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I 

EN P O L O G N E  

AUSCHWITZ 
Après une heure de visite, extraordinaire fati- 

gue. Ce n'est pas l'émotion, non. C'est plutôt le 
dégoût, un mélange d'ennui et de dégoût, mais 
il faudrait parler d'ennui et de dégoût absolus 
comme on parle d'amour absolu — ennui et dé- 
goût qui font un instant regretter vraiment l'ab- 
sence de dieu, souhaiter à nouveau et de toute son 
âme qu'existe une Toute-Puissance : lui cracher à 
la face. Nulle révolte; il n'y a rien contre quoi se 
révolter. Il n'y a même rien à comprendre. Et rien 
à défendre. Rien n'a d'intérêt. Seul satisferait le 
Dieu sadique, sous les coups duquel on aurait 
plaisir à mourir. 



Dans le film de Resnais la caméra fait faire au 
regard l'abominablement longue ascension de la 
montagne de cheveux de femmes et lorsqu'elle 
arrive au faîte, on suffoque. La masse des cheveux 
est ici donnée d'un coup. Ce n'est plus l'horreur 
nue, la pitié sublime. C'est l'accumulation de quel- 
que chose d'immonde sur des profondeurs infinies, 
la vermine fourmillante d'une voûte céleste où la 
vue se perd. Masse écœurante, qui fait monter un 
écœurement de tête indicible, une ineffable envie 
de vomir ses entrailles de tête. (Si l'on se détourne, 
une autre vitrine expose à côté des brassières 
d'enfants.) 

Après la projection du film de Resnais, je 
m'étais déjà retrouvé, fin d'après-midi en juin, 
dans le brouhaha heureux de la foule des Champs- 
Elysées, en enfer. L'humanité entière mise en 
accusation, le visage humain dégradé, ce que je 
venais de voir allait infiniment plus loin qu'une 
preuve contre les seuls nazis. Tout le monde était 
capable de cela. C'était là véritablement notre 
œuvre, inimitable, spontanée, l'œuvre de tous et 
de chacun, l'incontestable accomplissement du réel- 
rationnel indépassable, le résultat de siècles de 
patientes recherches, toutes les ressources de l'es- 
prit, de l'intelligence et du cœur mises en œuvre. 
Ceux qui coulaient à mes côtés leur vie tranquille 
et bonne le long de ces berges, je venais de les 
voir absolument dénoncés, et moi parmi eux dé- 
noncé avec eux. Je ne pouvais plus même adresser 
la parole à l'amie qui m'accompagnait, n'osais plus 



la regarder en face. J'avais honte, d'elle et de moi, 
qui savions tous deux, comme si nous venions de 
faire cela ensemble, cela : Auschwitz. 

Me retrouvant à la porte du camp, je pense 
exactement : c'est ici qu'il faudrait se suicider. 
On m'apprendrait que beaucoup de visiteurs se 
tuent là, dans ces fondrières gelées, je trouverais 
cela normal. Vrais suicides enfin, justes, pleins de 
sens, harmonieux, féconds, et à la mesure enfin de 
ce que nous vivons, nous, en ce siècle (Kirilov 
est du XIX siècle). Et je me dis : dans cent ans, 
nous qui avons été contemporains de cela, appa- 
raîtrons comme des monstres froids. Nos petits- 
enfants ne nous comprendront pas. Ils imagineront 
en nous des gouffres sans vertige, animaux impa- 
vides, qui avons supporté la connaissance de ces 
choses sans presque rien en dire. Car nous n'en 
avons presque rien dit. Cela est. Cela a été, pour 
nous. Et nous en avons gardé quelque chose. Cela 
nous a fait dire ou penser : c'est ainsi. Et nous 
sommes affreusement à plaindre, car il n'est pas 
possible que nous n'en soyons pas contaminés plus 
ou moins. Si c'est ainsi, il faut bien croire que 
c'est possible. Nous le croyons possible en effet. 
Mais à nos petits-enfants, cela semblera impossible. 
Et nous qui aurons fait comme si c'était possible, 
ils nous trouveront monstrueux. Cette pensée insup- 
portable donne envie d'élever n'importe comment 
la protestation monumentale qui repousserait à 
l'avance le jugement des générations futures. Non, 
nous n'avons pas trouvé cela normal. Mais com- 



ment le prouver ? D'où probablement la pensée du 
suicide. Et le moment d'après — il suffit de laisser 
passer un peu de temps pour redevenir très « his- 
torique » — on en rabat, mais la même appréhen- 
sion fait penser : heureusement que certains dé- 
portés ont su mettre à mort de leurs mains leurs 
S.S. dans de grandes cérémonies publiques impro- 
visées (et même les dadais puritains de l'armée 
américaine laissaient faire). Preuve, pour les géné- 
rations futures, que nous n'avons pas tous trouvé 
cela normal. Et de là : même ici donc, sur ce plan, 
du témoignage, un mal seul peut guérir du mal, 
une violence entamer le règne de la violence, 
l'acte le plus obscur prévenir ou corriger la pire 
erreur. Sans quoi il ne resterait qu'à laisser bien 
et mal aller leur train comme depuis les origines, 
qu'à les laisser grandir ensemble pour jamais, côte 
à côte, et sans contact. Ce qui est la perspective 
idéaliste. Et nous voilà ainsi remis sur pied, ou 
retombés en politique (non sans quelque pensée, 
rassurante mais non consolante, du genre « il faut 
bien vivre »). 

