trouvait en face, de l’autre côté des voies. Sa 

cheminée fumait encore. Cela voulait dire que son travail de crémation des corps gazés du 

convoi précédent n’était pas terminé. Le gros du groupe viendrait donc au N° II. “Très bon 

pour nous !” pensa Otto. Il continua de tirer sur sa cigarette. Il sortit sur le perron du 

krematorium II. La nuit était douce. Il leva les yeux vers le ciel. Très belle voûte céleste ce 

soir. Quelle magnifique constellation ! Belle nuit pour mourir ! Il fixa un moment sur sa droite 

l’énorme cheminée d’où s’élèverait bientôt la fumée mêlée de flammes. C’est par là qu’une 

partie des cendres se répandrait en pluie dans le camp. Rêveur, il rejeta la tête en arrière, et 

laissa sa fumée de cigarette s’échapper lentement entre ses lèvres vers le ciel, en évoquant ce 

moment. Puis, descendant du perron, il s’approcha pour mieux voir où en était la sélection.  

 

Les groupes étaient formés. C’était pour bientôt. Otto était animé d’une impatience sadique, il 

était farouchement enthousiasmé par ce travail qui lui était confié. Il l’avait souhaité, et depuis 

l’incident qui l’avait écarté de la rampe, il mettait un point d’honneur à travailler directement 

à l’extermination. Il pensait avoir une place enviable, car ainsi, il était un des acteurs de 

premier plan, un des témoins privilégiés de l’extermination. Il était l’un des derniers à voir le 

regard des Juifs éclairés d’une étincelle de vie. Il sentait augmenter en lui sa haine pour le 

peuple juif. Mais il se rendait compte peu à peu que cette haine se tournait aussi contre lui ! Et 



plus il ressentait ce rejet de lui-même, plus sa haine dégénérait et se manifestait contre les 

Juifs. Un ordre guttural retentit au loin. Ça y est, la file se dirigeait par ici. Otto tira 

longuement sur sa cigarette, puis il la jeta. Il remonta sur le perron, et se retourna encore un 

instant pour suivre le mouvement. Le premier groupe arrivait à hauteur des barbelés 

délimitant l’enceinte, marchant sous les projecteurs à l’éclairage blanc violent. Ils allaient 

longer ces barbelés jusqu’au portail de l’enclos du krematorium. Puis, étant entrés dans cet 

espace, ils se dirigeraient vers l’escalier par lequel ils descendraient dans le vestiaire 

souterrain. Dernier contact avec l’air pur ! Otto sourit. Il tourna la tête vers la gauche, et vit là-

bas les soldats SS qui avaient pris leur faction en haut des marches. Deux chiens les 

accompagnaient. « Comité d’accueil pour les enfers ! » murmura Otto en souriant. 

 

Le groupe des sélectionnés, silhouettes grisâtres qui marchaient vers leur nuit, commençait à 

franchir le portail de l’enclos, accompagné de loin en loin de gardes contenant la fougue de 

leurs chiens tirant sur leurs laisses. On entendit alors le bruit d’une voiture. Ses phares 

éclairaient le groupe par intermittence. Quand elle fut plus près, on put voir qu’il s’agissait 

d’une ambulance. Elle s’imposa pour franchir le portail. “Voici la Reine de Birkenau ! La 

mort souveraine !”, pensa Otto. Et il s’étira en soupirant de satisfaction. Le groupe arriva à 

l’endroit signalé par la présence des SS qui attendaient. Que se passait-il sous terre ? Leur sort 

était scellé au pied de ces hommes sinistres. Cette fois Otto devait y aller. Il se retourna vers 

le bâtiment, ouvrit la porte et entra dans le krematorium. Il descendit au sous-sol par l’escalier 

intérieur. Il rajusta son uniforme et entra dans le vestiaire. Otto se posta pour surveiller la 

descente des premières personnes qui commençaient à arriver en bas. L’Oberscharführer Karl 

Heissmayer était descendu, ce jour-là, pour voir comment se comportait son ami Otto 

Wojnitsa dans sa nouvelle fonction. « Tout se passe bien, Unterscharführer ? Cette nouvelle 

fonction vous agrée ? » Otto lui sourit et répondit : « Merci Karl, je suis aux anges ! » Puis il 

se campa sur ses deux jambes, se croisa les mains dans le dos, en se tapotant le mollet de sa 

cravache, et il commença le discours habituel d’accueil : « Déshabillez-vous, vous allez 

prendre une douche, ce sera bien mérité après le voyage que vous venez de faire. Ceux qui ont 

compris ce que je viens de dire le traduisent aux autres. » Certains traduisaient autour d’eux. 

