


Prologue

De l’aéroport Tegel de Berlin, il faut juste une heure 
pour rejoindre Ravensbrück. La première fois que j’y suis 
allée, en février 2006, il tombait une neige épaisse, et un 
camion s’était mis en travers de la route, ce qui m’a évi-
demment ralentie.

Heinrich Himmler se rendait souvent à Ravensbrück, 
même par un temps affreux comme celui- ci. Le chef des 
SS avait des amis dans la région et  passait inspecter le 
camp quand il était dans les parages. Il le quittait rarement 
sans laisser de nouvelles instructions. Une fois, il ordonna 
qu’on mette plus de tubercules dans la soupe des déte-
nues. À une autre occasion, il déclara que les mises à mort 
n’allaient pas assez vite.

Ravensbrück était le seul camp nazi construit pour des 
femmes. Son nom venait d’un petit village jouxtant la ville 
de Fürstenberg, à environ quatre- vingts kilomètres au nord 
de Berlin, près de la route de Rostock, vers la côte alle-
mande de la Baltique. Les femmes, qui arrivaient parfois 
de nuit, croyaient être près de la côte, car le vent y avait 
un goût de sel et elles sentaient le sable sous leurs pieds. 
Quand venait le jour, elles voyaient que le camp était 
construit au bord d’un lac et entouré de forêts. Himmler 
aimait que ses camps soient dans des lieux d’une grande 
beauté naturelle, et de préférence dissimulés. Aujourd’hui, 
le camp est toujours hors de vue ; les horribles crimes qui 
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y ont été commis et le courage des victimes restent large-
ment ignorés.

Ravensbrück ouvrit en mai  1939, à peine quatre mois 
avant le déclenchement de la guerre, et fut libéré par les 
Russes six ans plus tard –  ce fut un des tout derniers 
camps atteints par les Alliés. La première année, il y eut 
moins de 2 000 prisonnières, la plupart allemandes. Beau-
coup avaient été arrêtées pour s’être opposées à  Hitler 
– des communistes, par exemple, et des Témoins de Jého-
vah pour qui le  Führer était l’Antéchrist. D’autres s’y 
 retrouvaient seulement parce que les nazis les considé-
raient comme des êtres inférieurs et voulaient les exclure 
de la société  : prostituées, criminelles, clochardes et Tzi-
ganes. Plus tard, le camp reçut des milliers de femmes 
arrêtées dans les pays occupés par les nazis, dont beau-
coup avaient été dans la Résistance. Des enfants y furent 
également internés. Une petite proportion des prisonnières 
– près de 10 % – étaient juives, mais le camp n’était pas 
officiellement un camp pour Juifs.

Au faîte de son activité, Ravensbrück comptait  environ 
45 000  femmes. Dans ses six années d’existence, autour 
de 130 000 femmes franchirent ses portes, pour y être bat-
tues, mourir de faim et d’épuisement au travail, empoi-
sonnées, exécutées et gazées. On estime que de 30 000 
à 90 000  femmes y auraient trouvé la mort. La réalité est 
probablement entre ces deux chiffres mais il reste trop peu 
de documents SS sur ce camp pour le savoir précisément. 
L’histoire du camp est restée obscure pour une autre rai-
son  : la destruction massive des preuves à Ravensbrück. 
Dans les derniers jours, les dossiers des détenues furent 
brûlés au crématorium ou dans des feux, en même temps 
que les corps, puis les cendres jetées au lac.

Si c’est une femme
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J’ai découvert Ravensbrück en écrivant un premier livre 
sur Vera Atkins, officier en temps de guerre au SOE1 des 
services secrets britanniques. Tout de suite après la guerre, 
Vera se lança seule dans une recherche sur les femmes du 
SOE parachutées en France occupée pour aider la Résis-
tance et dont beaucoup furent portées disparues. Vera 
suivit leurs traces et découvrit que plusieurs avaient été 
arrêtées et déportées en camp de concentration.

J’ai essayé de reprendre sa recherche, en partant de 
ses papiers personnels, qui remplissaient des cartons mar-
ron que conservait sa belle- sœur, Phoebe Atkins, dans 
sa maison de Cornouailles. Sur l’un d’eux figurait le mot 
Ravensbrück. Il y avait à l’intérieur des notes manuscrites 
d’entretiens avec des survivantes et des suspects SS, une 
partie des documents les plus anciens recueillis sur le 
camp. Je feuilletai les papiers. « Nous devions nous dés-
habiller et étions rasées », dit une femme à Vera. Il y avait 
« une colonne de fumée bleue asphyxiante ».

Une survivante parlait de l’hôpital du camp où « des 
germes de syphilis étaient injectés dans la moelle épi-
nière ». Une autre décrivait les femmes qu’elle vit  arriver 
au camp après une « marche de la mort » dans la neige 
depuis Auschwitz. Un agent du SOE, emprisonné à Dachau, 
écrivit une note : il avait entendu que des femmes venues 
de Ravensbrück avaient été forcées de travailler dans un 
 bordel à Dachau.

Plusieurs entretiens mentionnent une jeune garde, 
Dorothea Binz, qui avait « des cheveux clairs, coupés au 
carré ». Une autre garde avait été nounou à Wimbledon. 
Parmi les prisonnières, il y avait « la crème de l’Europe », 
d’après un enquêteur britannique : la nièce du général de 
Gaulle, une ancienne championne de golf britannique et 
de nombreuses  comtesses polonaises.

Prologue
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Je commençai par regarder les dates de naissance et 
les adresses au cas où des survivantes, voire des gardes, 
seraient encore en vie. Quelqu’un avait donné à Vera 
l’adresse de Mme Chatenay, « bien renseignée sur la stéri-
lisation des enfants au Block 11 ». Le Dr Louise Le Porz 
dressait un état des lieux très détaillé, précisant que le camp 
avait été construit sur un domaine appartenant à  Himmler, 
dont le Schloss personnel, le château, était proche. Elle 
était domiciliée à Mérignac, en Gironde, mais d’après sa 
date de naissance, elle était probablement morte. Une 
femme de Guernesey, Julia Barry, vivait à Nettlebed dans 
l’Oxford shire. D’autres adresses étaient malheureusement 
trop vagues. Une rescapée russe travaillait « à l’unité des 
mères et des enfants de la gare ferroviaire de Leningrad ».

Au fond du carton, je trouvai des listes manuscrites de 
prisonnières, passées sous le manteau par une Polonaise 
qui avait pris des notes au camp ainsi que des croquis et 
des cartes. « Les Polonaises étaient les mieux informées », 
précise le document. La femme qui avait rédigé la liste 
était morte depuis longtemps, mais il y avait quelques 
adresses à Londres et des rescapées vivaient encore.

J’emportai les croquis avec moi lors de ma première 
visite à Ravensbrück, espérant qu’ils m’aideraient à m’y 
retrouver sur place. Mais comme la neige tombait dru, je 
me demandais si je pourrais jamais atteindre le camp.

Beaucoup avaient essayé en vain de rejoindre Ravens-
brück. Les officiels de la Croix- Rouge qui voulurent s’y 
rendre dans le chaos des derniers jours de la guerre avaient 
dû faire marche arrière, tant le flot des réfugiés en sens 
contraire était important. Quelques mois après la guerre, 
quand Vera Atkins prit cette route pour  commencer son 
enquête, elle fut bloquée à un check point russe ; le camp 
était dans la zone d’occupation russe et les Alliés y avaient 
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un accès limité. À cette époque, la traque par Vera des 
femmes disparues s’inscrivait dans le cadre d’une enquête 
 britannique plus vaste sur le camp, laquelle aboutit aux 
premiers procès pour crimes de guerre de Ravensbrück 
qui s’ouvrirent à Hambourg en 1946.

