


L'AIR DU TEMPS 





RENÉE LOURIA / 

L e s  R u s s e s  

s o n t  à  L e m b e r g  

GALLIMARD 



Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation 
réservés pour tous les pays. 
© Éditions Gallimard, 1979. 



à mon Père 
à NUMA 





AVANT-PROPOS 

Ce livre, il y a bien longtemps que je souhaitais l'écrire. Pourtant, 
lorsque je suis rentrée en France, où personne ne m'attendait plus, 
mon père étant mort au camp et ma mère décédée quelques jours 
avant mon retour, j'étais si traumatisée qu'il a fallu de longs mois 
avant que je recouvre un certain équilibre physique et moral. Il me 
semblait alors impossible de raconter mes souvenirs. Puis les jours 
ont passé, apportant des joies et des peines : la famille, le travail ont 
pendant ce temps accaparé toute ma vie. 

A présent que plus de trente-cinq années sont passées, Holocaus- 
te a fait resurgir les camps et leurs horreurs. A Auschwitz, où je me 
suis rendue voici plusieurs années déjà, les arbres ont poussé, les 
baraquements de bois pourrissent lentement ; dans ce décor de mort, 
seul le pas des survivants et de leurs familles vient parfois troubler le 
repos de tant de victimes innocentes. 

Toutefois, malgré le temps passé, l'oubli, il m'a pris aujourd'hui 
l'envie d'écrire un livre sur cette époque. Oh ! non pas un livre d'His- 
toire ! J'ai cherché à relater la vie d'un groupe de femmes anonymes 
dans sa réalité quotidienne. Les souvenirs, tout d'abord épars, ont 
peu à peu resurgi dans ma mémoire qui, je crois, est restée fidèle, 
sinon dans les détails, du moins dans l'essentiel. J'ai voulu raconter 
nos peurs devant la mort toujours présente, la faim qui nous tenail- 
lait, la maladie qui faisait tant de victimes, les sévices de ceux qui 
s'étaient faits les complices des S.S., les querelles qui ne manquaient 
pas d'éclater dans la promiscuité de chaque instant, les rires aussi qui 
fusaient parmi nous qui étions si jeunes. J'ai essayé de retracer le 
caractère de quelques-unes de mes compagnes dans leur originalité, 
débarrassées des conventions sociales, uniquement préoccupées de 



survivre vaille que vaille. J'ai donné une place spéciale, chère à mon 
cœur, à ceux qui avaient pris conscience et qui se révoltaient contre 
notre soumission à mourir comme du bétail qu'on mène à l'abattoir. 

Enfin, j'ai choisi une fin optimiste, celle à laquelle j'avais rêvé 
depuis mon arrivée au camp. 

Le titre n'a pas été aisé à trouver. Après bien des hésitations j'ai 
choisi celui qui me paraissait le mieux convenir : Les Russes sont à 
Lemberg, parce que, dès mon arrivée au camp et durant mon séjour, 
j'ai maintes fois entendu dire, contre toute raison car à l'époque l'ar- 
mée soviétique était bien loin d'avoir encore atteint cette localité, « les 
Russes sont à Lemberg, ils vont venir nous libérer ». Le nom de cette 
ville nous enivrait d'un espoir insensé. C'est cet espoir qui nous habi- 
tait que je me suis efforcée de traduire tout au long de ce livre. 



CHAPITRE PREMIER 

Ce matin-là, je me réveillai bien avant l'appel, autant parce que 
mes membres ankylosés me faisaient souffrir que parce que mon rêve 
m'avait encore visité cette nuit et comme chaque fois me tirait du 
sommeil ne me laissant d'ailleurs que peu de chance de me rendormir. 

J'essayai en vain de bouger, mais coincée comme je l'étais entre 
Julie et la grosse Arlette, je n'avais pas beaucoup d'espoir de pouvoir 
faire le moindre mouvement sans réveiller l'une ou l'autre ; pourtant, 
il le fallait, car ma jambe gauche était à tel point engourdie qu'il me 
semblait avoir à sa place un bloc de marbre. Je risquai un petit mou- 
vement de biais pour essayer de dégager ma jambe, hélas ! elle heurta 
la cuisse de Julie tandis que mon coude s'enfonçait dans son omopla- 
te. Elle se réveilla en sursaut et grogna assez fort pour réveiller les 
autres filles avec qui nous partagions notre couche : 

- Eh bien ! espèce d'emmerdeuse, qu'est-ce qui te prend, non seu- 
lement tu gueules la nuit, mais en plus il faut que tu remues. J'en ai 
marre, marre de vous toutes. 

Nathalie, qui couchait contre le mur, tenant ce privilège du fait 
qu'elle était enceinte, dit d'une voix empâtée par le sommeil : 

- Taisez-vous au nom du Ciel, demain nous serons encore plus 
claquées que d'habitude. 

Mais elle avait compté sans Clara qui avec son inimitable accent 
marseillais cria : 

- C'est fini ce cirque ; Julie, je crois que je vais t'estourbir si tu 
continues, et tu sais que je n'ai pas la main légère. 

En effet, Julie et Clara, pour des motifs aussi divers que futiles, 
s'étaient livrées à quelques empoignades fameuses. Julie, qui 
continuait à maugréer, s'arrêta net, car la force de Clara lui inspirait 



du respect ; elle gardait un souvenir cuisant de la gifle que Clara lui 
avait administrée en pleine figure la semaine précédente. La dispute 
avait alors commencé au sujet de la grosseur d'un morceau de saucis- 
son, Julie comme d'habitude s'estimant lésée. Elle avait saigné du nez 
abondamment et gardait de cette séance un respect profond et humble 
pour Clara, avec toutefois le désir secret de se venger à la première occasion. 

Marita, la petite Italienne de quatorze ans qui avait échoué 
parmi nous parce que, sans doute, on n'avait su où la caser, ne se 
réveilla même pas ; elle dormait d'un sommeil profond peuplé de 
rêves enfantins, recroquevillée sur elle-même tel un fœtus dans le ventre de sa mère. 

La dernière place était vide car Paule se trouvait depuis quinze 
jours à l'infirmerie où elle ne se remettait pas d'une broncho-pneumo- 
nie. Nous allions la voir à tour de rôle, après le travail. La maladie 
faisait des progrès gigantesques. Sa peau brûlante de fièvre était d'un 
gris cendré. Elle était secouée de quintes de toux qui la laissaient 
épuisée, la respiration sifflante et courte, et le cœur battant la chama- 
de. Lorsque la quinte était passée, elle étouffait tellement qu'elle 
repoussait sa couverture tachée de mucus et de filets sanguinolents, 
son pauvre corps nu apparaissait livide, ruisselant d'une sueur épais- 
se et âcre. Privée de tous soins, elle ne pouvait sûrement aller bien 
loin. Nous la quittions désespérées, nous demandant si le lendemain 
son grabat ne serait pas libre et son pauvre corps anonyme jeté avec 
tant d'autres dans le tombereau qui le mènerait au crématoire. 