D’autres, n’ayant rien compris, attendaient de voir quel tour prenaient les opérations. Les 

premiers qui se déshabillaient entraînaient les autres à le faire. Le bunker de déshabillage se 

remplissait de plus en plus. « Laissez vos vêtements, on va les nettoyer, les désinfecter, vous 

en recevrez des propres. » Tout cela fut dit sur un ton courtois, pour lever tout soupçon, bien 

entendu. La promesse de la douche était un leurre ; ce langage dissimulé était utilisé pour 



éviter toute panique qui aurait rendu impossible le gazage. C’est bien dans la chambre à gaz 

que les personnes seraient “invitées” à entrer et pas ailleurs. Otto porta autour de lui un regard 

circulaire. Apparemment tout se passait bien. Les attitudes des sélectionnés étaient diverses. Il 

y avait des gens qui étaient résignés, d’autres qui paraissaient soulagés, esquissant un sourire, 

d’autres qui dissimulaient mal leur inquiétude. Certains affichaient nettement leur arrogance 

par le regard, seul moyen possible de manifestation. Peu à peu, les personnes se retrouvaient 

complètement nues. Une odeur nauséabonde s’élevait. Elle était due au fait que la plupart 

d’entre eux étaient restés plusieurs jours enfermés dans les wagons sans pouvoir se laver, et 

parfois, ils s’étaient libérés sous eux. Otto chercha dans sa poche de vareuse le mouchoir qu’il 

avait pris l’habitude d’imprégner d’eau de Cologne, et il le tint un moment sur son nez. « Dès 

que vous êtes prêts, vous vous groupez au bout de la salle, là-bas ! »  

 

Otto entendit soudain un chant qui s’élevait dans son dos, venant de l’autre bout du vestiaire. 

Se retournant vers le fond de la pièce construite toute en longueur, il fut attiré par l’attitude de 

trois Juifs pieux, la tête recouverte de leur talith, alignés contre le mur, et qui se balançaient 

au rythme de la mélopée qu’ils proféraient : “ Chema Israël…” Ils avaient certainement 

compris ce qui allait leur arriver, alors ils se tournaient fidèlement vers leur Dieu. Ce n’était 

pas la première fois qu’Otto remarquait ce genre d’attitude en ces lieux, c’était très fréquent, il 

avait noté que ce phénomène se reproduisait à chacun des convois. Il y avait toujours des 

courageux qui bravaient l’autorité des SS pour se tourner vers leur Dieu, pour lui dire leur 

confiance et leur abandon. “ Pauvres tarés, pensa Otto, vous pouvez toujours vous démener, je 

n’ai encore jamais vu votre Dieu sauver qui que ce soit !” Otto décida qu’il était temps 

d’intervenir. Il s’avança vers eux. C’est alors que son regard tomba sur une gamine restée 

seule à l’autre bout du souterrain, tout près des marches qui mènent vers la sortie. Un garde, 

tenant son chien en laisse, en barrait l’entrée. Apparemment elle n’était pas accompagnée, 

personne du groupe ne faisait attention à elle. Elle devait avoir cinq ou six ans. Elle s’était à 

peine déshabillée, car visiblement, elle avait beaucoup de mal à retirer sa chaussure 

orthopédique. Elle avait un pied-bot. Otto fut agacé par ce contretemps qui allait retarder le 

mouvement général. Il fallait que tout se passe sans retard. Il remit son mouchoir dans sa 

poche et s’approcha d’elle. C’est alors que l’enfant leva la tête et fixa le SS. Elle avait un 

regard profond, les yeux gris-bleu, et son visage émacié était entouré de mèches de couleur 

châtain en bataille. Elle avait renoncé à retirer sa prothèse, et regardait le SS avec insistance. 

Otto ne put s’empêcher d’éprouver une émotion. Il s’en défendit aussitôt et réagit violemment 

contre l’enfant : “Dépêche-toi, sale petite...” le mot peste ne franchit pas ses lèvres ; il s’était 



retenu à temps, il fallait donner le change jusqu’au bout. Il essaya de prendre un ton plus 

doux. “Fais vite, tu vas rater la douche, ce serait très dommage tu sais !” L’enfant ne détachait 

pas son regard de lui. Il enrageait intérieurement, furieux qu’une sale petite Juive osât soutenir 

ainsi le regard d’un membre de la race des Seigneurs. Gêné, Otto décida de lui tourner le dos. 