Dans les années 50, au début de la guerre froide, 
Ravensbrück tomba derrière le Rideau de fer qui sépara 
les rescapés, de l’Est et de l’Ouest, et scinda l’histoire du 
camp en deux.

Loin des regards occidentaux, le lieu devint le sanc-
tuaire des héroïnes communistes du camp et, partout en 
Allemagne de l’Est, leur nom fut donné à des rues et à 
des écoles.

Entre- temps, à l’Ouest, Ravensbrück disparut littérale-
ment de l’horizon. Les rescapées, les historiens et les jour-
nalistes ne pouvaient plus approcher le site. Dans leur 
propre pays, les anciennes prisonnières avaient du mal à 
publier leur histoire. Les preuves étaient difficiles d’accès. 
Les transcriptions des procès de Hambourg furent classées 
« secrètes » et mises sous clé pour trente ans.

« Où était- ce ? » C’est l’une des questions que l’on me 
posait le plus souvent quand je commençai à écrire sur 
Ravensbrück. Mais aussi  : « Pourquoi y avait- il un camp 
de femmes à part ? Étaient- ce des Juives ? Était- ce un 
camp de la mort ? Un camp de travail servile ? Y a- t-il 
encore des survivantes ? »

Dans les pays d’origine de nombreuses victimes du 
camp, des groupes de rescapées s’efforcèrent d’entretenir 
la mémoire. On estime à 8 000 les Françaises, 1 000 les 
Néerlandaises, 18 000 les Russes et 40 000 les Polonaises 
qui y furent emprisonnées. Reste que, pour des raisons dif-
férentes dans chaque pays, l’histoire a été brouillée.

Prologue
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En Grande- Bretagne, qui ne comptait pas plus de vingt 
femmes internées dans ce camp, l’ignorance est saisissante, 
tout comme aux États- Unis. Les Britanniques connaissent 
sans doute Dachau, premier camp de concentration, et 
peut- être Bergen- Belsen parce que les troupes britan-
niques l’ont libéré et que l’horreur qu’ils y ont découverte 
et filmée traumatisa à jamais les esprits insulaires. Autre-
ment, seul Auschwitz, synonyme du gazage des Juifs, y a 
une vraie résonance.

Après avoir lu les dossiers de Vera, j’ai recherché ce qui 
avait été écrit sur les femmes du camp. Les principaux his-
toriens, presque tous des hommes, n’avaient pratiquement 
rien à dire. Même les livres sur les camps écrits depuis la 
guerre froide semblent décrire un monde entièrement mas-
culin. C’est alors qu’un ami, travaillant à Berlin, m’orienta 
sur un gros recueil d’essais composés principalement par 
des universitaires allemandes. Dans les années 90, des his-
toriennes féministes avaient amorcé une riposte. Le livre 
promettait de « sortir les femmes de l’anonymat que recou-
vrait le mot de “prisonnier” ». S’ensuivirent une foule de 
nouvelles études lorsque d’autres auteures, essentiellement 
allemandes, découpèrent des « sections » de Ravensbrück 
et les analysèrent « scientifiquement », au risque d’étouffer 
l’histoire. Je remarquai la mention d’un « Livre du souve-
nir » qui me sembla de loin le plus intéressant et essayai 
de contacter son auteure.

Furetant dans les bibliothèques publiques, j’étais aussi 
tombée sur quelques Mémoires de détenues, la plupart des 
années 50 et 60 ; souvent, ces ouvrages avaient des jaquettes 
racoleuses. La couverture des souvenirs d’une professeure 
de littérature française, Micheline Maurel, présentait une 
voluptueuse James Bond girl derrière des barbelés. Un 
livre sur Irma Grese, l’une des premières gardiennes de 
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Ravensbrück, était intitulé La Belle Bête. La langue de ces 
Mémoires paraissait datée et d’abord irréelle. Un  auteur 
parlait de « lesbiennes à face de brute » ; un autre de la 
« bestialité des prisonnières allemandes », ce qui « don-
nait ample matière à réflexion sur la vertu fondamentale 
de la race ». Ces textes déroutaient. Comme si personne 
ne savait exactement comment raconter l’histoire. Dans la 
préface d’un livre de souvenirs, François Mauriac écrivait 
que Ravensbrück était « une abomination que le monde 
a résolu d’oublier2 ». Peut- être devais- je écrire sur autre 
chose. J’allai voir Yvonne Baseden, la seule rescapée que 
je savais encore en vie, et lui demandai son avis.

Yvonne était une des femmes du SOE de Vera Atkins, 
arrêtée lorsqu’elle aidait la Résistance en France, puis 
envoyée à Ravensbrück. Yvonne avait toujours volontiers 
parlé de son travail de résistante, mais quand j’abordai le 
sujet de Ravensbrück, elle déclara qu’elle « ne savait rien » 
et se détourna.

Je lui dis alors que je comptais écrire un livre sur le 
camp, espérant qu’elle m’en dirait plus, mais elle me fixa 
horrifiée. « Oh non, dit- elle. Vous ne pouvez pas faire 
cela. » Je lui demandai pourquoi. « C’est trop affreux. 
Vous ne pouvez pas écrire sur autre chose ? Qu’allez- vous 
dire à vos enfants de ce que vous faites ? » Ne croyait- elle 
donc pas qu’il fallait parler de cette histoire ? « Oh, si. On 
ne connaît absolument rien de Ravensbrück. Personne n’a 
demandé à savoir depuis que nous sommes revenues. » 
Elle regarda par la fenêtre.

Je m’apprêtais à partir quand elle me donna un petit 
livre. Encore des Mémoires, à la couverture particulière-
ment monstrueuse, mêlant des personnages blanc et noir. 
Yvonne ne l’avait pas lu, me dit- elle en le poussant vers 
moi. Comme si elle ne voulait plus le voir.

Prologue
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Au retour, la sinistre jaquette défaite révéla une cou-
verture bleue. Je le lus d’un trait. L’auteur était une jeune 
juriste française, Denise Dufournier, qui avait écrit un récit 
simple et émouvant d’endurance envers et contre tout3. 
L’« abomination » n’était pas le seul pan de l’histoire de 
Ravensbrück qu’on était en train d’oublier : il y avait aussi 
la lutte pour survivre.

Quelques jours plus tard, une voix parla en français 
sur mon répondeur. C’était le Dr  Louise Le Porz (deve-
nue Liard), le médecin de Mérignac que je croyais morte. 
Elle m’invitait chez elle à Bordeaux où elle vivait désor-
mais. Je pouvais y rester autant que je voulais  : il y avait 
tant de choses à dire. « Mais dépêchez- vous. J’ai quatre- 
vingt- treize ans. »

Peu après, je contactai Bärbel Schindler- Saefkow, l’au-
teur du « Livre du souvenir4 ». Bärbel, fille d’une pri-
sonnière communiste allemande, établissait un fichier 
numérique des détenues ; elle avait déniché des listes de 
noms enfouies dans d’obscures archives. Elle m’envoya 
l’adresse de Valentina Makarova, une partisane biélorusse 
qui avait survécu aux marches de la mort d’Auschwitz. 
Valentina répondit, me proposant de la rencontrer à 
Minsk.

Le temps d’arriver dans la banlieue de Berlin, la neige 
était dégagée. Je dépassai un panneau indiquant Sachsen-
hausen, où se trouvait un camp de concentration pour 
hommes, ce qui voulait dire que j’étais sur la bonne route. 
Sachsenhausen et Ravensbrück étaient en contacts étroits. 
Les hommes du camp cuisaient même le pain des femmes ; 
tous les jours, on transportait les miches par cette route. 
Au début, les femmes avaient droit à une moitié de miche 
tous les  soirs. À la fin de la guerre, elles en recevaient à 
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peine une tranche et les « bouches inutiles » –  les nazis 
appelaient ainsi celles dont ils voulaient se débarrasser  – 
n’avaient rien.