Si je parle d'Auschwitz, vraie capitale de la 
douleur universelle, c'est qu'Auschwitz ne symbo- 
lise pas seulement le martyre juif, mais aussi le 
martyre de la Pologne, et qu'il faut se souvenir 
de ce martyre pour comprendre de quel fond 
viennent les mots que l'on trouve en Pologne sur 
toutes les bouches. Faute de quoi il faudrait se 



rabattre sur des considérations touchant la race 
slave, la religion catholique, le génie propre du 
peuple polonais, sa psychologie, son histoire — 
qui n'expliquent à peu près rien. 

Ces notes ont donc pour but d'indiquer suc- 
cinctement dans quel milieu se sont produits les 
événements d'octobre, sur quel passé s'inscrit le 
comportement que nous admirons, bref, les anté- 
cédents de ce que nous appelons un peu superfi- 
ciellement le sang-froid, la fermeté, l'intelligence 
et la lucidité polonaises. Elles visent en même 
temps à expliquer comment, questionnés à notre 
tour par les Polonais sur notre propre existence en 
France, sur notre survie, nous n'avions envie en 
réponse que de crier misère, ennui, déchéance et 
sottise. D'un tel voyage il n'est guère possible de 
rapporter des impressions de voyage. La plus forte, 
dans le moment même, se transformait en autre 
chose : il s'agissait plutôt d'une expérience intel- 
lectuelle. Pour en rendre compte, c'est une longue 
confession systématique qui s'imposerait. On ne 
peut que l'ébaucher ici. 

Après plusieurs rencontres, ayant momentané- 
ment tout dit, fatigué de parler de socialisme et de 
révolution, du stalinisme, de la bureaucratie, de 
la nature du pouvoir politique, des Conseils ou- 
vriers, on en vient à poser des questions person- 
nelles. Chacun des Polonais que j'ai ainsi ques- 



Il y avait pour les uns dix ans — vingt ou vingt-cinq 
ans pour d'autres — que tout était trop obscur, incer- 
tain, dangereux. Vint pourtant le moment qui dissipa 
toute équivoque. 

Les deux Pouvoirs qui se partagent le monde absolu- 
ment complices entre eux, le coup de main de Suez et 
l'écrasement de la Hongrie eurent lieu ensemble. Ils 
désignaient ainsi leur ennemi commun. C'est nous. 

Nous, les peuples, l'humanité commune — et parmi 
nous ceux qui se sont chargés de témoigner pour nous: 
les intellectuels — nous trouvions de ce fait, en principe, 
délivrés. Pour la première fois depuis longtemps, on 
allait pouvoir parler, et d'abord se retrouver ensemble. 
Tout devenait possible. 

C'était compter sans la corruption des esprits. Non 
seulement ces espoirs furent déçus, et vains les efforts 
en ce sens. Une démarche inverse conduisit certains à 
s'émouvoir plutôt des dangers que venait à courir la 
terreur. D'où l'aggravation sans mesure de ce que l'on 
pouvait déjà nommer la dégénérescence française. D'au- 
cun côté on ne veut renoncer au mensonge. C'est cet 
autre aspect du mal, intérieur, qu'il fallait dénoncer 
tout d'abord. 

COLLECTION DOCUMENTS 
CLAUDE BOURDET 
Le Schisme yougoslave 
MARC BEIGBEDER 

Les Vendeurs du Temple 
LEAN PAULHAN 

Lettre aux Directeurs 
de la Résistance 

JEAN CASSOU 
La Mémoire courte 

MICHELINE MAUREL 
Un Camp très ordinaire 

GERMAINE TILLION 
L'Algérie en 1957 

YVAN CRAIPEAU 
La Révolution qui vient 
GEORGES ARNAUD 
et JACQUES VERGES 
Pour Djamila Bouhired 

LES ÉDITIONS DE MINUIT 
7. rue Bernard-Palissy - Paris VIe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 vertu d’une licence 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
	Du même auteur
	Page de titre
	Du même auteur
	Copyright d'origine
	I - EN POLOGNE
	COLLECTION DOCUMENTS
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

