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Quand, le jour, le zénith et le lointain
S’écoulent, bleus, dans l’infi ni,
Quand, la nuit, le poids écrasant des astres
Clôt la voûte céleste
Au vert, à la multitude des couleurs,
Un cœur pur puise sa force.
Et aussi bien le haut que le bas
Enrichissent le noble esprit.

GOETHE

(Poésies, Des origines au voyage en Italie,
trad. Roger Ayrault, Aubier)
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Elle porte l’étoile sur un chemisier aux manches 

relevées, et un pantalon d’homme à larges revers qui 

fl otte sur ses jambes maigres. Ses cheveux sont ramas-

sés en un chignon désordonné. Dès qu’elle est montée 

dans le camion, poussée par un SS, au premier coup 

d’œil, elle a reconnu Edith. Elle l’a regardée avec éton-

nement et insistance. Puis elle a attendu que le camion 

s’ébranle.

– Edith Stein !

Surprise, Edith lui répond d’un sourire contraint.

– Mais cet… cet accoutrement ne colle pas avec mon 

souvenir, poursuit-elle. J’ai vécu quinze ans de ma vie 

dans une chambre où une photo de vous était punaisée 

au mur.

Après un silence, elle se met à observer ceux qui, 

comme elle, et comme Edith, ont été embarqués dans 

le convoi.
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– Comment on va se sortir de là ? questionne-t-elle. 
Ces salauds m’ont piégée. Comme vous, comme eux, 
sans doute.

Elle désigne ceux qui les entourent. Edith hoche la 
tête en signe d’acquiescement.

– Je m’attendais à tout sauf à me retrouver en face 
d’Edith Stein ! Surtout pas en religieuse. Étudiante, je 
me suis enthousiasmée pour une femme politique, une 
féministe, une philosophe.

Il y a de l’amertume dans ses paroles.
– Je m’appelle Hannah Herder.
Elle s’efforce de tendre la main à Edith malgré la 

cohue.
– Il n’y a pas si longtemps, je me demandais ce que 

vous étiez devenue. Maintenant, j’ai la réponse. Conver-
tie et religieuse…

– Carmélite, lui répond Edith, tandis que sa sœur, 
Rosa, lui fait signe de se taire.

– Alors, pourquoi nous retrouver dans ce convoi ?
– Parce que je suis juive, fait Edith, montrant l’étoile 

sur son habit conventuel.
Le camion pile, et dans le chaos ambiant elles sont 

séparées. Rosa en profi te pour chuchoter à Edith de ne 
pas se faire remarquer et de ne plus répondre aux ques-
tions de cette femme qui l’a abordée. Quand le camion 
repart, Hannah Herder se glisse à nouveau dans la foule 
afi n de se rapprocher d’Edith. Celle-ci songe que, depuis 
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sa dernière rencontre avec Ernst Ludwig Biberstein, 
son neveu, elle n’a plus jamais été confrontée à une 
remise en question de sa conversion et de son engage-
ment. Son arrestation par les SS la replonge dans un 
monde disparu derrière le cloître du Carmel.

Ce 4 août 1942, avant d’embarquer dans le camion, 
Edith a levé les yeux en direction du ciel, où le soleil 
tentait de percer quelques lambeaux de nuages, der-
nière image qu’elle gardera d’Echt, la petite ville de la 
province du Limbourg où elle a trouvé refuge après la 
Nuit de cristal de novembre 1938, quittant le Carmel 
de Cologne-Lindenthal par crainte de porter préjudice 
à la prieure et aux autres religieuses.

Le camion a roulé à travers les Pays-Bas pendant 
des heures durant lesquelles Hannah n’a cessé de ques-
tionner Edith ou de se raconter, et cela malgré les 
vains stratagèmes de Rosa. Ainsi Edith a-t-elle appris 
qu’Hannah Herder est journaliste, originaire du Palati-
nat, et réfugiée aux Pays-Bas après une série d’articles 
provocateurs contre la politique antisémite de Hitler.

Son allure tranche sur cette foule d’hommes, de 
femmes, d’enfants serrés les uns contre les autres, 
hagards, n’osant s’interroger sur la destination du 
convoi. Ils ont été arrachés à leur maison, à leurs occu-
pations, à leur vie, comme Edith et sa sœur Rosa, enle-
vées au Carmel d’Echt, comme Hannah, embarquée à 
la sortie du journal hollandais où elle venait de se faire 
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embaucher, comme Ruth Kantorowicz, l’amie de Bres-
lau, ou encore Alice Reis, la fi lleule d’Edith, toutes deux 
sorties de leur couvent par des SS et retrouvées dans la 
fi le de ceux qui viennent d’être arrêtés.

À l’arrivée, ils ont tous été débarqués dans le camp 
d’Amersfoort. Durant le parcours, Hannah, qui a 
enquêté sur les agissements de la Gestapo dans le 
pays, a prévenu Edith et Rosa qu’aux Pays-Bas trois 
camps sont destinés aux juifs. Amersfoort est un lieu 
de rassemblement.