Les officiers SS, les gardiens et les détenus transitaient 
souvent d’un camp à l’autre tandis que les administrateurs 
de Himmler tâchaient de maximiser les ressources. Au 
début de la guerre, une section de femmes ouvrit à Ausch-
witz – et après, également dans d’autres camps d’hommes – 
et Ravensbrück fournissait des gardiennes dont il assurait 
la formation. Plus tard, d’anciens SS  d’Auschwitz furent 
envoyés à Ravensbrück. Des détenues transitèrent aussi 
d’un camp à l’autre. De ce fait, bien que Ravensbrück fût 
clairement un camp de femmes, il partageait une culture 
commune avec les camps d’hommes.

L’empire SS de Himmler était vaste  : au mitan de la 
guerre, on ne comptait pas moins de 15 000 camps nazis, 
comprenant des camps temporaires de travail et des mil-
liers de camps satellites, rattachés aux principaux camps de 
concentration, parsemant toute l’Allemagne et la Pologne. 
Les plus grands et les plus monstrueux furent construits 
en 1942, dans le cadre de la « Solution finale ». À la fin 
de la guerre, on estima à six millions le nombre de Juifs 
exterminés. Les réalités du génocide juif sont aujourd’hui 
si bien connues et si accablantes que beaucoup supposent 
que le programme d’extermination de Hitler se résumait 
à la Shoah.

Ceux qui s’interrogent sur Ravensbrück sont souvent 
surpris d’apprendre que la majorité des femmes qui y ont 
été tuées n’étaient pas juives. Les historiens d’aujourd’hui 
différencient les camps, mais les appellations peuvent être 
trompeuses. Ravensbrück est souvent décrit comme un 
camp « de travail servile » –  une expression qui amoin-
drit l’horreur de ce qui s’y est passé et qui a pu contri-
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19

285044JPK_FEMME_CS6_PC.indd   19 15/09/2017   12:17:57



buer aussi à sa marginalisation. C’était évidemment un 
site important de travail servile forcé – Siemens, le géant 
de l’électricité, y avait une usine  –, mais le travail servile 
n’était qu’une étape sur le chemin de la mort. Pour les 
prisonnières de cette époque, Ravensbrück était un camp 
de la mort. Germaine Tillion, rescapée française et ethno-
logue, parle d’un site d’« extermination lente5 ».

Quittant Berlin, la route du nord traversait des champs 
blancs avant de plonger au milieu des arbres. De temps 
en temps, je dépassai des fermes collectives abandonnées, 
vestiges de la période communiste.

La neige s’était amassée au cœur de la forêt, et il deve-
nait difficile de trouver mon chemin. Les femmes de 
Ravensbrück étaient souvent envoyées couper des arbres. 
La neige collait à leurs galoches quand elles marchaient 
sur des plaques de verglas et elles se tordaient les chevilles. 
Des bergers allemands, tenus en laisse par des gardiennes, 
se jetaient sur elles si elles tombaient.

Je commençais à me familiariser avec les noms des 
villages forestiers en lisant les témoignages. Altglobsow 
était le village de la gardienne aux cheveux coupés au 
carré, Dorothea Binz. Puis la flèche de l’église de Fürs-
tenberg apparut. Du centre- ville, le camp était complète-
ment invisible, mais je savais qu’il se trouvait de l’autre 
côté du lac. Les prisonnières disaient voir la flèche quand 
elles franchissaient les portes du camp. Je dépassai la gare 
de Fürstenberg, où ont abouti tant de terribles convois. 
Des femmes de  l’Armée rouge étaient arrivées de Crimée 
une nuit de février, entassées dans les wagons à bestiaux.

De l’autre côté de Fürstenberg, un chemin forestier 
empierré, construit par les prisonnières, menait au camp. 
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Des maisons au toit en pente apparurent sur la gauche. 
D’après le plan de Vera, je savais que c’étaient les mai-
sons des gardiennes. L’une d’elles avait été transformée en 
auberge de jeunesse, où je devais passer la nuit. La décora-
tion originale des gardiennes a disparu depuis longtemps, 
remplacée par de modernes équipements blancs, mais les 
occupantes d’antan continuent de hanter les pièces.

Le lac se trouvait à ma droite, vaste surface blanche et 
glacée. Devant, il y avait le quartier général du comman-
dant et un grand mur. Quelques minutes plus tard, je me 
tenais à l’entrée de l’enceinte. En face se trouvait une autre 
grande étendue blanche, parsemée d’arbres – des tilleuls, 
ai- je appris plus tard, plantés au début de la construc-
tion du camp. Toutes les baraques sises autrefois sous 
les arbres avaient disparu. Pendant la guerre froide, les 
Russes utilisèrent le camp comme base d’un régiment 
blindé et démolirent la plupart des bâtiments. Les soldats 
russes jouaient au football sur l’Appellplatz du camp où se 
tenaient les prisonnières pour l’appel. J’avais entendu par-
ler de la base russe, mais je ne m’étais pas attendue à une 
telle destruction.

Le camp de Siemens, à quelques centaines de mètres 
au- delà du mur sud, était envahi par la végétation et diffi-
cile d’accès. Tout comme l’annexe, le « Camp de jeunes », 
théâtre de tant de tueries. Il me faudrait faire un effort 
d’imagination pour avoir une idée de l’agencement de 
ces lieux, mais pas pour le froid. Les détenues se tenaient 
ici, sur la place du camp, des heures durant, dans leurs 
habits de coton. Je cherchai refuge dans le « bunker », la 
prison en pierre, dont les cellules, au cours de la guerre 
froide, avaient été transformées en mémoriaux en l’hon-
neur des communistes. Des listes de noms étaient gravées 
sur des plaques de granit noir brillant. Dans une pièce, des 
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ouvriers les retiraient pour changer la décoration. Mainte-
nant que l’Ouest avait repris le camp, historiens et archi-
vistes travaillaient à l’élaboration d’un nouveau récit et 
d’une nouvelle exposition commémorative.

À l’extérieur du camp, je découvris d’autres mémo-
riaux, plus intimes. Près du crématoire se trouvait un long 
passage obscur avec de grands murs, connu sous le nom 
d’« allée des exécutions ». On y avait déposé un petit bou-
quet de roses, qui auraient été fanées si elles n’avaient été 
gelées. Il y avait une étiquette avec un nom. Il y avait aussi 
trois petits bouquets de fleurs dans le crématorium, posés 
sur les fours, et quelques roses éparses au bord du lac. 
Depuis que le camp était redevenu accessible, d’anciennes 
prisonnières venaient se souvenir de leurs amies mortes.

Il me fallait trouver d’autres survivantes pendant qu’il 
était encore temps.

Je comprenais maintenant ce que le livre devait être  : 
une biographie de Ravensbrück commençant par le com-
mencement pour finir par la fin, où je ferais mon pos-
sible pour redonner sa cohérence à une histoire brisée. Le 
livre s’efforcerait d’éclairer les crimes des nazis contre les 
femmes tout en montrant en quoi la compréhension du 
sort réservé aux femmes est de nature à éclairer l’histoire 
plus générale du nazisme.

Si maintes preuves avaient été détruites, et bien des 
choses oubliées et déformées, beaucoup étaient préser-
vées également, et de nouveaux éléments apparaissaient 
continuellement. Les transcriptions britanniques des pro-
cès étaient de longue date accessibles et contenaient une 
masse de détails ; les archives des procès tenus derrière le 
Rideau de fer devenaient à leur tour disponibles. Depuis 
la fin de la guerre froide, les Russes les avaient partielle-
ment ouvertes, tandis que des témoignages encore jamais 
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examinés étaient portés à la lumière dans diverses capitales 
européennes. Les rescapées de l’Est comme de l’Ouest 
commençaient à partager leurs souvenirs. Les enfants des 
détenues posaient des questions, retrouvaient des lettres et 
des journaux intimes cachés.

