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NOTE DE L'ÉDITEUR 

Il nous a paru indispensable de préserver l'authenticité 
de ce texte en n'apportant aucune retouche à la structure 
du récit. 

L'auteur a tenu, notamment, à rédiger son témoignage 
au présent, en suivant le fil de ses souvenirs mais sans 
anticiper sur des faits inconnus de lui au moment de 
l'action. 

D'où, parfois, un certain décalage entre le cours des 
événements et la connaissance que le lecteur peut en avoir 
aujourd'hui. 

Ce parti pris ne peut, selon nous, que servir la vérité 
et préserver l'intense émotion qui se dégage de ces pages. 





A mes dix camarades d'évasion du train de la mort, partis vers l'Est 
le 25 mars 1943, à mes infortunés compagnons des prisons et camps allemands, 
morts en déportation. 

Aux six millions des miens, hommes, femmes et enfants, embarqués un 
jour pour un voyage sans retour, frustrés après un long calvaire de la paix des cimetières et du recueillement. 

A tous les martyrs de toutes croyances et de toutes origines, tous enfants 
d'un même Dieu, victimes de la barbarie nazie et de ses affidés. 

A tous ceux qui, de par le monde, détiennent le pouvoir ou une parcelle 
d'autorité. Puissent-ils ne jamais oublier que l'holocauste ne fut ni une fatalité 
ni un accident de l'histoire, mais l'aboutissement apocalyptique d'un processus 
rampant de refus et de rejet de l'Autre et de son particularisme. C'est encore 
et toujours le cancer qui ronge l'humanité depuis la nuit des temps. Né de 
l'indifférence, nourri par le mépris générateur de haine, il aboutit au massacre des innocents. 

En hommage à S. J. Agnon (1888-1970), prix Nobel de littérature qui, à 
Jérusalem, un jour de juillet 1967, m'a fait promettre de porter témoignage 
sur la période la plus tragique et la plus déshumanisée qu'ait connu le monde dit civilisé. 

Et à mes enfants, Francine, Alain-Michel et Laurence-Isabelle. Leur 
équilibre, leur sens inné de la justice, de la morale et du respect de l'Autre, 
leur amour du savoir et leur recherche permanente de là connaissance les 
ont menés à l'enseignement. Dans les universités où ils professent, que ce 
soit dans les disciplines littéraire et linguistique, religieuse et talmudique ou 
bien que ce soit dans les techniques de pointe de « communication de masse » 
et des médias, ils apportent la même foi dans l'homme et son devenir. Je 
leur exprime ici, avec toute la profondeur de mon affection paternelle, la 
fierté que j'en ressens. 





PRÉFACE 

Un livre de plus, pensera-t-on, sur le malheur et le 
martyre vécus par le peuple juif pendant les années nazies, 
était-ce bien nécessaire ? Je réponds oui, sans hésiter. 
D'abord parce qu'à l'heure où les faussaires dénient jusqu'à 
la réalité même de la Shoah, de l'holocauste, le devoir de 
témoigner s'impose aux survivants. Mais aussi parce que 
ce livre est plus que la simple description de ce qui fut 
— et que Kaufmann a vécu. Au-delà du témoignage sur 
la souffrance et la mort, ce récit est message de vie et 
d'humanité. Et là est sans doute l'essentiel. 

De mars 1942 où Kaufmann est arrêté à Paris par 
des policiers français sur la dénonciation de l'escroc qui 
l'a dépouillé, jusqu'à sa libération le 2 mai 1945 au camp 
de Dachau, Kaufmann a parcouru tous les cercles de 
l'enfer. D'abord les camps en France, Pithiviers, Beaune- 
la-Rolande et surtout Drancy, ghetto et centre de triage 
gardé par les gardes mobiles français où l'on déverse de 
toute la France hommes et femmes, vieillards et enfants 
juifs pour rassembler et trier ceux qui formeront les 
convois. Drancy où Kaufmann, chef d'escalier, retrouve 
des amis d'hier, se lie avec des amis de demain et garde 
au-dessus de son lit les parchemins sacrés de la Thora. 
Le 25 mars 1943, c'est l'ordre de déportation. Dans les 
wagons aux ouvertures clouées s'entassent ceux qui partent 
sans le savoir vers leur mort. Mais Kaufmann, lui, pressent 
ce qui l'attend. Et il refuse la solution finale. Il est décidé 
à s'évader, avec quelques autres. Et Kaufmann réussit le 
miracle : en descellant les lattes du plancher du wagon, il 



saute sur le ballast. Le nez fendu, les vêtements déchirés, 
il voit le train continuer dans la nuit, vers Sobibor où 
tous les déportés seront gazés à leur arrivée. Tous, sauf 
ses quelques compagnons qui sauteront à leur tour et qui, 
comme lui, seront repris. 