Il regarda les autres. Tout le monde était prêt. Les trois Juifs pieux, dévêtus, avaient rejoint le 

groupe, mais ils continuaient à fredonner leur prière. Plusieurs files de déportés dénudés 

étaient entassées devant la porte de la salle dite de douche, pressés les uns contre les autres, 

privés de toute pudeur. Il devait y avoir environ un millier de personnes. Les gardes de la SS 

faisaient les cent pas le long du groupe. Karl regardait en direction d’Otto et cherchait à 

comprendre ce qu’il était en train de faire.  

 

« Tu veux m’aider ? » demanda l’enfant dans un allemand parfait. Otto mit quelques secondes 

avant de réaliser qu’elle lui avait parlé, et de plus, qu’elle avait osé lui demander de l’aide ! Il 

fit volte-face ! La gamine le regardait toujours. Elle dit à Otto : « Ma maman, elle est morte 

dans le train ! Mon papa, je ne sais pas où il est !... Tu sais, tu ressembles à mon papa ! » Otto 

la regarda en silence, troublé. Il ne voulut pas savoir en quoi il ressemblait à ce Juif. Moins 

que jamais ! Karl observait la scène de loin, intrigué. Il se rapprocha lentement. Otto sentit sa 

présence. Il se retourna et rassura Karl de la main : « Elle ne peut pas enlever sa prothèse. Elle 

retarde tout. » Karl s’approcha du groupe et désigna une femme en lui tapant sur l’épaule avec 

sa cravache. La femme quitta le groupe et rejoignit le fond du vestiaire, se déplaçant avec 

beaucoup de gêne car elle était nue, comme tous ceux du groupe. « Défais-lui ça ! » dit 

sèchement Otto en montrant son pied. Pendant que la femme accroupie tentait de défaire les 

liens de la prothèse, la petite fille au pied-bot regardait Otto. « Et toi ? » demanda-t-elle. Otto 

se prit à répondre : « Et moi... quoi ? » L’enfant intensifia son regard : « Et toi, tu es juif ? » 

demanda l’enfant, sur un ton désarmant. Otto devint blême ! Il eut le souffle coupé ! Puis le 

rouge de la colère lui gagna le visage. Il vociféra : « Petite sorcière, tu sais à qui tu parles ?» 

Et sa cravache se leva pour s’abattre avec violence sur l’enfant. Un cri retentit. Le coup venait 

de lacérer la nuque de la femme qui se relevait juste à ce moment-là, après avoir réussi à 

délivrer le pied de la petite. Otto levait le bras pour frapper à nouveau. Karl accourut auprès 

d’Otto. « Calme-toi, tu vas tout faire rater, calme-toi ! » Les deux hommes se fixèrent un 

instant. Otto comprit ce qui l’attendait. Karl susurra : « Le Canada, Otto, le Canada ! » 

 

Une émotion avait gagné le groupe des personnes qui attendaient la douche. Certains s’étaient 

retournés depuis un moment et avaient observé la scène. Un brouhaha s’était levé. Ils 



commencèrent à gesticuler. De crainte qu’une panique n’éclatât, les gardes se rapprochèrent 

rapidement et entourèrent le groupe. Il ne fallait pas que le gazage soit perturbé car tout le 

processus allait être déréglé. En ce moment, les trains arrivaient de Hongrie d’une façon très 

rapprochée. Ce n’était pas le moment qu’un grain se mette dans les rouages. Karl revint et cria 

à la foule : « C’est fini, c’est fini ! Restez tranquilles ! La douche va vous calmer, ça va vous 

faire du bien, c’est fini, c’est un incident regrettable ! Allez reprenez vos colonnes, on va 

entrer tout de suite. Voilà. Ouvrez les portes ! » La femme qui avait été fouettée rejoignit le 

groupe. Les gardes poussaient rapidement la foule dans la chambre à gaz. Déjà les premiers 

étaient entrés et couraient jusqu’au mur du fond, bientôt coincés par tous ceux qui déferlaient 

sur eux. La pièce se remplissait à une grande allure. Les corps nus se pressaient les uns contre 

les autres. Les gardes continuaient à entasser les gens à l’intérieur. Il devenait difficile de 

respirer tellement les corps étaient serrés. Des plaintes s’élevaient de partout, puis 

commencèrent les cris. Il fallait aller très vite, ne pas laisser de place à la réaction.  