Le plus important, pour ce livre, ce seraient les voix 
des prisonnières elles- mêmes  : elles seraient mon guide 
pour découvrir ce qui s’était réellement passé. Quelques 
mois plus tard, au printemps, je revins pour la cérémo-
nie marquant l’anniversaire de la libération et rencontrai 
Valentina Makarova, la rescapée de la marche de la mort 
d’Auschwitz qui m’avait écrit de Minsk. Elle avait des che-
veux blancs bleutés et un visage tranchant comme un silex. 
Quand je lui demandai comment elle avait survécu, elle 
répondit : « Parce que nous croyions en la victoire. » J’au-
rais dû le savoir !

Le soleil fit une percée timide alors que je me trouvais 
près de la galerie des exécutions. Des pigeons ramiers rou-
coulaient à la cime des tilleuls, rivalisant avec le bruit de 
la circulation. Arrivés en autocar, des lycéens français traî-
nassaient en fumant.

Par- delà le lac, je regardais le clocher de l’église de 
Fürstenberg. Au loin, des ouvriers s’affairaient dans un 
chantier naval ; des vacanciers sortaient en bateau, sans 
rien savoir des cendres qui gisent au fond du lac. La brise 
faisait glisser une rose rouge sur la glace.

Prologue
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1

Langefeld

« La scène se passe en 1957. On sonne à mon apparte-
ment, écrit Grete Buber- Neumann, ancienne détenue de 
Ravensbrück. J’ouvre la porte. Une vieille femme se tenait 
devant moi, la respiration lourde. Il lui manque des dents 
à la mâchoire inférieure. Elle bredouille  : “Vous ne vous 
souvenez plus de moi ? Je suis Johanna Langefeld, l’an-
cienne gardienne en chef de Ravensbrück.” La dernière 
fois que je l’avais vue, c’était quatorze ans plus tôt, dans 
son bureau au camp. J’y travaillais en tant que secrétaire… 
Elle implorait Dieu de lui donner la force d’arrêter le mal, 
mais si une Juive entrait dans son bureau, son visage se 
remplissait de haine…

Elle s’assied donc à table avec moi. Elle me dit qu’elle 
aurait préféré être un homme. Elle parle de Himmler, qu’il 
lui arrive encore d’appeler “Reichsführer”. Elle parle de 
longues heures, se perd dans les années et essaie d’expli-
quer sa conduite1. »

*

Début mai  1939, un petit convoi de camions émergea 
dans une clairière proche du tout petit village de Ravens-
brück, au cœur de la forêt du Mecklembourg. Les camions 
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longèrent un lac, où leurs roues se mirent à patiner avec 
les essieux qui s’enfonçaient dans la vase. Des hommes 
sautèrent à terre pour dégager les véhicules tandis que 
d’autres déchargeaient les caisses.

Une femme en uniforme, veste et jupe grises, en descen-
dit également. Ses pieds s’enfoncèrent dans le sable, mais 
elle se dégagea, gravit le talus et regarda autour d’elle. Des 
arbres abattus s’entassaient près du lac chatoyant. L’air 
sentait la sciure de bois. Il faisait chaud et il n’y avait pas 
d’ombre. À sa droite, sur l’autre rive, se trouvait la petite 
ville de Fürstenberg. La rive était parsemée de hangars à 
bateau. On apercevait la flèche d’une église.

À l’autre extrémité du lac, à gauche, s’élevait un grand 
mur gris de près de cinq mètres. Le sentier forestier condui-
sait à d’imposantes portes à barreaux de fer, à gauche de 
l’enceinte. Des écriteaux indiquaient Entrée interdite2. De 
taille moyenne, trapue avec ses cheveux bruns et ondulés, 
la femme se dirigea vers les portes.

Johanna Langefeld était arrivée avec un détachement 
d’avant- garde –  des gardiennes et des détenues  – pour 
apporter du matériel et inspecter le nouveau camp de 
concentration des femmes : il devait ouvrir dans quelques 
jours, et Langefeld en serait l’Ober aufseherin –  la gar-
dienne en chef. Elle avait eu l’occasion de voir maintes 
institutions pénitentiaires pour femmes, mais jamais rien 
de comparable.

L’année précédente, Langefeld avait travaillé comme 
chef des gardes à Lichtenburg, une forteresse médiévale 
près de Torgau, sur l’Elbe. Transformés en camp tem-
poraire de femmes pendant que l’on construisait Ravens-
brück, les chambres croulantes et les donjons humides de 
Lichtenburg étaient exigus et malsains ; ils ne faisaient pas 
l’affaire pour des prisonnières. Ravensbrück était un camp 
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nouveau, spécialement conçu à cette fin. S’étendant sur 
près de deux hectares et demi, il était assez vaste pour 
accueillir le premier contingent d’un millier de femmes. Il 
resterait même de la place.

Langefeld franchit la porte et fit le tour de l’Appell platz 
sableuse  : de la taille d’un terrain de football, elle était 
assez spacieuse pour y rassembler toutes les détenues. Des 
haut- parleurs étaient accrochés à des poteaux au- dessus 
de  la tête de Langefeld, mais pour l’heure on n’entendait 
que les coups de marteau. Les  murs barraient toute vue 
sur l’extérieur, hormis le ciel.

À la différence des camps d’hommes, il n’y avait pas 
de miradors le long des murs de Ravensbrück, ni de nids de 
mitrailleuses  : juste une clôture électrique à l’intérieur 
des murs, avec des panneaux à têtes de mort. Au- dessus 
des murs, côté sud, à droite de Langefeld, le sol s’élevait 
suffisamment pour que l’on aperçût la cime des arbres sur 
une colline.

Des baraquements gris massifs dominaient l’enceinte  : 
des bâtiments de bois, dessinant une grille autour de la 
place d’appel, sur un seul niveau, avec des petites fenêtres. 
Deux rangées de blocks identiques – bien qu’un peu plus 
grands  – étaient disposées de chaque côté de la Lager
strasse, l’allée principale.

Langefeld inspecta les blocks un par un. À l’entrée, le 
premier block à gauche était la cantine des SS, équipée 
de chaises et de tables nettoyées depuis peu. Également 
à gauche de l’Appellplatz se trouvait le Revier, l’infirme-
rie dans le jargon militaire allemand. De l’autre côté de 
la place, elle entra dans les bains, équipés de douzaines 
de douches. D’un côté s’empilaient des caisses d’habits 
de coton à rayures ; à une table, quelques femmes dispo-
saient des piles de triangles en feutre coloré.

Langefeld
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Près des douches, sous le même toit, se trouvaient les 
cuisines, étincelantes avec les énormes casseroles et bouil-
loires d’acier. Le bâtiment d’à côté était la réserve de 
vêtements des détenues, l’Effektenkammer, avec une table 
chargée de grands sacs de papier marron ; puis il y avait la 
laverie, Wäscherei, et ses six machines à laver avec centri-
fugeuses : Langefeld en aurait voulu davantage.

Juste à côté, une volière en construction. Le chef des SS 
Heinrich Himmler, qui dirigeait les camps de concentra-
tion et bien d’autres choses dans l’Alle magne nazie,  voulait 
que ses camps fussent autant que possible autonomes. Il 
devait donc y avoir des clapiers, un poulailler et un pota-
ger ainsi qu’un verger et un jardin de fleurs. On y repi-
quait déjà des  groseilliers, acheminés en camion depuis 
Lichtenburg. De même avait- on transporté à Ravensbrück 
des excréments de Lichtenburg pour s’en servir comme 
engrais.  Himmler tenait également à ce que ses camps par-
tagent leurs ressources. Ravensbrück n’ayant pas de fours, 
le pain devait y être apporté chaque jour de Sachsenhau-
sen, camp pour hommes situé à quatre- vingts kilomètres 
plus au sud.