Et pourtant, elle était animée d'une volonté de vivre extraordinai- 
re. Elle nous parlait de son mari prisonnier en Allemagne, de ses deux 
enfants qu'elle avait pu confier à des religieuses quand la situation 
était devenue trop critique. Elle répétait sans cesse : 

- Je vivrais, moi, je suis increvable. 
En effet, elle faisait tout pour vivre, ne répugnant même pas à 

manger la soupe que les chiens des officiers allemands flairaient d'un 
air dédaigneux et à laquelle ils ne touchaient pas. 

Pauvre Paule, elle devait mourir quelques jours plus tard. Julie, 
qui était allée la voir, revint en pleurant et criant : 

- C'est fini, elle est morte, les charognes l'ont déjà mise dans le 
tombereau. 

Elle pleurait à gros sanglots, sa douleur était bruyante, instinc- 
tive, primitive. La raison n'intervenait jamais dans aucun de ses actes. 



Cette nuit-là nous ne dormîmes pas, c'était notre façon d'honorer 
la mémoire de Paule, nous pensions à ses enfants, à son mari. Judith 
récita des prières. C'est seulement vers le matin que rompues de fati- 
gue et de souffrance nous nous endormîmes. Les filles couchées sur le bat-flanc au-dessus de nous com- 
mençaient à se réveiller, à remuer, nous envoyant sur la tête des pous- 
sières de paille. Je serrai les poings, une folle envie me venait d'en- 
voyer un coup de pied dans les jambes de Julie, mais je me retins et 
tâchai de la raisonner, mais en vain, elle se sentait frustrée, je lui 
avais enlevé quelques minutes de sommeil, et ça elle ne pouvait le sup- 
porter. J'entrevoyais, à la lueur crépusculaire de la veilleuse, son 
beau visage à l'ovale parfait tordu dans un rictus agressif. Un jour 
que la pauvre Judith l'avait dérangée pour aller satisfaire un besoin 
pressant, elle avait poussé de tels cris que Fania, la blockova tchèque, 
était venue et avait frappé au hasard avec sa lanière de cuir dont elle 
ne se séparait jamais, même pour dormir semble-t-il ; le résultat fut 
que la malheureuse Arlette avait, le lendemain matin, deux balafres 
sur sa large figure de clown. 

Enfin Julie finit par se calmer, se cala le plus confortablement 
possible, mit un bras sur le cou de Judith et me donna un coup de der- 
rière. Je me retrouvai plus mal encore qu'auparavant. 

Quant à Arlette, elle ne s'était pas réveillée malgré les cris ; elle 
ronflait bruyamment, sa poitrine, autrefois opulente et réduite main- 
tenant à deux outres flasques, s'abaissait en cadence et un sourire 
heureux était figé sur sa bouche en tirelire. Peut-être rêvait-elle à des 
montagnes de mets appétissants, car sa seule préoccupation était la 
nourriture. Elle souffrait de la faim plus qu'aucune de nous, et son 
grand corps, d'où la peau pendait lamentablement, était si exigeant 
que bien souvent elle allait sur les tas de fumier chercher quelques 
détritus encore comestibles. Pour l'instant elle dormait et pour rien 
au monde je n'aurais voulu la tirer du sommeil pour la replonger dans l'enfer de la faim. 

Il était très tôt, la nuit était encore profonde, dans le block rede- 
venu silencieux on n'entendait que le bruit des respirations, des sou- 
pirs et les cris de quelques rats qui devaient se battre un peu plus loin dans la réserve. 

Je ne pouvais pourtant retrouver le sommeil, il semblait m'avoir 
quittée pour de bon. Je ne sentais plus mon corps endolori, seules mes 
galoches, que comme tout le monde je mettais sous ma tête de peur 
qu'on me les vole et que je sois obligée d'aller au travail pieds nus, me 



sciaient le cou. Je me mis à penser à mon rêve, toujours le même, qui 
revenait souvent et que j'appelais d'ailleurs de toutes mes forces le 
soir avant de m'endormir d'un sommeil de plomb, harassée de fatigue 
et ayant hâte de fuir cet univers monstrueux dans lequel nous vivions. 
C'était toujours vers le matin que mon rêve apparaissait, sans doute 
ne durait-il que quelques courts instants, mais il s'imposait à moi 
comme une éternité heureuse ; éveillée, les images restaient aussi net- 
tes que si j'y étais encore plongée. 

Je rêvais que j'étais dans un train où s'entassaient des femmes et 
des hommes habillés comme moi de bure grossière et rayée. Les hom- 
mes portaient sur la tête une sorte de calot plat, rayé, d'un gris pis- 
seux, et les femmes des fichus décolorés par le soleil et les intempé- 
ries. Nos corps efflanqués, rétrécis, nageaient dans des vareuses trop 
vastes. Certains, grands et squelettiques, ressemblaient à des épou- 
vantails. Leurs visages étaient jaunes et fripés comme du vieux par- 
chemin, seuls leurs yeux, profondément enchâssés dans l'orbite et 
portant sous les paupières des meurtrissures violettes, étaient bien 
vivants. Ces yeux exprimaient l'espoir, une joie timide, presque une 
incompréhension d'être sortis de la longue nuit d'angoisse d'où nous 
émergions. 

Le train manifestement traversait la campagne française et des 
noms familiers venaient frapper mon regard. Il était pavoisé de dra- 
peaux bleu, blanc, rouge qui claquaient dans la brise tiède de l'été ; 
des fleurs en papier multicolores ornaient les parois des comparti- 
ments comme pour un vrai 14 Juillet. 

Le train allait lentement, lançant de temps en temps un coup de 
sifflet strident et laissant derrière lui un fin panache de fumée blan- 
che. Nous traversions la campagne avec ses champs couverts de 
lourds épis dorés qui penchaient doucement la tête, ses prairies à 
l'herbe verte et grasse où des vaches en train de paître levaient leur 
mufle stupide aux gros yeux humides pour nous voir passer. 

Il émanait de cette nature une douceur si subtile qu'on aurait pu 
douter que la guerre meurtrière était passée par là. 