– Et après Amersfoort ? questionne Rosa.
– Probablement, il y aura un tri et nous serons 

conduits dans un camp de travail jusqu’à…
Apercevant un jeune garçon qui l’écoute, elle s’inter-

rompt.
– Ce petit, à quoi vont-ils l’employer ? dit-elle, sar-

castique.
– Un camp de travail ? interroge Rosa. Mais pour 

faire quoi ?
– À moins de s’enfuir, pour moi, il n’y a plus aucun 

espoir, lâche Hannah.
– Plus d’espoir ? reprend Rosa, interrogeant sa sœur 

du regard.
– Ne perdons pas courage, gardons l’espoir, suggère 

Edith.
– Edith a raison, l’espérance… renchérit Alice.
Hannah porte sur elles un regard interrogateur.
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– Fuir, voilà mon espoir ! répète Hannah.
– Ils vous tireront dessus, intervient Ruth, restée 

jusque-là silencieuse.
Autour d’elles, ce n’est que bourdonnement de 

paroles désespérées et cris d’enfants apeurés.
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À l’arrivée à Amersfoort, on leur a ordonné de se 
mettre en fi le après être descendus du camion.

Le camp s’étend sur des kilomètres. On aperçoit au 
loin des baraquements et tout autour des miradors. 
Un soleil de plomb tombe sur les différents groupes 
qui ont été formés. Hannah n’a pas quitté les sœurs 
Stein. Des heures d’attente plus tard, alors que tous 
sont en sueur, ils doivent courir jusqu’au centre du 
camp. Observant Rosa, tremblante de peur, Hannah 
s’est emparée de son bras et de son sac, et l’a aidée 
à gagner l’endroit indiqué. De son côté, Edith a pris 
la main de deux petites fi lles dont la mère porte une 
lourde valise. Là, deux hommes ont été désignés et 
un troisième s’est proposé pour distribuer de l’eau. 
Certains ont emporté des gobelets, d’autres boivent 
dans le creux de leurs mains. Puis, il y a une nou-
velle attente et, à la nuit tombante, une cinquan-
taine d’entre eux ont reçu l’ordre de rejoindre un 
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nouveau camion qui roule longtemps avant d’arriver à 
destination.

En pleine nuit, ils sont débarqués dans un autre 
camp entouré de barbelés qui serpentent entre les 
nombreux baraquements. Au loin, une voix sortie d’un 
haut-parleur s’élève : « Vous êtes à Westerbork où vous 
trouverez une école pour vos enfants, une synagogue 
pour prier, un restaurant pour vous nourrir, et même 
des activités culturelles pour vous distraire. »

– De quoi nous rassurer et éloigner nos soupçons sur 
ce qui nous attend, chuchote Hannah à l’oreille d’Edith.

– Vous croyez que nous allons rester ici ? demande 
à Edith la femme à la valise venue récupérer ses deux 
petites fi lles.

Edith ne répondant pas, elle ajoute :
– Ce n’est pas si mal. Heureusement, avant de partir, 

j’ai pris de l’argent au coffre et je pourrai emmener mes 
fi lles au restaurant. Je crains qu’elles s’ennuient si on 
doit rester ici.

– Elles ne vont pas s’ennuyer longtemps, tes fi lles ! 
lance Hannah, dès que la femme a tourné le dos. Vous, 
Edith Stein, vous connaissez peut-être notre destina-
tion fi nale, poursuit-elle, un sourire sarcastique aux 
lèvres.

Devant le silence d’Edith, elle élève la voix.
– Je vous parle ! Vous priez ? Qui priez-vous ? Le ciel 

est vide. Ou bien, alors, on est vraiment abandonné.
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– Lui seul connaît notre destin, répond Edith, levant 
les yeux vers le ciel pâle du petit matin.

– Lui ? Mais qui est-ce ? demande Hannah.
– La prière, Hannah, est une échelle de Jacob par 

où l’esprit humain monte vers Dieu et la grâce de Dieu 
descend vers nous.

– Alors, qu’il fasse vite ! Parce qu’on est mal partis.
– Vous avez vos convictions, nous avons les nôtres, 

lui dit Alice. Vous ne devriez pas parler ainsi au milieu 
de nous tous, et dans de telles circonstances.

Hannah répond par un geste évasif qui trahit sa 
fébrilité.

Une nouvelle fi le est formée et conduite en direc-
tion d’un des baraquements, une sorte de hangar de 
planches disjointes où s’entassent déjà une bonne 
centaine de personnes, hommes, femmes et enfants 
réunis, étendus sur des châlits de fer installés sur trois 
niveaux, sans matelas. Une énième agitation se débat 
dans le silence. Une petite femme au teint mat et au 
regard noir semble contrôler l’ordre du baraquement 
et parle un mauvais allemand. Elle désigne leur châlit 
aux nouveaux venus. Malgré la chaleur et la puanteur, 
épuisée par le voyage et les attentes successives, Rosa 
s’étend et s’endort. Hannah, sa voisine de châlit, écrit 
sur un carnet tiré de la poche de son pantalon. De 
temps à autre, elle relève la tête et observe d’un œil 



LA PASSION D’EDITH S.