L’Oberaufseherin descendit la Lagerstrasse, qui par-
tait de l’extrémité de l’Appellplatz pour finir au fond du 
camp. Les blocks y étaient disposés perpendiculairement, 
parfaitement alignés en sorte que les fenêtres d’un block 
donnaient sur le mur arrière de l’autre. Ce seraient les 
quartiers des détenues, huit de chaque côté de la « rue ». 
Devant le premier block avait été plantée de la sauge à 
fleurs rouges. Entre les autres, on trouvait de jeunes til-
leuls à intervalles réguliers.

Comme dans tous les camps de concentration, l’aména-
gement en grille permettait de voir les internées à chaque 
instant, et de diminuer ainsi le nombre des gardes3  : 
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cinquante- cinq femmes, à Ravensbrück, avec un détache-
ment de quarante SS, tous placés sous le commandement 
du Hauptsturmführer Max Koegel.

Johanna Langefeld pensait pouvoir diriger un camp de 
concentration pour femmes mieux que n’importe quel 
homme, et assurément mieux que Max Koegel, dont elle 
méprisait les méthodes. Mais Himmler avait clairement 
indiqué que Ravensbrück devait être dirigé, dans l’en-
semble, de la même façon que les camps pour hommes  : 
autrement dit, Langefeld et ses gardes devraient rendre 
des comptes à un commandant SS.

Sur le papier, ni elle ni aucune des gardiennes n’avaient 
la moindre position officielle. Les femmes n’étaient pas 
seulement subordonnées aux hommes  : elles n’avaient ni 
insigne ni grade et n’étaient que des « auxiliaires » de la 
SS. La plupart n’avaient pas  d’armes, même si celles qui 
surveillaient les équipes de travail à l’extérieur avaient 
parfois un pistolet et que beaucoup avaient des chiens. 
 Himmler imaginait que les femmes avaient plus peur des 
chiens que les hommes.

Ici, néanmoins, Koegel n’exercerait pas une autorité 
absolue. Il n’était qu’un commandant intérimaire, et cer-
tains pouvoirs lui avaient été refusés. Par exemple, le camp 
ne devait pas avoir de prison ou de « bunker » pour y 
jeter les perturbatrices, comme dans tous les camps pour 
hommes. Il n’était pas non plus habilité à infliger des 
« raclées ». Ulcéré par ces omissions, il écrivit à ses supé-
rieurs SS pour réclamer un plus grand pouvoir de châtier 
les détenues, mais il essuya un refus.

En revanche, Langefeld croyait au dressage et à la dis-
cipline plus qu’aux passages à tabac et se satisfaisait de 
ces dispositions, d’autant qu’elle avait obtenu des préroga-
tives significatives dans la gestion quotidienne. Ainsi  était- il 
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écrit dans la charte du camp, ou Lagerordnung, que la gar-
dienne en chef conseillerait le Schutzhaftlagerführer (com-
mandant adjoint) sur les « affaires féminines », nulle part 
vraiment définies4.

Pénétrant dans l’une des baraques, Langefeld promena 
son regard. Comme tant d’autres choses ici, les installa-
tions étaient nouvelles pour elle : au lieu des cellules par-
tagées ou des dortoirs auxquels elle était habituée, plus 
de cent cinquante femmes devaient dormir dans chaque 
block. L’aménagement intérieur était le même dans tous 
les blocks  : deux grands dortoirs –  A et B  – de part et 
d’autre de l’espace des toilettes, avec une rangée de douze 
lavabos et de douze cuvettes de WC, ainsi qu’une salle 
commune où les femmes devaient manger.

L’espace de couchage était équipé de quantité de châlits 
en bois à trois niveaux. Chaque détenue avait un matelas 
garni de copeaux de bois et un oreiller ainsi qu’un drap 
et une couverture à carreaux bleus et blancs pliés au pied 
du lit.

Langefeld, née Johanna May, avait assimilé la valeur du 
dressage et de la discipline dès ses plus jeunes années. Fille 
de forgeron, elle était née à Kupferdreh, dans la Ruhr, en 
mars 1900. Sa sœur aînée et elle avaient reçu une éduca-
tion luthérienne stricte ; leurs parents leur avaient inculqué 
l’importance de l’épargne, de l’obéissance et de la prière 
quotidienne. Comme toute bonne protestante, Johanna 
savait déjà que son rôle dans la vie serait celui d’une femme 
et d’une mère docile  : Kinder, Küche, Kirche –  « enfants, 
cuisine, église » – était le credo familial. Depuis l’enfance, 
cependant, Johanna avait d’autres aspirations. Ses parents 
l’entretenaient aussi du passé de l’Allemagne. Le dimanche, 
après l’office, ils revenaient toujours à l’humiliation de l’oc-
cupation française de leur chère Ruhr sous Napoléon, et 
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la famille s’agenouillait pour implorer Dieu de restaurer la 
grandeur du pays. Elle idolâtrait son homonyme, Johanna 
Prohaska, héroïne des guerres de libération, qui s’était tra-
vestie en homme pour combattre les Français.

Tout cela, Johanna Langefeld le raconta à Grete Buber- 
Neumann, l’ancienne détenue, à la porte de laquelle elle 
parut des années plus tard à Francfort, pour « essayer 
d’expliquer sa conduite ». Grete, qui avait passé quatre 
années à Ravensbrück, fut éberluée de voir resurgir en 
1957 son ancienne gardienne en chef ; elle fut aussi capti-
vée par le récit que fit Langefeld de son « odyssée » et le 
coucha par écrit.

En 1914, quand éclata la Première Guerre mondiale, 
Johanna, alors âgée de quatorze ans, acclama comme les 
autres les jeunes hommes de Kupferdreh qui s’en allaient 
poursuivre leur rêve de restaurer la grandeur de l’Alle-
magne, pour découvrir finalement qu’elle et les autres 
femmes allemandes n’avaient pas un grand rôle à jouer. 
Deux ans plus tard, quand il apparut clairement que la 
guerre allait durer, les Allemandes furent soudain invitées 
à aller travailler à la mine, à l’usine ou dans les bureaux : 
là, sur le « front intérieur », elles eurent l’occasion de 
prouver qu’elles pouvaient faire le travail des hommes, 
avant de se retrouver sur la touche sitôt les hommes reve-
nus des combats.

Si deux millions d’Allemands ne devaient jamais reve-
nir des tranchées, plusieurs millions s’en retournèrent  : 
Johanna vit alors rentrer les soldats de Kupferdreh, pour 
beaucoup mutilés, et tous humiliés. Des suites de la capitu-
lation, l’Allemagne dut payer des réparations, qui devaient 
paralyser l’économie et nourrir l’hyper inflation ; en 1924, la 
Ruhr chère au cœur de Langefeld était de nouveau occupée 
par les Français, qui « volèrent » le charbon allemand sous 
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prétexte que les réparations demeuraient impayées. Ses 
parents perdirent leurs économies ; sans le sou, elle se mit 
à la recherche d’un travail. En 1924, elle se trouva un mari, 
Wilhelm Langefeld, un mineur emporté deux ans plus tard 
par une maladie pulmonaire.

L’« odyssée » de Johanna s’enlisa  : des « années 
creuses », écrivit Grete. Le milieu des années 20 fut une 
période sombre à propos de laquelle elle n’avait pas grand- 
chose à dire, si ce n’est qu’elle eut une liaison avec un 
autre homme, qui l’abandonna après l’avoir engrossée, la 
laissant à la merci de groupes de secours protestants.