Ma hâte grandissait de minute en minute car le train longeait une 
zone marécageuse que je connaissais bien et d'où on apercevait déjà 
les faubourgs de ma ville avec ses maisons de torchis à peu près tou- tes construites sur le même modèle. Sur le devant des habitations se 



trouvaient de petits jardins lépreux où poussaient, dans la terre mai- 
gre des plates-bandes, des fleurs anémiques et poussiéreuses ; sou- 
vent, trônant au milieu du jardinet, une rocaille faite de la juxtaposi- 
tion de pierres et de coquillages rapportés patiemment d'une journée 
de plaisir à la mer ou d'un pique-nique sur la colline du « Mont Roti ». 
Parfois un gros tilleul se dressait près de la maison et la famille, les 
soirs de grosse chaleur, se réunissait sous son feuillage frais et odo- 
rant. 

Au détour d'une courbe apparaissait, majestueux et vieux, le bef- 
froi de style espagnol au toit arrondi et couvert de vert-de-gris, 
qui était l'orgueil des habitants de cette petite ville du Nord de la France. 

Puis tout se déroulait très vite ; après avoir dépassé l'usine de 
ciment où quelques ouvriers couverts de poussière jaunâtre char- 
geaient des sacs dans un camion à gazogène, et l'école paroissiale, 
précédée d'un grand jardin bordé de chênes centenaires, dont on 
n'apercevait que le toit au pignon pointu couvert de tuiles grises, la 
gare apparaissait bientôt avec ses aiguillages compliqués, ses rails 
s'entrecroisant en de grotesques arabesques, sur lesquels se tenaient 
des locomotives et des wagons au repos. Plus en avant, on distinguait 
le hall de la gare avec sa marquise éventrée, souvenir des bombarde- 
ments de juin 1940. Enfin le quai aux pavés inégaux. J'avais l'im- 
pression d'étouffer, les battements de mon cœur ressemblaient au 
bruit d'un métronome. 

Sur le quai, par ailleurs désert, se tenait une femme de haute sta- 
ture, vêtue d'un manteau gris bleuté, une toque de velours noir posée 
sur ses lourds cheveux auburn. Je n'osais espérer et pourtant je la 
reconnaissais, c'était ma mère venue m'accueillir. 

Le train hoquetait, sifflait et s'arrêtait brusquement dans un fra- 
cas d'essieux mal graissés. Vite, je voulais descendre, me précipiter 
dans les bras de ma mère, mais, malgré mes efforts, mes pieds res- 
taient rivés au sol, comme englués. Je criais : - Maman ! Mamita ! 

Elle aussi faisait des efforts pour venir vers moi, mais peine per- 
due, nous nous regardions et ne pouvions nous saisir ; des gouttes de 
transpiration coulaient de mon front. Ma mère me regardait avec des 
yeux remplis de larmes, son regard me disait son amour, mais aucun 
son ne sortait de sa bouche ; elle restait là, figée pour l'éternité, et ces 
trois mètres qui me séparaient d'elle étaient infranchissables. 

Déjà le chef de gare sifflait, agitait son drapeau rouge, et bien- 



tôt le lourd convoi s'ébranlait me laissant éperdue de douleur et de révolte. 

Je me réveillais alors, tremblante, essayant d'imaginer, dans un 
rêve éveillé, une fin heureuse. 

L'aube apparaissait par les petits vasistas haut perchés. Bientôt 
la cloche du réveil fit entendre sa sonnerie grêle et fausse. Une nouvel- 
le journée commençait, avec sa faim au creux de l'estomac, le travail 
harassant et les sévices au gré de l'humeur de nos gardiens. 



II 

L'air du block était humide et froid, imprégné de relents d'ammo- 
niac et d'hydrogène sulfuré, dégagés par la lourde tinette où, sans 
pudeur, nous allions nous soulager, puisqu'il était interdit de sortir 
des baraquements la nuit. 

Judith émergea la première du sommeil et commença 
consciencieusement à rouler autour de ses pieds des bandes de vieille 
couverture, troquées contre quelque morceau de margarine ou de 
saucisson. Elle essaya d'enfiler ses galoches, mais en vain, car c'était 
un véritable tour de force, si les bandes n'étaient pas enroulées d'une 
certaine manière le pied n'entrait pas dans la chaussure. Elle recom- 
mença deux ou trois fois, avec application, sans se lasser. 

C'était certainement celle de notre petit groupe qui avait gardé la 
plus grande sérénité, ne se plaignant jamais, comprenant les humeurs 
des autres et pardonnant toujours ; sans doute, sa foi profonde la 
protégeait-elle de la peur et des petites mesquineries qui étaient notre 
lot de tous les jours. Même quand nous sortions pour l'appel dans le 
petit matin blafard et glacé, que s'élevaient vers le ciel les longues 
flammes du crématoire, qu'une odeur de chair grillée imprégnait l'at- 
mosphère, elle restait sereine, posant sur toute cette humanité souf- 
frante qui se pressait autour d'elle son regard clair et honnête, soute- 
nue par la force que lui donnait cette foi inaltérable. 

Je l'aimais beaucoup, sa présence avait sur moi un effet lénifiant. 
Souvent nous parlions pendant la longue route monotone qui nous menait vers l'usine. Elle me racontait son enfance heureuse au milieu 
de ses frères et sœurs dans la grande maison de Colmar. Evoquant la 
mémoire de son père, fusillé comme otage lors d'un sabotage sur la 
ligne Colmar-Strasbourg, elle me parlait de lui avec une ferveur filiale 



qui faisait briller ses yeux gris intelligents dans son visage émacié 
aux traits irréguliers, expliquant combien il était bon, généreux, et 
comment, fils d'un petit boulanger de village, il avait su, à force de 
patience et de courage, fonder une entreprise d'exportation de vins et 
alcools d'Alsace ; sa marque était renommée dans le monde entier. De 
sa mère, elle parlait moins, la disant frêle et souvent malade. Mais 
son sujet préféré était l'histoire de son frère aîné Raphaël, mort en 
héros à Dunkerque. Elle le parait de toutes les qualités de cœur et 
d'esprit, et ne pouvait se faire à l'idée que ce garçon de vingt-quatre 
ans était disparu. Elle essayait cependant de se réconforter à la pen- 
sée qu'il était mort pour la Patrie, car, comme pour tous les Alsa- 
ciens, qui avaient été si souvent déchirés par la guerre, la Patrie 
tenait une grande place dans ses sentiments. Et moi, avec mes dix- 
huit ans, je pensais souvent à ce garçon, je crois même que j'en étais 
un peu amoureuse. 