17

exercé ce qui se passe autour d’elle. Certains devaient 
être là depuis plusieurs jours, sales, amaigris, déses-
pérés.

Edith est restée debout, abandonnant son châlit au 
petit garçon qui a voyagé dans le même camion qu’elle 
et semble être seul. Elle arpente le baraquement, récon-
fortant des mères en larmes. Elles ont perdu courage 
et ne s’occupent même plus de leurs petits. Au passage, 
Edith tente de les apaiser, cajôlant les enfants, aidant 
les plus jeunes à manger le quignon de pain qu’ils 
tiennent entre leurs mains, si dur qu’ils en sont réduits 
à le suçoter.

– Pourquoi sommes-nous là ? l’interroge une mère.
Dans le camp depuis plusieurs jours, elle se plaint de 

n’avoir mangé qu’une soupe infâme, de ne plus dormir 
à cause de l’angoisse, de la peur qui l’habite.

– Ma sœur, je suis convertie au catholicisme. Mon 
mari et moi avons été baptisés avant la Nuit de cristal, 
alors pourquoi avons-nous été arrêtés ?

D’une main aux ongles rouges, la femme tente de 
repousser ses cheveux qui tombent en bataille sur ses 
yeux.

– Nous naissons juifs et restons juifs, même après 
notre baptême, même si nous sommes allés vers le 
Christ, répond Edith.

Plus loin, à l’extrémité de la rangée des châlits, une 
autre l’interpelle. Elle est entourée de deux adolescents, 
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un garçon et une fi lle, très maigres, pâles, les yeux 

rouges.

– Qu’est-ce que vous faites là, dans ce baraquement 

où il n’y a que des juifs ? Vous cherchez à faire du pro-

sélytisme ?

– Je suis juive, dit Edith. Mais je suis convertie et 

Carmélite. Je porte mon habit conventuel.

– Ils arrêtent même les convertis, et même les Car-

mélites ? Dites-moi, pourquoi, nous, les juifs, nous 

devons nous sentir toujours coupables d’être juifs ?

– Moi, je ne me sens pas coupable, intervient le gar-

çon. Ils me tueront s’ils le veulent, mais je ne renierai 

pas ma judéité.

– Tais-toi donc, l’interrompt sa mère. Ici, il ne faut 

rien dire.

Edith, s’éloignant, pense qu’ils ont tous besoin que 

l’on prie pour eux et ses propres prières ne suffi ront pas. 

Elle a besoin d’aide et pour cela elle décide d’écrire à 

sœur Antonia, la prieure du Carmel d’Echt, et rejoint la 

rangée de châlits où se trouvent Hannah et Rosa. Elle 

emprunte le stylo d’Hannah et quémande une feuille 

de son carnet.

– Je ne sais pas à qui vous voulez écrire, mais vous 

croyez vraiment que la lettre va arriver ? Vous imaginez 

qu’elle partira d’ici ? questionne Hannah, toujours sur 

le ton de l’ironie.
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– Il y a tant de personnes dans ce camp qui ont 
besoin de consolation, répond Edith.

– Nous sommes cernés de partout, aucune lettre ne 
partira d’ici.

– Si, Hannah, nous avons le droit d’envoyer du cour-
rier. J’ai demandé au représentant du Conseil juif. Et 
c’est le moment de le faire. La lettre parviendra au 
Carmel d’Echt, j’en suis certaine.

Hannah la dévisage, excédée.
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Au matin du 7 août, une cinquantaine d’entre eux, 
dont les sœurs Stein, Alice Reis, Ruth Kantorowicz 
et Hannah Herder, sont appelés et dirigés vers une 
gare où attend un convoi dont un wagon est resté 
ouvert. Il porte le nom de leur destination : Westerbork-
Auschwitz-Westerbork.

Rosa se pend de toutes ses forces au bras de sa sœur. 
La main ferme d’un SS les sépare. Hannah a suivi 
la scène et accéléré le pas pour rattraper Rosa et lui 
prendre sa valise.

Ils marchent, toujours en fi le, le long des rails jusqu’à 
ce qu’ils parviennent au wagon, où les SS les entassent. 
La porte à glissières se ferme sur le jour.

– Mon Dieu, où allons-nous ? crie Rosa.
– Inutile d’invoquer Dieu, il ne te répondra pas, lance 

Hannah. Pour nous, avec notre étoile, ce sera…
Edith lui fait signe de se taire. Ce qu’elle a pressenti 

se réalise.
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