Tandis que Langefeld et des millions de femmes comme 
elle se démenaient, d’autres Allemandes vécurent les années 
20 comme une libération. Avec l’aide financière américaine, 
la République de  Weimar, dirigée par la social- démocratie, 
stabilisa le pays et l’engagea sur une nouvelle voie libérale. 
Les femmes reçurent le droit de vote et, pour la première 
fois, des Allemandes rejoignirent des partis politiques, 
notamment à gauche. Inspirées par Rosa Luxemburg, chef 
de file du mouvement spartakiste, des jeunes filles issues 
de la classe moyenne, dont Grete Buber- Neumann, se 
coupèrent les cheveux, allèrent voir des pièces de Bertolt 
Brecht et se promenèrent en forêt avec des camarades des 
Wandervogel et d’autres mouvements de jeunes pour par-
ler révolution. Dans le même temps, des ouvrières recueil-
lirent des fonds pour le Secours rouge, adhérèrent aux 
syndicats et rejoignirent les piquets de grève à la porte 
des usines.

En 1922, à Munich, où Adolf Hitler imputait le déchi-
rement de l’Allemagne au « Juif bouffi », une adolescente 
Juive précoce, Olga Benario, s’enfuit de son domicile pour 
rejoindre une cellule communiste en reniant ses parents, 
issus de la bourgeoisie prospère. Elle avait quatorze ans. 
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Quelques mois plus tard, l’écolière aux yeux noirs gui-
dait ses camarades dans des marches à travers les Alpes 
bavaroises où les jeunes se baignaient dans les rivières de 
montagne avant de lire Marx autour d’un feu de camp et 
de préparer la révolution communiste en Allemagne. En 
1928, elle se fit connaître par un braquage au palais de 
justice de Berlin où elle rendit à la liberté un dirigeant 
 communiste allemand qui risquait la guillotine5. En 1929, 
Olga avait quitté l’Allemagne pour Moscou afin d’y suivre 
une formation avec l’élite stalinienne avant de repartir 
faire la révolution au Brésil.

Dans la vallée de la Ruhr en plein marasme, Johanna 
Langefeld était alors une mère célibataire sans avenir. En 
1929, le krach de Wall Street déclencha une crise mon-
diale, plongeant l’Allemagne dans une nouvelle crise éco-
nomique plus profonde qui priva de travail des millions 
de gens et suscita des troubles généralisés. Langefeld crai-
gnait par- dessus tout que son fils Herbert ne lui fût enlevé 
si elle sombrait dans la misère. Plutôt que de rejoindre les 
miséreux, elle choisit de les aider, se tournant vers Dieu. 
« C’est la foi religieuse qui l’amena à travailler avec les plus 
pauvres d’entre les pauvres », expliqua- t-elle à Grete des 
années plus tard à Francfort, attablée dans la cuisine. Elle 
trouva du travail dans les services d’aide sociale, ensei-
gnant les tâches ménagères aux femmes sans emploi et 
« rééduquant les prostituées6 ».

En 1933, Johanna Langefeld trouva un nouveau sauveur 
en la personne d’Adolf Hitler7. Son programme concer-
nant les femmes n’aurait pu être plus clair : les Allemandes 
devaient rester à la maison, élever le plus possible de petits 
Aryens et obéir à leur mari. Les femmes n’étaient pas faites 
pour la vie publique ; la plupart des emplois devaient être 
fermés aux femmes, et leur accès à l’université réduit.

Langefeld
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Ce sont là des attitudes communes à tous les pays 
européens dans les années 30, mais le langage nazi sur les 
femmes se distinguait par une toxicité parti culière ; non 
content d’afficher son mépris pour le sexe faible, « sot » 
et « inférieur », l’entourage de  Hitler ne cessait d’exiger 
que les femmes fussent « séparées » des hommes, comme 
si ceux- ci ne voyaient en elles que des ornements et, bien 
entendu, des porteuses d’enfant8. S’agissant des maux de 
l’Allemagne, les Juifs n’étaient pas les seuls boucs émis-
saires de Hitler  : les femmes émancipées sous la Répu-
blique de Weimar avaient pris le travail des hommes et 
corrompu les mœurs de la nation.

Hitler n’en parvint pas moins à séduire des millions d’Al-
lemandes qui brûlaient de voir un « homme d’acier » réta-
blir ordre et fierté dans le Reich. Ces admiratrices, pour 
beaucoup profondément religieuses et tout enflammées par 
la propagande antisémite incendiaire de Joseph Goeb-
bels, affluèrent en 1934 au rassemblement de la victoire 
de Nuremberg, où le journaliste américain William Shirer 
se mêla à la foule. « Au crépuscule, Hitler est entré dans 
la ville médiévale en passant devant de robustes phalanges 
de nazis déchaînés. […] Des dizaines de milliers de dra-
peaux à la croix gammée masquent les beautés gothiques 
des lieux… » Un peu plus tard, dans la nuit, devant l’hôtel 
du Führer  : « J’ai été un peu choqué par les visages, sur-
tout ceux des femmes, qui levaient les yeux vers lui comme 
s’il était un Messie9… »

Il est donc quasiment certain que Langefeld vota pour 
Hitler. Elle brûlait de voir lavée l’humiliation de son pays. 
Elle se félicita également du nouveau « respect de la vie de 
famille » proclamé par Hitler. Mais Langefeld avait aussi 
des raisons personnelles d’être reconnaissante au nouveau 
régime. Pour la première fois, elle obtint un emploi sûr. La 
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plupart des carrières étaient fermées aux femmes, a fortiori 
aux mères célibataires, sauf celle que Langefeld avait choi-
sie. De l’aide sociale, elle avait été affectée aux prisons. En 
1935, elle fut à nouveau promue au poste de Hausmutter 
à Brauweiler, une maison de correction pour prostituées 
dans les environs de Cologne. Ce poste lui valut un loge-
ment et des soins gratuits pour Herbert.

À Brauweiler, cependant, il semble qu’elle ait eu du 
mal à se faire aux méthodes nazies pour aider les « plus 
pauvres d’entre les pauvres ». En juillet  1933 fut adop-
tée la loi de « Prévention des enfants porteurs de mala-
dies héréditaires » qui légalisa la stérilisation massive afin 
d’éliminer les débiles, les oisifs, les criminels et les fous. Le 
Führer estimait que tous ces « dégénérés » ponctionnaient 
les finances publiques et qu’il convenait de les soustraire 
à la chaîne de l’hérédité afin de renforcer la Volksgemein
schaft, la communauté des Allemands de pure souche. En 
1936, Albert Bosse, le directeur de Brauweiler, déclara que 
95 % de ses détenues étaient « incapables d’amélioration 
et devaient donc être stérilisées pour des raisons morales 
et afin de protéger la santé du Volk ».

En 1937, Bosse renvoya Langefeld. Les dossiers de 
Brauweiler invoquent, entre autres raisons, un vol, mais 
il s’agissait très certainement d’une façon de masquer son 
opposition à ses méthodes. Les archives montrent aussi 
que Langefeld n’avait pas encore adhéré au parti nazi, 
comme était censé le faire le personnel pénitentiaire.