Nous avions de nombreux points communs. Mon père aussi avait 
été arrêté puis déporté, une année avant moi, après avoir connu de 
nombreuses prisons. Sa santé s'était fort altérée ; il avait tellement 
changé que, lorsque ma mère et moi fûmes autorisées à le voir avant 
son transfert dans un camp de transit et son départ pour une destina- 
tion inconnue, nous fûmes atterrées par le changement physique qui 
s'était opéré chez lui. Ses cheveux bruns étaient devenus complète- 
ment blancs, et, sur son visage d'une extrême pâleur, on pouvait lire 
toute la détresse engendrée par un an et demi au secret, seul dans une 
cellule. Il ne parla presque pas durant cette visite, se contentant de 
nous regarder intensément comme s'il savait qu'il ne devait plus nous revoir. 

Il avait été dénoncé par une de nos voisines, Mme Feuillu, colla- 
boratrice de la première heure et admiratrice inconditionnelle du 
génie allemand, dont le mari pourtant était tombé à Verdun au cours de la Première Guerre mondiale. 

Mon père, négociant en tissus, avait eu avec elle, peu de temps 
avant la guerre, quelques démêlés au sujet d'un atelier qu'il avait fait 
construire dans une partie de notre jardin donnant sur la salle à man- 
ger de Mme Feuillu, empêchant, disait-elle, le soleil d'y pénétrer. 
Malgré ses protestations énergiques, elle avait dû s'incliner car mon 
père était dans son bon droit. 

La situation ayant tourné à son avantage, elle n'hésita pas à 
assouvir sa vengeance en allant à la Kommandantur dire que nous 
possédions un poste de radio, ce qui nous était formellement interdit, 



et, fait plus aggravant, que nous écoutions Radio-Londres. Les Alle- 
mands vinrent perquisitionner et trouvèrent, hélas ! le poste pourtant 
bien caché dans le four de la cuisinière. 

C'est l'officier allemand chargé de l'arrestation de mon père qui 
nous dit dans un mauvais français : 

- C'est vraiment dommache de foir que des Français dénoncent 
d'autres Français ! Fous afez de maufais foisins, surtout une maufai- 
se foisine. 

C'est ainsi que nous sûmes d'où émanait la dénonciation. 
Nous ne comprîmes pas pourquoi seul mon père fut emmené 

menottes aux mains vers la prison, tandis que ma mère et moi 
n'étions pas inquiétées. Nous restâmes seules dans cette grande mai- 
son provinciale mal chauffée, vivant en vase clos dans deux pièces, 
sans autre affection que celle que nous nous prodiguions l'une l'autre. 
De mes frères, restés en zone libre, nous ne recevions que peu de nou- 
velles ; ma sœur aînée, mariée à un Australien, était bien loin aussi. 

Les jours passaient tristement, ma mère ne sortait jamais ; c'est 
moi qui faisais les courses dans les magasins aux heures réglementai- 
res, portant sur mon manteau, bien en vue, l'étoile jaune qui me diffé- 
renciait des autres. Certaines personnes que j'avais connues avant la 
guerre détournaient ostensiblement la tête, d'autres me regardaient 
comme une bête curieuse. Quelques-unes, bravant la vindicte publi- 
que, venaient à moi et me donnaient une poignée de main chaleureuse 
où elles mettaient toute leur sympathie et leur estime, ce dont je me sentais ensuite toute réconfortée. 

Un jour où, comme d'habitude, j'allais chercher le maigre ravi- 
taillement auquel nous avions droit, je vis un grand rassemblement, 
un Allemand S.S. gisait sur le trottoir, je crois bien qu'il venait d'être 
abattu, aussi je pressais le pas pour m'éloigner et rentrer chez moi au 
plus vite quand deux soldats S.S., voyant l'étoile jaune de mon man- 
teau, m'interpellèrent, m'ordonnant de les suivre. Ils me firent monter 
dans une voiture et me conduisirent à la Kommandantur, où je fus 
interrogée pendant deux heures par un officier à monocle tenant dans 
sa main soignée une badine dont il se servait pour me donner quel- 
ques coups de temps à autre si je ne répondais pas assez vite à son 
gré. Il me posa toutes sortes de questions sur les mauvais Français 
qui se livraient à des sabotages, sur les Juifs qu'il fallait tous extermi- 
ner. Enfin, il sonna, un Feldwebel se présenta et reçut l'ordre de m'ac- 
compagner jusqu'à la prison. 

Je pensais à ma mère qui devait se ronger d'inquiétude de ne pas 



me voir revenir, et personne pour la prévenir ! Le gros Feldwebel sif- 
flotait Lili Marlène en se frottant les mains sur son ventre proémi- 
nent, adressant quelques grosses plaisanteries, j'imagine, au chauf- 
feur qui riait de toutes ses dents chevalines et jaunes. Nous arrivâmes 
bientôt à la prison, où, après être passée au greffe pour décliner 
mon identité et déposer mon manteau et mes menus objets personnels, 
une Aufseherin m'introduisit dans une cellule déjà occupée par trois 
femmes outrageusement fardées, sentant le parfum bon marché. Elles 
me dévisagèrent tout d'abord sans mot dire. Enfin une grande femme 
plantureuse, aux yeux charbonneux, aux grosses lèvres surchargées 
d'un fard rouge en forme de cœur, me demanda d'une voix éraillée : 

- Alors, ma jolie ! tu n'es pas en règle avec ta carte ! tu sais ils ne 
nous ratent pas. Avec ta petite gueule, t'as pas l'air d'avoir beaucoup 
de métier ! C'est pas comme nous, hein, Hortense ! et pourtant on s'est fait coincer tout de même ! 

Je devins rouge de honte et de confusion, mais je ne répondis rien. 
Ladite Hortense, une petite boulotte blond oxygéné, juchée sur de 
hauts talons de bois, me demanda : 

- T'as attrapé une ..., une saleté quoi ? Allons ! dis-nous ce qui t'ar- 
rive ? tu sais à nous tu peux tout nous dire, on est blindées. 

Devant les confidences et les conseils de ces femmes, je sentis tout 
à coup une grande colère m'envahir et je m'écriai : 

- Non, je n'ai rien fait ! j'ai été arrêtée pour le simple fait d'ap- 
partenir à une race que les Allemands ont décidé d'exterminer. 

- Ah ! mon pauvre chou ! t'es ... 
Elles n'osaient prononcer le mot. 
- Fallait le dire, on ne t'aurait pas posé des questions pareilles ! 
Elles commencèrent à me plaindre, à me prendre par les épaules. 

Je sentais leurs grosses lèvres sensuelles et peintes me donner de 
petits baisers humides sur les joues. Je devais bien admettre que la 
sympathie de ces femmes endormait un peu ma douleur. Elles me don- 
naient des petits noms d'oiseaux, ceux sans doute dont elles se ser- 
vaient avec leurs clients. Je me sentais peu à peu tout engourdie et ne 
disais mot, me laissant bercer comme un tout petit enfant. 

