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Les regards

Ma mémoire s’ouvre douloureusement à force
d’appels. Je sors de ce long tunnel où je me suis
terrée.

Des milliers de regards ont disparu
Sans savoir pourquoi. Ils m’appellent
Ils sont pleins de détresse
D’humiliation
Allumés par la faim
Éteints par la soif.
Le regard crispé d’une compagne avec les crocs

d’un chien dans la chair.
Elle perd la vie à chaque pas.
Le regard anéanti d’une autre qui meurt sous les

coups de bâton.
Des centaines de regards qui s’éteignent, épuisés

par de longues heures d’appels.
Sur des milliers de visages perdus, l’abattement

d’une vie trop tôt avortée.
Les camions arrivent et repartent dans les longues

allées du désespoir
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Remplis de vies tassées aux regards d’au-delà.
Les mains tendues, décharnées, agrippent la vie

avec des cris perdus.
La cheminée crépite.
Le ciel est bas et gris et jaune.
Nous respirons leurs cendres dispersées dans le

vent.
Trente ans après
Je perce, émue, le mur épais de ma mémoire.
Pour que tant de regards quémandeurs d’espérance
Ne s’évanouissent pas
En poussière.



19

Le départ

Je me souviens d’un voyage de trois jours,
entassés dans un wagon à bestiaux. C’est le der-
nier que nous ayons fait ensemble : maman, ma
sœur et moi. Comme les oiseaux, devant les
menaces, protègent leur tête sous les ailes, je flaire
le danger les yeux fermés.

Une grande secousse, un sifflement hystérique :
les portes s’ouvrent sur un grand brouillard, une
lumière jaune glacée. Des aboiements d’hommes et
de chiens m’enveloppent brutalement. « Allons, plus
vite ! Los, schnell ! » « Quel âge as-tu ? À droite ! »
« C’est ta mère ? À gauche ! » « C’est ta sœur ? À
gauche ! »

J’avance en aveugle à droite, et la mort, en
quelques minutes, frappe à gauche.

Très vite on a fait naître un autre moi que de
grosses bêtes noires et dentues bousculent vers un
destin fragile.

L’air a une odeur de chair brûlée. Les chemins
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sont semés de cailloux coupants. Des pas traînent
devant et derrière moi. Le convoi s’arrête. Je lève
les yeux : un baraquement. Sans m’en rendre
compte, je suis déjà assise dans la paille. Nous
nous dévisageons en silence, sans bien savoir si
nous sommes en face d’un homme ou d’une
femme. Dans les pupilles dilatées de mes voisines,
je me surprends saisie de me trouver en face d’une
inconnue. Que fais-tu ici ? Tout cela n’est pas
vrai ? Incroyable réalité !

C’est déjà le tous-les-jours d’Auschwitz.
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Une journée

Un coup de sifflet strident. Nous sommes chas-
sées de notre planche dans une mêlée de coups de
coude, de coups de fouet, de coups de gueule.
Bousculées vers les bidons qui fument, c’est une
chance si dans le désordre nous arrivons à boire
quelques gorgées de jus chaud avant l’appel du
départ. Poussées dehors par n’importe quel
temps, nous attendons le premier de ces comp-
tages tatillons qui scandent nos journées. Au lever
du jour, les colonnes s’ébranlent.

Nous avançons vers la grande porte de sortie la
gorge nouée de peur, peur de laisser voir l’épuise-
ment ou la maladie, ou simplement d’être remar-
quées, isolées du troupeau. Nos compagnes usées
sont restées sur place ; nous ne les reverrons plus.

Notre groupe, ce matin, à Auschwitz, est dirigé
vers les cailloux. Nous les cassons, les déplaçons,
à droite, à gauche, selon l’humeur des organisa-
teurs. À Ravensbrück, j’irai à la carrière de sable.
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À Nordhausen, je tournerai des boulons dans une
usine d’aviation. À Zillertal, je casserai des fils et
mêlerai des bobines devant un métier à tisser. À
Francfort-sur-le-Main, je poserai des rails vers un
terrain d’aviation. Les chiens et les gardiens veil-
lent à je ne sais quel absurde rendement.

À midi, nous déposons les outils pour avaler
une louche de soupe grise, transparente, debout,
rêvant de nous asseoir. L’épuisement, la souf-
france marquent les visages, les gestes. Des lèvres
desséchées remuent imperceptiblement et le ciel
est déjà ouvert dans certains regards quêtant l’aide
ou la fin. Et nous ne pouvons rien, nos yeux,
muets, sont notre seul lien. Agonies silencieuses
qui blessent et secouent. Je serre les dents : « Non,
pas encore ! »

Le travail finit avec le jour. À la grande porte
de l’arrivée, mêmes regards guettant les défail-
lances et mêmes gestes indifférents pour orienter
vers la mort. Nous nous redressons, l’espoir tendu
vers un autre demain, un autre encore également
affreux.

Une interminable attente, debout, pour la
soupe du soir et un morceau de pain. Un long
appel, les derniers coups de cravache à l’entrée du
block, puis nous tombons avec le jour.


	garde-quatre-petits-bouts-de-pain
	chap-quatre-petits-bouts-de-pain