 

Les dernières personnes venaient de franchir la porte. Les gardes contenaient la foule à 

l’intérieur comme ils pouvaient. La gamine au pied-bot, dévêtue elle aussi, arrivait en boitant 

à l’entrée de la salle de la mort. Elle se retourna et regarda Otto tout en marchant. Otto 

ressentit comme un poignard se planter en son cœur ! Il fut pris d’un accès de rage contre 

cette petite peste, qui, de plus, lui faisait éprouver des sentiments insupportables, qu’il 

réprouvait. Il courut vers l’enfant, il l’arracha du sol dans ses bras, il la souleva à bout de bras 

au-dessus de sa tête, et poussant un cri rageur, il jeta le petit corps de toute sa force par-dessus 

la foule, dans l’espace qui restait entre le plafond bas et les têtes. Le cri de la petite fille fut si 

déchirant qu’il déclencha des cris d’horreur parmi les victimes. Otto vociféra : « Fermez vite 

ces portes ! » Ce qui fut fait dans l’instant, avec l’aide de tous les gardes présents qui 

frappaient violemment les gens avec leurs cravaches et les crosses des fusils, afin que les 

portes puissent être hermétiquement closes. Ça y est la porte était fermée ! Elle ne se 

rouvrirait que sur des cadavres. Otto s’appuyait contre le mur, les yeux hagards, le souffle 

haletant, les lèvres entourées de salive. Il sortit son mouchoir et s’essuya le front, la bouche. Il 

se passa nerveusement la main dans les cheveux. Puis, il se retourna et posa son œil sur le 

hublot en verre de la porte. Il aperçut quelques visages terrorisés et déformés par les 

hurlements. Puis la buée masqua la vitre et interdit toute visibilité depuis l’extérieur.    

 

Karl avait pris sa décision en ce qui concernait Otto, il ne lui confierait plus aucune fonction 

sur tout le déroulement du processus de l’extermination. Il ne lui reprochait pas sa cruauté, 



mais il s’en était fallu de peu, une fois de plus, que son attitude ne perturbât le bon 

déroulement des opérations. Soudain, Karl vit Otto qui se mettait à courir vers la sortie. Celui-

ci monta l’escalier, sortit du bâtiment précipitamment, puis, le contournant, il se dirigea vers 

la plate-forme extérieure qui, à ras de terre, recouvrait la chambre à gaz. C’est de cet endroit 

que l’on jetait le zyklon B par des trappes prévues à cet effet. Un SS, le visage recouvert d’un 

masque à gaz, s’apprêtait à faire sa basse besogne. Otto arriva précipitamment vers lui et lui 

cria : « Laisse-moi faire, laisse-moi faire, je veux les exterminer tous ces rats puants ! » Il 

arracha la boîte mortelle des mains de l’homme et ouvrit la première trappe. « T’es fou, mets 

un masque !... » Otto ne répondit pas. La trappe étant soulevée, il vit, à ses pieds, par l’orifice, 

il vit des corps nus, debout, écrasés les uns contre les autres. Des regards affolés se levèrent 

vers lui. Il lut la terreur dans leurs yeux. Il commença à verser le contenu de sa boîte de 

zyklon B. Les granulés blancs tombèrent sur le sol par le conduit grillagé. Des cris 

d’épouvante s’élevèrent de partout. « Crevez saloperies, crevez ! » cria Otto en refermant 

violemment la trappe. Il se hâta vers la deuxième. Puis il réitéra son geste de bourreau. Puis 

enfin, il ouvrit la troisième trappe. Il entendit une voix aigrelette de vieillard qui récitait tout 

haut une prière en hébreu. Il la connaissait bien, c’était toujours la même, toujours ce même 

refrain : “Chema Israël…” Une voix de jeune garçon se mit soudain à accompagner le 

vieillard, puis deux hommes  s’y joignirent, puis plusieurs femmes, et le chant se répandit peu 

à peu sous la voûte… Au milieu des corps nus serrés les uns contre les autres, Otto aperçut la 

petite au pied-bot qui était dans les bras d’une femme. Cette position lui permettait de respirer 

plus aisément. Elle aurait d’ailleurs été piétinée si elle avait pu toucher le sol. Les yeux gris-

bleu de l’enfant se levèrent vers lui. Ce regard le gêna profondément. Il chercha à l’éviter. 