Elles regrettaient le bon vieux temps où elles étaient pensionnai- 
res d'une maison du port. Les Allemands payaient bien certes, mais ce 
n'en était pas moins des salauds et des ennemis. Pour ces femmes des- 
cendues si bas dans l'échelle sociale et qui se vendaient à tous 
les hommes, le sens du mot « Patrie » n'avait pas complètement dis- 
paru. 



Nous passâmes la nuit à demi étendues sur les deux lits de la cel- 
lule. La pensée de ma mère restée seule, sans nouvelles, ne me laissa 
pas un moment de répit. Je regardais mes compagnes dormir d'un 
sommeil lourd que je croyais sans rêve. Tout à coup une idée me tra- 
versa l'esprit : ces femmes seraient sans doute relâchées un jour pro- 
chain, j'étais sûre que si je leur demandais de prévenir ma mère, elles 
ne manqueraient pas de le faire. Comment n'y avais-je pas songé plus tôt ? 

Je secouai doucement celle nommée Hortense qui reposait auprès 
de moi, la bouche ouverte, les mains croisées sur la poitrine. Je mur- 
murai à voix basse tout en tirant sur son bras : 

- Madame, excusez-moi de vous réveiller, j'ai un grand service à 
vous demander, demain il sera peut-être trop tard. 

Elle se dressa d'un bond sur son séant et, me regardant de ses 
yeux ronds, pareils à ceux d'une chouette, demanda, la voix tout ensommeillée : 

- Qu'est-ce que tu veux ? tu ferais mieux de dormir, la journée 
sera peut-être dure demain. 

Puis faisant une moue enfantine qui rendait à son visage déjà 
fané un petit air de jeunesse : 

- Oh ! pourquoi m'as-tu réveillée ? Je rêvais que je jouais au bal- 
lon dans un grand pré parsemé de pâquerettes et de jonquilles avec 
mon petit garçon. Tu sais, il est beau mon petit Frédéric, avec ses che- 
veux blonds bouclés et sor isage d'ange. Il a cinq ans, c'est le fils d'un marin de chez nous. 

Hortense pleurait maintenant à petits sanglots rapides qui fai- 
saient trembler son double menton. Elle reprenait entre deux san- 
glots : 

- Il est bien loin mon petit ! J'ai dû le laisser chez ma mère qui 
habite près de Landerneau. Chaque fois que j'entends qu'il y a eu des 
bombardements dans ce coin-là, je ne vis plus. Voici deux ans que je 
n'ai pas de nouvelles ; ma mère ne sait pas écrire. 

- Elle pourrait faire écrire par une voisine ! 
- Tu ne la connais pas ! elle est trop fière et trop secrète pour 

laisser quelqu'un s'occuper de ses affaires. Oh ! si elle savait le métier 
que je fais, elle en mourrait de chagrin. Tu sais, je lui envoie tout de 
même de l'argent, je ne voudrais pas que mon petit Frédéric manque 
de quelque chose. 

Je regrettais d'avoir interrompu son rêve et d'avoir en même 
temps ravivé son chagrin secret. Mais je pensais à ma mère, à la nuit 



qu'elle devait passer en m'attendant dans la grande maison solitaire. 
Je repris doucement : 

- Excusez-moi, je dois vous demander un grand service. 
Elle me regardait toujours de ses yeux ronds doux et tristes. Son 

rimmel de la veille coulait en même temps que ses larmes, laissant de 
longues traînées noires sur son visage où le fard commençait à s'es- 
tomper. Elle finit par répondre : 

- Si je peux te rendre un service, je le ferai de tout cœur, mais je 
me demande ce que peut faire pour toi une fille comme moi ? Enfin dis 
toujours, on verra bien. 

Je lui demandai d'aller, dès qu'elle serait libre, jusqu'à la mai- 
son prévenir ma mère de ce qui m'était arrivé. Elle me le promit, 
mettant la main droite sur son cœur en disant solennellement : je te 
le jure. 

J'étais rassurée, je me sentais calme à présent, certaine que ma 
mère saurait ce que j'étais devenue. Elle aurait beaucoup de peine, 
mais tout valait mieux que l'attente toujours déçue et l'incertitude lancinante. 

Enfin, vers sept heures, une Allemande vint me chercher, on me 
rendit mon manteau et je montai en compagnie de l'Aufseherin dans 
une voiture qui se dirigea vers la gare. Là nous prîmes le train pour 
Paris. A la gare du Nord, une voiture nous attendait pour me conduire 
dans un camp de transit situé dans la banlieue nord. 

De ce camp, je ne garde que peu de souvenirs. J'étais surtout 
étonnée de constater que certains détenus vivaient bien et étaient de 
petits chefs vindicatifs, alors que d'autres, comme moi, devions nous 
charger des corvées et manger l'ordinaire qui consistait en une mai- 
gre soupe accompagnée d'un morceau de pain. 

Quinze jours après, je partis pour une destination inconnue avec 
un transport d'environ mille deux cents personnes : hommes, femmes, 
enfants et vieillards grabataires. Nous étions parqués par groupes de 
quatre-vingts dans des wagons à bestiaux. Le voyage dura plusieurs 
jours et, une nuit, nous arrivâmes enfin à destination : c'était le camp 
où je me trouvais présentement. 

Je racontai mon histoire à Judith, lui faisant part de la crainte 
que j'avais que ma mère ne soit aussi un jour déportée. A chaque 
convoi qui arrivait nous allions aux blocks de quarantaine avec l'ap- 
préhension toujours renouvelée de voir un être cher parmi les nou- veaux arrivants. 

Nous parlions aussi de nos études interrompues au moment où 



les Allemands nous avaient imposé de porter, comme une marque 
d'infamie, l'étoile de David cousue sur nos vêtements. 

Je venais juste de passer mon premier bachot quand cette mesure 
nous frappa. Mes parents, ne voulant pas m'exposer à la curiosité ou 
à la malveillance de certaines élèves, avaient décidé que je resterais à 
la maison où je me perfectionnerais en « anglais » avec un professeur 
du lycée dont les sentiments hostiles à l'égard de l'occupant étaient 
bien connus et qui n'avait pas peur de se compromettre en nous fré- 
quentant. Mon père ayant été arrêté presque au même moment, je ne 
désirais pas quitter ma mère, aussi le fait de ne plus voir mes camara- 
des me laissait assez indifférente. 