Le respect de Hitler pour la vie familiale n’avait jamais 
abusé Lina Haag, femme d’un parlementaire communiste 
du Wurtemberg. Le 30 janvier 1933, sitôt informée par la 
radio que Hitler avait été nommé chancelier, elle s’assura 
que la Gestapo, la nouvelle police de sécurité, n’allait pas 
venir chercher son mari : « Dans nos meetings nous avions 
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mis en garde le pays contre Hitler. Nous espérions un sou-
lèvement populaire, il n’a pas eu lieu. »

Puis, naturellement, le 31  janvier, Lina et son mari 
étaient au lit quand les brutes débarquèrent. La rafle des 
rouges avait commencé. « Jugulaires, revolvers, matraques. 
Ils piétinèrent le linge propre avec un entrain répugnant. 
Nous n’étions pas des inconnus pour eux  : ils nous 
connaissaient et nous les connaissions. Des adultes, des 
concitoyens – des voisins, des pères de famille. Des gens 
ordinaires. Ils nous dévisageaient maintenant, le regard 
plein de haine, leurs pistolets armés. »

Le mari de Lina commença à s’habiller. Pourquoi tant 
d’empressement à passer son manteau ? se demanda Lina. 
Allait- il les suivre sans un mot ?

« Que se passe- t-il ? demanda- t-elle.
— Eh bien, fit- il dans un haussement d’épaules.
— Il est parlementaire ! » cria- t-elle aux policiers armés 

de matraques.
Ils rirent.
« Vous entendez ça ? Des communistes, voilà ce que vous 

êtes, mais l’heure d’exterminer cette vermine a sonné. »
Lina éloigna de la fenêtre leur petite Katie, dix ans, qui 

hurlait en voyant son père s’éloigner. « Je croyais que les 
gens ne supporteraient pas ça bien longtemps10 », dit- elle.

Quatre semaines plus tard, le 27 février 1933, alors que 
Hitler s’efforçait encore de consolider la position de son 
parti, le Reichstag brûla. L’incendie fut imputé aux com-
munistes, mais beaucoup soupçonnèrent les voyous nazis 
d’avoir cherché un prétexte pour terroriser leurs adver-
saires politiques à travers le pays. Hitler promulgua aus-
sitôt un décret fourre- tout dit de « détention préventive » 
permettant d’arrêter n’importe qui pour « trahison » et de 
le laisser croupir indéfiniment en prison. À une quinzaine 
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de kilomètres au nord de Munich, une nouvelle sorte de 
camp pour « traîtres » était sur le point d’ouvrir.

Ouvert le 22  mars 1933, Dachau fut le premier camp 
de concentration nazi. Au cours des semaines et des mois 
suivants, la police de Hitler traqua tous les communistes 
déclarés ou suspects et les y interna pour les briser. Les 
sociaux- démocrates furent également raflés, en même 
temps que des syndicalistes et autres « ennemis de l’État ».

Certains détenus, notamment communistes, étaient juifs, 
mais dans les premières années du régime nazi, les Juifs 
ne furent pas internés en nombre significatif ; ceux qui 
se retrouvèrent dans les premiers camps de concentra-
tion furent emprisonnés, comme les autres, pour résistance 
à Hitler, plutôt que pour leur « race ». Dans les premiers 
temps, les camps  hitlériens avaient pour seul but d’éradi-
quer toute opposition intérieure ; la chose accomplie, il 
serait temps de poursuivre d’autres objectifs. L’écrasement 
fut confié à l’homme le plus apte à cette tâche  : Hein-
rich Himmler, chef des SS, et bientôt également chef de 
la police, y compris de la Gestapo.

Heinrich Luitpold Himmler faisait un chef de la police 
peu probable, avec son physique frêle, son visage pâle et 
empâté sans menton et ses lunettes cerclées d’or perchées 
sur un nez pointu. Né le 7  octobre 1900, deuxième de 
trois garçons, il était le fils de Gebhard Himmler, direc-
teur adjoint d’une école près de Munich. Les soirées dans 
le confortable appartement familial munichois étaient 
occupées à aider Himmler père à ranger sa collection de 
timbres ou à écouter le récit des exploits héroïques de leur 
grand- père soldat, tandis que leur mère adorée, catholique 
fervente, faisait de la couture dans son coin.

Le jeune Heinrich était excellent élève, mais il avait une 
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réputation de bachoteur et se faisait souvent malmener ; 
en gymnastique, il arrivait à peine à atteindre les barres 
parallèles, si bien que le professeur lui imposait de dou-
loureuses flexions des genoux sous le regard et les quo-
libets de ses pairs. Des années plus tard, dans les camps 
de concentration pour hommes, Himmler introduisit une 
torture  : les prisonniers enchaînés formaient un cercle 
et devaient sauter en pliant les genoux jusqu’à ce qu’ils 
s’effondrent. Des coups de pied les remettaient debout 
jusqu’à ce qu’ils s’écroulent pour de bon.

Après l’école, le rêve de Himmler était d’obtenir un 
commandement dans l’armée. S’il fut brièvement cadet, 
sa santé fragile et ses problèmes de vue lui interdirent la 
carrière d’officier. Il étudia alors l’agriculture et éleva des 
poulets, pour s’abandonner à un autre rêve romantique  : 
un retour au Heimat – la patrie allemande. Il occupa alors 
ses loisirs à se promener dans ses Alpes chéries, souvent 
avec sa mère, ou à étudier l’astrologie et la généalogie, tout 
en consignant dans son journal intime les détails les plus 
insignifiants de sa vie quotidienne. « Pensées et tracas se 
bousculent dans ma tête11 », se plaignit- il.

À la fin de son adolescence, Himmler se fustigeait de ses 
insuffisances sociales et sexuelles : « Quel misérable babil-
lard je fais ! » Et pour ce qui est du sexe  : « Je me bride 
avec un mors de fer12. » Dans les années 20, à Munich, il 
avait adhéré à la Société de Thulé, cercle exclusivement 
masculin qui débattait des racines de la suprématie aryenne 
et de la menace juive. Il fut également bien accueilli dans 
les unités paramilitaires de l’extrême droite munichoise. 
« C’est bon de porter à nouveau l’uniforme »,  écrivit- il. 
Dans les rangs du Parti national- socialiste (nazi), on com-
mençait à dire de lui  : « Heinrich arrangera les choses. » 
Ses dons d’organisation et son attention au détail étaient 
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hors pair, et il savait mieux que personne devancer les 
désirs de Hitler. Être « rusé comme un renard », décou-
vrit Himmler, était utile.

En 1928, il épousa Margarete Boden, une infirmière de 
sept ans son aînée. Ils eurent une fille, Gudrun. Sa situa-
tion professionnelle changea également. En 1929, il fut 
nommé chef des SS (Schutzstaffel), unité paramilitaire ini-
tialement formée des gardes du corps personnels de  Hitler. 
En 1933, quand celui- ci accéda au pouvoir,  Himmler en 
fit une force d’élite. L’une de ses tâches était de diriger les 
nouveaux camps de concentration.

Hitler proposa d’y interner l’opposition pour la briser, 
sur le modèle des camps britanniques lors de la Seconde 
Guerre des Boers, en 1899-1902. Himmler allait cepen-
dant leur imprimer un style particulier. Et c’est lui, en per-
sonne, qui choisit le site pour le prototype de Dachau et 
nomma son comman dant, Theodor Eicke, devenu chef des 
unités à la « Tête de mort », comme on appelait les esca-
drons SS de gardes des camps de concentration : l’insigne 
qu’ils portaient sur leur casquette était le symbole de leur 
loyauté jusqu’à la mort. Himmler chargea Eicke d’élabo-
rer un projet pour terroriser tous les « ennemis de l’État ».

À Dachau, Eicke ne fit pas autre chose, créant une 
école de SS qui l’appelaient « Papa Eicke », et qu’il s’ap-
pliquait à « endurcir » avant de les envoyer vers d’autres 
camps. Cela consistait à leur apprendre à ne jamais lais-
ser paraître la moindre faiblesse, mais à seulement « mon-
trer les dents13 » : autrement dit, haïr. Parmi les premières 
recrues d’Eicke se trouvait Max Koegel, le premier 
comman dant de Ravensbrück, venu à Dachau chercher 
du travail après un court séjour en prison pour détourne-
ment de fonds.