Quand il eut versé le contenu de la boîte et qu’elle fut vide, il lança l’objet métallique avec 

force sur le visage de l’enfant. « Je vais te passer l’envie de me regarder, saleté ! » L’arcade 

sourcilière de l’enfant éclata et le sang jaillit sur son visage. L’invariable mélopée continua de 

résonner, elle semblait crier aux oreilles du SS : “ Tu ne peux rien contre nous, notre Peuple 

survira à ta haine, le Bien l’emportera sur le Mal, notre Foi et notre Espérance sont grandes en 

Celui qui nous a dit dans nos Écritures : Je suis avec toi dans la détresse !”. Otto fut saisi de 

tremblements en entendant ce chant d’espérance s’élever du sol, alors même que la mort allait 

étreindre ses victimes pour les étouffer. Il ferma précipitamment la trappe, et, haletant, il 

s’assit dessus. Ce chant montait des entrailles de la terre comme les échos annonciateurs 

d’une vie nouvelle qui habitaient le ventre de la jeune épousée. “Vain est ton acharnement à 

nous détruire, vaines seront les cendres qui vont s’élever vers le ciel tout à l’heure. Rien ne 

pourra détruire le Peuple que le Saint Béni soit-Il s’est choisi de tout temps.” Otto cria et se 



boucha les oreilles de ses mains. Dans un instant le gaz ferait son effet ; celui-ci se répandrait 

rapidement, car plus il y avait de monde dans la chambre à gaz, plus les personnes 

dégageaient la chaleur qui lui permettait de se propager. Les granulés blancs se dissolvaient 

peu à peu, laissant s’échapper une émanation mortelle dans l’air confiné. Dans vingt minutes, 

tout serait complètement terminé !  

 

Otto chercha son paquet de cigarettes, il en tira une et l’alluma. Après quelques bouffées, ne 

tenant pas en place, il se releva et se dirigea lentement vers le bâtiment. C’est alors qu’il vit 

Karl qui le regardait. Celui-ci l’avait suivi et avait assisté à toute la scène. Il regarda Otto 

passer devant lui. Il l’avait vu agir, il s’était conduit comme un dément. Otto se retourna, il 

posa son regard sur Karl en silence. Il tira sur sa cigarette, leva la tête, le cou tendu vers le 

haut, il fit la moue, imitant ainsi une cheminée avec ses lèvres, puis il expulsa la fumée très 

lentement vers le ciel. Puis il lui susurra dans un sourire : « Finis les Juifs ! Ils sont finis ! » 

Puis il cracha par terre et s’en alla. Otto redescendit dans le vestiaire. Les hommes du 

Sonderkommando ramassaient les vêtements. Il eut un instant la tentation d’attendre la fin du 

gazage et l’ouverture des portes. Il aimait bien voir le résultat du travail, regarder l’amas des 

corps inertes, entassés, griffés, bleuis par les coups qu’ils s’étaient portés les uns aux autres, 

baignant dans les immondices et le sang, les bouches grandes ouvertes surprises par la mort 

au moment où elles recherchaient l’air manquant. Et les yeux ! Il aimait regarder les yeux, les 

yeux exorbités, quelquefois injectés de sang à cause du phénomène d’étouffement. Ces yeux 

ne pourraient plus se poser sur les Seigneurs en les souillant de leurs regards. Mais 

aujourd’hui il se demanda si son intention de rester à l’ouverture n’était pas guidée par l’envie 

de revoir la gamine. Il ne voulut pas céder à cela, et préféra ne pas revoir celle qui l’avait 

humilié, en faisant naître en lui des sentiments qu’il réprouvait. Il renonça à son projet et se 

retira.  

 

Karl revint dans le bâtiment et descendit à son tour à l’entrée de la chambre à gaz. Il regarda 

sa montre. Dix bonnes minutes étaient encore nécessaires pour que le gaz ait totalement 

réalisé son œuvre de mort, puis on activerait l’aération avant d’ouvrir les portes, pour 

permettre que l’évacuation des corps se fasse sans désagrément pour les gens du 

Sonderkommando. Il fallait aussi que les odeurs ne gaz n’alertent pas le groupe de condamnés 

suivant, à son arrivée dans le vestiaire. Il se mit à marcher de long en large devant la porte et 

sa pensée le ramena à son ami Otto. Qu’est-ce qui pouvait bien avoir motivé son attitude ? Il 

semblait que c’était cette jeune infirme ! Mais pourquoi ?  