Judith était d'une grande simplicité, bien qu'elle fût très culti- 
vée, abordant les sujets les plus divers avec une grande érudition. 
Elle avait commencé des études de droit au début de la guerre et 
les avait abandonnées pour les mêmes raisons que moi. Je me trou- 
vais bien ignorante à côté d'elle. Je l'écoutais religieusement me 
parler de littérature ; sur Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, elle 
était intarissable, récitant par cœur des tirades entières. Le droit 
international la passionnait aussi, elle s'écriait souvent avec véhé- 
mence, des taches roses marbrant alors ses pommettes aux méplats accusés : 

- Les nazis commettent un génocide atroce dont ils auront à 
répondre devant l'humanité entière. La guerre ne durera pas tou- 
jours, oh ! comme je voudrais vivre pour dénoncer leurs crimes, crier nos souffrances. 

Puis reprenant de sa voix harmonieuse et calme : 
- Et nous ! qu'avons-nous fait pour nous défendre ? Nous avons 

accepté notre déchéance sans même essayer de nous battre. J'ai honte 
pour nous de notre soumission. Il aurait été tellement plus beau de 
lutter et de mourir pour notre foi. Nos enfants nous jetteront l'oppro- bre et ils auront bien raison. 

J'étais de son avis, mais que pouvait faire une faible minorité 
contre l'occupant tout-puissant et une partie de la population hostile ou indifférente. 

Elle reprenait comme si elle avait compris ma réplique muette : 
- Nous battre, mourir en combattant et non comme du bétail que l'on mène à l'abattoir. 
Elle devenait presque belle dans ces moments d'exaltation, ses 

yeux brillaient d'une flamme ardente. Elle me faisait penser à Jeanne 
d'Arc partant pour Vaucouleurs. 



Mais qui l'entendait dans ce camp où, loin de tout secours, la 
mort guettait furtive ses prochaines victimes. 

La voix de la blockova résonna gutturale et forte entre les allées du block : 
- Schnell ! schnell ! aufstehen ! 
D'un bond nous fûmes toutes debout, attachant nos godillots et 

essayant par un reste de coquetterie féminine de défriper notre robe, 
avec laquelle nous couchions, et qui dégageait une odeur indéfinis- 
sable de moisi et de désinfectant lorsque nous nous glissions, nos vête- 
ments encore humides les jours où il avait plu, sous la maigre couver- ture de coton. 

Chaque matin, c'était la même chose, nous fouillions fiévreuse- 
ment pour tâcher de retrouver un vieux morceau de chiffon sale ainsi 
qu'un microscopique morceau de pâte dure et crayeuse, à laquelle on 
donnait le nom de savon et que malgré tous nos efforts nous n'étions 
jamais parvenues à faire mousser. 

Chacune à notre tour, nous devions faire le nettoyage de notre 
bat-flanc appelé « Zimmer » : « chambre », par Fania. C'était 
aujourd'hui notre tâche à Julie et à moi, elle consistait simplement à 
taper sur les paillasses afin de répartir à peu près également la paille, 
puis de les recouvrir des couvertures préalablement secouées, ce qui 
d'ailleurs s'avérait tout à fait superflu car les filles qui couchaient sur 
la planche au-dessus de nous envoyaient une nuée de poussière et de 
débris de paille qui venaient finalement atterrir sur nos couvertures. 
De cela la blockova se souciait fort peu ; ce qu'elle exigeait, sous 
peine des pires sévices, c'est que les couvertures soient tirées au cor- 
deau, militairement. Ainsi, elle se sentait en règle si, par hasard, une 
Aufseherin venait inspecter le block. 

J'étais mal partagée avec Julie, car elle faisait ce travail, qui lui 
déplaisait, avec une si évidente nonchalance que j'étais toujours obli- 
gée de parfaire derrière elle. Quand je lui en faisais la remarque, elle 
répliquait vertement : 

- Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à aller se faire foutre, moi 
je suis chanteuse et non bonne à tout faire. 

Elle se mettait alors à fredonner une chanson de son répertoire telle 
que : Mon ange qui veillait sur moi. Chanter, c'était sa vie. Elle 
avait une très belle voix de contralto, profonde et chaude. En l'enten- 



dant chanter ses chansons populaires avec son accent de titi parisien, 
une nostalgie poignante s'emparait de nous. Elle nous rappelait la 
France et surtout Paris avec sa grisaille, sa tour Eiffel, Notre-Dame, 
le Sacré-Cœur, ses bistrots remplis de gens pressés buvant sur le zinc 
leur café crème accompagné d'un croissant croustillant et frais. Cha- 
cune évoquait son Paris suivant ses origines, ses goûts. 

Nathalie pensait sans doute aux avenues aérées et riches du 
seizième arrondissement où elle habitait. Comme elle avait changé, 
Nathalie ! Je la revoyais à notre arrivée, vêtue d'un manteau de 
ragondin portant la griffe d'un grand fourreur, ses longs cheveux 
blonds et soyeux lui descendant en vagues souples sur les épaules. 
Elle était méconnaissable en sortant du block d'admission, avec son 
matricule tatoué sur son bras gauche, sa tête rasée, ses sabots et son 
corps gracile flottant dans une veste qui aurait pu aller à la grande 
Arlette. En un tour de main, les nazis avaient transformé cette jeune 
femme élégante en un être grotesque. Elle était certainement celle de 
nous qui s'adaptait le plus mal au régime du camp. Sa grossesse était 
un handicap de plus ; elle avait toujours peur que les Allemands, 
s'apercevant de son état, l'envoient à l'infirmerie où les « sélections » 
étaient toujours à craindre. Elle tenait ses distances, se mêlant peu au 
groupe, vivant surtout de ses souvenirs d'enfant et de femme gâtée. 

Julie nous parlait de ses succès dans un cabaret montmartrois où 
elle n'était encore que vedette américaine, mais avec l'espoir d'accé- 
der bientôt au premier plan. A l'entendre ainsi parler de l'avenir, le 
présent, avec la mort rôdant à chaque pas, s'éloignait de nous pour 
quelques instants. Elle était heureuse aussi de nous raconter sa réus- 
site auprès des hommes, l'hommage qu'ils rendaient à sa beauté, et, 
complaisamment, elle évoquait ceux qui avaient voulu se tuer pour 
elle. Je crois qu'elle exagérait un peu. Clara qui était très jalouse de 
sa beauté et de son charme enrageait ; elle se mettait, elle aussi, à 
exposer ses aventures amoureuses, bien qu'elle fût mariée et mère 
d'une petite fille de six ans. 