Né à Füssen, ville des montagnes sud- bavaroises, répu-
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tée pour sa lutherie et ses châteaux gothiques, Koegel était 
fils de menuisier. Orphelin à douze ans, il avait d’abord été 
berger dans les alpages, avant de partir chercher du tra-
vail à Munich, où il fréquenta les sociétés d’extrême droite 
völkisch puis adhéra au parti nazi en 1932. « Papa Eicke » 
trouva rapidement à employer un Koegel déjà profondé-
ment endurci à trente- huit ans.

À Dachau, Koegel fraya avec d’autres SS comme Rudolf 
Höss, autre recrue de la première heure, qui allait devenir 
commandant d’Auschwitz, mais qui joua aussi un rôle à 
Ravensbrück. Höss devait garder un souvenir ému de son 
passage à Dachau, évoquant tous ces cadres SS qui avaient 
appris à « aimer » Eicke et n’oublièrent jamais ses règles 
qui « restèrent gravées en eux au point de faire partie de 
leur chair et de leur sang14 ».

Eicke connut une telle réussite que plusieurs camps 
furent bientôt créés sur le modèle de Dachau. Dans les 
premiers temps, cependant, ni Eicke, ni Himmler, ni qui-
conque n’avaient envisagé un camp pour femmes  : on ne 
prenait pas assez au sérieux les opposantes à Hitler pour 
y voir une véritable menace.

Des milliers de femmes furent assurément raflées lors 
des purges hitlériennes. Beaucoup avaient vécu les années 
de Weimar comme une libération en tant que syndicalistes, 
médecins, professeures d’université ou journalistes. Beau-
coup étaient communistes ou épouses de  communistes. 
Arrêtées, elles furent maltraitées, sans être pour autant 
envoyées dans des camps comme celui de Dachau, et nul 
ne songea à ouvrir des sections pour femmes dans les 
camps existants. Elles furent plutôt internées dans des pri-
sons pour femmes, ou des maisons de correction transfor-
mées, où le régime était sévère, mais pas insupportable.

Nombre de prisonnières politiques furent envoyées  à 
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Morin gen, maison de correction reconvertie près de Ha-
novre. Les 150 femmes internées en 1935 dormaient dans 
des dortoirs non verrouillés, et les gardes allaient leur 
acheter de la laine à tricoter. Dans l’entrée de la prison, 
on entendait le cliquetis des machines à coudre. Une table 
à part était réservée aux « notables », notamment les dépu-
tées au Reichstag et les femmes d’industriels.

Himmler n’en avait pas moins imaginé pour les femmes 
d’autres formes de tortures : que leurs maris aient été tués 
et leurs enfants retirés pour être placés dans des familles 
d’accueil nazies était pour la plupart des femmes assez dou-
loureux. La censure les empêchait d’appeler au secours.

Barbara Fürbringer apprit ainsi que son mari, député 
communiste, avait été torturé à mort à Dachau et que ses 
enfants avaient été placés dans un foyer nazi. Elle tenta 
d’alerter sa sœur, installée en Amérique15 :

Chère sœur,
[…] Nous sommes malheureusement dans une mau-

vaise passe. Theodor, mon cher mari, est mort soudaine-
ment à Dachau voilà quatre mois. Nos trois enfants ont 
été placés dans un foyer de l’assistance sociale à Munich. 
Je suis dans le camp de femmes de Moringen. Je n’ai plus 
un sou à moi. Je te serais très reconnaissante si tu pouvais 
m’envoyer quelques dollars.

Le censeur ayant rejeté la lettre, elle recommença :

Chère sœur,
[…] Malheureusement, les choses ne vont pas exacte-

ment comme on pourrait le souhaiter. Theodor, mon cher 
mari, est mort voilà quatre mois. Nos trois enfants vivent 
à Munich, au 27 Brenner Strasse, et moi à Moringen, près 
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de Hanovre, au 32 Breite Strasse. Je te serais reconnais-
sante si tu pouvais m’envoyer une petite somme d’argent.

Himmler calcula aussi que, en portant des coups assez 
terribles aux hommes, tout le monde ne tarderait pas à s’in-
cliner. Il ne s’était pas trompé. Arrêtée quelques semaines 
après son mari et internée dans une autre prison, Lina 
Haag allait bientôt l’observer : « Personne n’a vu où nous 
allions ? Personne n’a percé à jour la démagogie sans ver-
gogne des discours et des articles de Goebbels ? Je la ver-
rais même à travers les murs épais de la prison ; reste que, 
à l’extérieur, de plus en plus de gens se soumettent16. »

En 1936, non seulement l’opposition politique était 
entièrement éliminée, mais les instances humanitaires et 
les Églises allemandes étaient rentrées dans le rang. La 
Croix- Rouge allemande avait rallié la cause nazie ; dans 
ses réunions, l’étendard de la Croix- Rouge flottait à côté 
du swastika, tandis que les gardiens des conventions  de 
Genève, le Comité international de la Croix- Rouge, avaient 
inspecté les camps de  Himmler, tout au moins les blocks- 
vitrines, et donné leur aval. Pour les capitales occidentales, 
les camps de concentration et les prisons nazis étaient une 
affaire intérieure allemande et elles ne devaient pas s’en 
préoccuper. Au milieu des années 30, les dirigeants occi-
dentaux persistaient à croire que le plus grand danger 
pour la paix venait du communisme, non pas de l’Alle-
magne nazie.

Malgré l’absence d’opposition significative, à l’intérieur 
ou à l’étranger, cependant, le Führer surveillait attentive-
ment l’état de l’opinion dans les premiers jours de son 
régime. Dans un discours prononcé en 1937 dans un 
centre de formation SS, il déclara  : « Je sais toujours que 
je ne dois jamais faire un seul pas sans me ménager une 
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position de repli. Dans chaque situation, il faut du flair et 
se demander : “Que puis- je ou non me permettre17 ?” »

Même la campagne contre les Juifs allemands progressa 
d’abord plus lentement que ne l’auraient souhaité beau-
coup de membres du parti. Dans ses premières années, 
Hitler fit voter des lois  écartant les Juifs de certains emplois 
et de la vie publique, attisant la haine et les persécutions, 
mais il estimait qu’il lui faudrait du temps avant de pou-
voir aller plus loin. Himmler avait lui aussi « du nez ».

En novembre 1936, le Reichsführer SS, qui était main-
tenant également chef de la police, dut affronter une tem-
pête internationale quand une communiste allemande 
fut contrainte de descendre d’un vapeur sur les quais de 
Hambourg pour être remise entre les mains de la Gestapo. 
La jeune femme était enceinte de huit mois. Ce n’était 
autre qu’Olga Benario. La petite Munichoise aux longues 
jambes qui avait quitté le domicile familial et embrassé le 
communisme avait maintenant trente- cinq ans et était sur 
le point de devenir une cause célèbre pour les commu-
nistes du monde entier.

Après une formation à Moscou au début des années 30, 
Olga avait été affectée au Komintern (Organisation commu-
niste internationale). En 1935, Staline l’avait envoyée au 
Brésil monter un coup d’État contre le président Getulio 
Vargas. Le chef de l’opération fut le légendaire chef rebelle 
brésilien, Luis Carlos Prestes. L’insurrection était destinée 
à provoquer une révolution communiste dans le plus grand 
pays d’Amérique du Sud, permettant ainsi à Staline de 
prendre pied aux Amériques. Les services secrets britan-
niques eurent vent du complot, qui fut déjoué. Olga fut 
arrêtée et, en même temps que sa complice Elise Ewert, 
renvoyée à Hitler « en cadeau18 ».

Des quais de Hambourg, Olga fut conduite à Berlin 
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