Tout à coup, Julie, qui tapotait mollement les couvertures, s'arrê- 
ta et, levant sur moi ses grands yeux bleu-violet ombrés de longs cils 
noirs et recourbés, me dit : 

- Catherine, tu m'en veux pour cette nuit ? tu me connais bien, il 
ne faut pas faire attention, c'est cette chienne de vie qui me rend ainsi. 
Allez, embrasse-moi et faisons la paix. Je m'efforcerai d'être plus 
tolérante à l'avenir. Je vais te montrer quelque chose, tu n'en revien- 



dras pas. Mais surtout pas un mot aux autres, particulièrement à 
cette garce de Clara. 

J'acceptai le baiser de paix de Julie, d'ailleurs je ne pensais déjà 
plus à l'incident de cette nuit. J'étais persuadée qu'elle recommence- 
rait, mais comment lui en vouloir, c'était sa nature d'être ainsi, vio- 
lente, impulsive, et la vie du camp ne faisait que l'exacerber. Dans le 
fond, elle n'était pas méchante, partageant volontiers avec nous les 
quelques victuailles qu'elle se procurait, Dieu sait comment ! 

S'assurant que la blockova était occupée ailleurs, elle souleva une 
des paillasses et, après avoir fouillé dans une sorte d'excavation du 
mur, en sortit un paquet enveloppé dans un vieux journal écrit, je 
crois, en polonais. Elle l'ouvrit avec des gestes prudents. J'en vis bien- 
tôt sortir une serviette éponge roulée en boule, qui s'ornait de dessins 
de bouées bleus et rouges. Elle la déplia avec précaution et fit appa- 
raître un gros savon rose bonbon tout neuf, un vrai savon d'avant- 
guerre, gras, parfumé à la rose. Je n'en crus pas mes yeux, pourtant 
je n'avais pas encore tout vu, la serviette recelait encore d'autres 
merveilles, un tube de dentifrice et une brosse à dents neuve dans un 
étui de celluloïd transparent. Je restai émerveillée devant ces choses 
auxquelles nous n'étions plus habituées. 

Julie rayonnante murmura : 
- Tu n'en reviens pas, hein ! eh oui, moi je sais m'organiser, vous 

vous êtes de pauvres paumées. 
Je parvins à dire : - Mais d'où te viennent toutes ces choses ? . 
- C'est mon Polonais, tu sais bien, le gros qui travaille avec moi à 

l'usine. Il m'a donné ça hier. Qu'est-ce que tu crois, quand je rapporte 
un radis noir ou des oignons, ils ne me tombent pas du ciel, c'est lui 
qui m'offre tout cela. C'est un triangle vert, il est au camp parce 
qu'une patrouille allemande l'a surpris une nuit dans un pré en train 
de dépecer une vache volée qu'il comptait vendre au marché noir. Tu 
sais, il est très chouette avec moi. 

En effet, en réfléchissant, je me souvenais très bien de l'homme 
qui travaillait avec Julie aux bacs à acide : un grand et gros gaillard 
blond, aux yeux bovins d'un bleu pâle dans une figure taillée à coups 
de serpe et surmontée d'un crâne épais tondu en croix. Il m'avait sem- 
blé bien insignifiant, et je ne lui avais prêté aucune attention ; Julie 
d'ailleurs n'en parlait jamais. 

Je demandai encore : 
- Comment se procure-t-il tout cela ? 



- C'est facile, il a pour voisin au block un gars du même village 
que lui, qui travaille au tri des bagages après l'arrivée de chaque 
transport. Alors, ça lui est facile de prendre quelques objets sans atti- 
rer l'attention des Allemands. Et comme c'est un brave type, il en fait 
profiter les copains. 

- Et ton Polonais t'en fait profiter à son tour, c'est vraiment très 
chic de sa part ! 

Julie me lança un regard de commisération pour mon peu d'expé- 
rience de la vie. 

- Mais non, petite idiote, on voit bien que tu ne connais pas les 
hommes. C'est donnant, donnant. Je lui octroie quelques petites 
faveurs. Oh ! pas grand-chose ! il m'embrasse de temps en temps et 
me caresse un peu le soir derrière le grand bac. On fait attention, car 
si l'Obermeister nous surprenait je ne sais ce qui se passerait, je pré- 
fère ne pas y penser. 

J'étais abasourdie, mais n'eus pas le temps de répondre car les 
autres revenaient des lavabos. Julie s'empressa de remettre son tré- 
sor dans sa cachette. Tant pis, nous n'aurions pas le temps d'aller 
nous laver, car déjà une voix stridente criait : café ! café ! 

Deux filles revenaient de la cuisine avec un lourd chaudron rem- 
pli jusqu'à ras bord d'un breuvage amer et clair, à peine sucré avec 
un ersatz quelconque, pompeusement appelé « café ». 

Rapidement une queue se forma derrière le chaudron à peine 
posé à terre. Comme toujours Arlette s'était glissée au premier rang, 
son grand corps dégingandé s'appuyait sur le poêle qui formait un U 
au milieu du block. Elle ne s'attardait jamais aux lavabos, se passant 
juste un peu d'eau sur le visage pour décoller ses yeux chassieux, afin 
de se faufiler prestement derrière le bâtiment des cabinets où se trou- 
vait un tas d'ordures destinées à être détruites par les hommes de la 
voirie, qui venaient au camp une fois par semaine. De ses grandes 
mains osseuses et verdâtres, maculées de cambouis, elle fouillait fié- 
vreusement à la recherche d'épluchures de pommes de terre ou de 
rutabagas. Rien ne lui répugnait. Par les matins humides, si quelques 
escargots imprudents montraient par hasard leurs cornes, elle s'en 
emparait, les glissait gluants et mouillés dans la poche de sa veste et 
s'arrangeait pour les faire cuire à l'usine. Quelquefois un de ces gas- 
téropodes se promenait sur sa manche, laissant une traînée de bave blanchâtre. 

Ce matin-là, en attendant que la fille préposée au café verse une 
pleine louche de breuvage brûlant dans sa gamelle qu'elle ne lavait 



jamais, Arlette cherchait fébrilement dans la poche de sa veste, 
encombrée d'objets les plus hétéroclites, un vieux quignon de pain 
rassis et tacheté de moisissures qu'une détenue travaillant dans l'un 
des blocks de l'infirmerie lui donnait pour la dédommager d'aller 
vider chaque soir la tinette puante. 

Compatissante, Arlette n'oubliait jamais d'emporter avec elle la 
gamelle de Nathalie pour éviter à celle-ci de faire la queue. 

A peine étions-nous revenues à notre bat-flanc avec notre café 
que déjà la sonnerie stridente de l'appel retentit de part en part à 
travers le camp. En un instant les blocks se vidaient. Si par 
malheur l'une de nous s'attardait, la blockova lui donnait de tels 
coups de lanière que la pauvre, abrutie et saignante, était bien vite dehors. 

L'appel, c'était tout un cérémonial. Nous étions alignées sur plu- 
sieurs rangs, comme pour une photo de famille. Les intempéries ne 
changeaient rien au protocole. Il pouvait neiger, pleuvoir, geler à 
pierre fendre, faire un soleil de plomb, immuablement nous restions 
dehors le temps que l'Aufseherin ou le sous-officier, parfois les deux, 
munis d'un grand registre, fassent le tour des différents blocks. 

L'appel avait lieu aussi le soir en rentrant du travail. Alors que 
nous étions harassées de fatigue, affamées, il fallait tout d'abord se 
soumettre à cette contrainte qui durait, en principe, une heure. Nous 
ne sentions plus nos pieds, nos reins étaient douloureux. Il arrivait 
souvent qu'une détenue s'évanouisse, on la laissait sur le sol, il était 
formellement interdit à ses voisines de lui porter secours. 

Même les malades étaient soumis à l'appel. Ce fut d'ailleurs notre 
premier contact avec l'« horreur », quand, la nuit de notre arrivée au 
camp, enregistrées, tatouées, rasées, habillées des guenilles les plus 
hétéroclites (l'uniforme rayé était réservé aux travailleuses), chaus- 
sées de sabots et abruties, on nous casa dans un block de quarantai- 
ne. Le matin, l'appel ayant lieu à six heures, on nous fit lever et 
mettre en rang. En face de notre block se trouvait un bâtiment de bois 
à la façade aveugle ; nous devions apprendre qu'il s'agissait d'un des blocks de l'infirmerie. 

Quelle ne fut pas notre surprise quand nous vîmes sortir de ce 
baraquement et s'aligner des femmes d'une maigreur à peine imagi- 
nable, enveloppées d'une mince couverture brune, les pieds nus dans 
la neige, la tête complètement rasée. Le visage de certaines était si 
enflé que leurs yeux apparaissaient à peine sous les boursouflures 



des paupières rouges et tendues. D'autres avaient une pauvre figure, 
d'une telle maigreur que, les muscles du visage ayant fondu, leur 
peau, d'un jaune de vieil ivoire, adhérait directement aux os ; sous 
leurs arcades sourcilières proéminentes, deux yeux brillants de fièvre 
nous regardaient fixement. 

Nous nous demandions, dans notre candeur de prisonnières arri- 
vées de la veille, qui pouvaient être ces femmes. Nous nous perdions 
en conjectures, lorsque après l'appel, une Française au camp depuis 
un an nous apprit qu'il s'agissait des « Musulmanes », c'est-à-dire des 
malades. Julie, que j'avais à peine aperçue durant les diverses opéra- 
tions qui devaient nous transformer en détenues anonymes, se trou- 
vait près de moi, elle me prit le bras et commença à gémir : 

- C'est affreux, si c'est comme ça que je dois devenir, j'aime 
mieux crever tout de suite. Les salauds ! regarde un peu ce qu'ils vont faire de nous ! 

Ce qui lui valut sa première gifle par Nioucha, notre blockova, 
non pas qu'elle eût compris ce que Julie disait, mais simplement parce 
qu'il était interdit de parler pendant l'appel. Ce que Julie n'observa 
jamais et qui lui valut bien des déboires. 

La blockova comptait nerveusement, avec l'Aufseherin ou le ser- 
gent, les détenues de son block, car elle en était personnellement res- 
ponsable. Ils comptaient et recomptaient. Si par malheur ils ne trou- 
vaient pas le nombre exact, ils recommençaient à dénombrer les pré- 
sences block après block. 

C'était souvent à l'infirmerie que les erreurs avaient lieu, à cause 
des morts de la nuit qu'une infirmière négligente ou trop fatiguée avait oublié de recenser. 

L'appel, ce matin-là, se passa sans incident. Le jour commençait 
à poindre, dans la lumière brumeuse on aperçevait une fumée blan- 
châtre s'échappant de la haute cheminée du crématoire voisin qui 
venait tout juste de s'éteindre. L'âme des morts reposait enfin en paix 
et leurs pauvres corps suppliciés s'en allaient en fumée dispersée au 
gré du vent. 

La sonnerie de la fin de l'appel retentit. Les rangs se disloquè- 
rent. Il faisait un froid terrible, la neige verglacée grinçait sous nos 
pieds. La tête enveloppée d'un fichu, nos mains engourdies enfoncées 
dans les poches de nos vestes, nous marchions vivement vers la place 
de rassemblement où se formaient, pour aller au travail, les divers commandos. 



Une nouvelle journée de fatigue commençait, identique à tant 
d'autres. Combien de temps encore durerait notre calvaire ? Nul ne le 
savait ! Etait-ce la vie, était-ce la mort, qui finalement aurait le der- 
nier mot ? 



Une femme déportée à Auschwitz-Birkenau raconte sa vie 
au camp et celle de quelques compagnes. Dès les premières 
lignes de son récit, elle trouve d'instinct la façon la plus 
directe et la plus simple de dire ce qu'a été son existence, 
si bien que peu de textes sur la déportation ont atteint 
une telle vérité. Chaque heure revit : cauchemars de la nuit, 
réveil sur le bat-flanc partagé avec d'autres, travail 
d'esclave en usine, appels. Il y a les coups, la faim, mais 
aussi des moments d'espoir fou et même parfois de rire. 
Et, comme un leitmotiv, les grandes cheminées du 
crématoire qui crachent sans arrêt leur fumée noire à la 
face du ciel. 
Pour ce groupe de femmes, à certains moments, la tragédie 
atteint des sommets qui ne semblent pouvoir être dépassés. 
C'est une jeune femme qui accouche au camp et elle 
sait que, dans peu de jours, on lui enlèvera son enfant pour 
le détruire. C'est la " sélection à l'infirmerie, et cette 
belle jeune Grecque, envoyée à la mort parce qu'elle a la 
gale, maladie qui vous fait automatiquement condamner 
à mort. C'est la pendaison publique de Ruth, qui était l'espoir 
de tout le camp parce qu'elle avait réussi à s'évader. 
Dans chacun de ces moments extrêmes, l'amitié, la solidarité 
font des miracles, comme pour prouver que l'espèce 
humaine est capable du pire, mais aussi du meilleur. 

Renée Louria s'occupe d'enfants ayant des difficultés scolaires. 
Elle a vécu très jeune l'expérience de la déportation. 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 


	Couverture
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Dédicace
	AVANT-PROPOS
	CHAPITRE PREMIER
	II
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