Commence alors pour Kaufmann, arrêté le premier, 
la série des interrogatoires par la Gestapo, le tour des 
prisons allemandes où se mêlent « droits communs » et 
politiques, où chaque claquement de verrou est ressenti 
comme l'annonce de l'exécution immédiate. Kaufmann 
échappera à la pendaison. Peut-être parce que, habitant 
Metz, parlant allemand, il sait mieux que d'autres trouver 
les mots qu'il faut à l'heure de l'interrogatoire. Mais 
surtout parce que, prenant sur lui toute la responsabilité 
de l'évasion, refusant de dénoncer ses compagnons, 
protestant qu'il n'est pas Juif mais travailleur déporté par 
erreur et faisant valoir haut et fort ses droits, Kaufmann, 
sans même s'en douter, retourne contre les policiers nazis 
le cliché du Juif forcément veule et lâche et suppliant. Un 
Juif ne peut se conduire avec un tel courage, donc 
Kaufmann n'est pas juif — pense l'homme de la Gestapo. 
Kaufmann sera quand même envoyé à Auschwitz où il 
sera affecté à la compagnie disciplinaire mais échappera à 
l'extermination immédiate. 

De juin à octobre 1943, Kaufmann vivra mêlé aux 
autres déportés venus de toute l'Europe, Polonais, Russes, 
Hongrois, Grecs, Hollandais, Français aussi, d'autant 
moins armés pour faire face à la souffrance, à l'horreur 
de la vie quotidienne, que leur condition antérieure aura 
été meilleure. La sélection s'opère, impitoyable, par la 
force physique, par la ruse, la ténacité, mais aussi par 
l'égoïsme, voire la cruauté. Dans le camp, la violence est 
partout : le déporté n'a pas seulement pour bourreau le 
SS ou le Kapo. Il a aussi pour ennemi le voisin qui 
guette son morceau de pain, son lit dans la baraque, sa 
place dans un meilleur commando de travail. S'ajoutent 



à la loi de la jungle la haine et le racisme qui survivent 
jusque dans les rangs des déportés. Comme s'il fallait, 
pour que le malheur des Juifs fût complet, qu'à la 
sauvagerie des nazis s'ajoutât encore la brutalité de certains 
détenus polonais, rejoignant les gardiens dans leur fureur 
antisémite. 

De l'univers concentrationnaire, Kaufmann, identifié 
comme Juif dès qu'il est dépouillé de ses vêtements, va 
connaître tous les détours. L'appel interminable à l'aube, 
sous les cris des SS. Les commandos de travail forcé dans 
les marais hors du camp, d'où certains n'ont même pas 
la force de revenir. Les coups et les menaces qui tombent 
sans merci. Kaufmann fait face à tout, arc-bouté sur sa 
volonté de vivre. Sentant ses forces s'épuiser, il arrache, 
par un coup de bluff, l'accord du Kapo du bloc 5, la 
blanchisserie, pour rejoindre son équipe. Plus de marches 
forcées hors du camp, plus de travail épuisant. Et comme 
la fauche va bon train, Kaufmann va « s'organiser » 
comme les autres, pour échanger du linge ou des vêtements 
de Juifs gazés contre quelques vivres qui lui permettront 
de tenir — car tout est là — tenir des jours, des semaines, 
des mois, se répéter sans cesse l'injonction d'Albert, son 
ami de Metz, à son arrivée à Auschwitz : « Oublie que tu 
as un père et une mère, ne pense qu'à une chose, tenir 
coûte que coûte et pas d'attendrissement — c'est ta seule 
chance de revenir ». 

Alors Kaufmann tient. Autour de lui, il voit, il vit 
toute la misère, toute la souffrance, tout le malheur des 
hommes. Un jour, il retrouve son ami Ziegel qui, fou de 
douleur et de culpabilité, lui raconte comment, sur le quai, 
à son arrivée à Auschwitz entouré de sa famille, il a dû 
choisir entre deux de ses fils en âge de travailler celui qui 
l'accompagnerait au camp et celui qui rejondrait les autres 
à la chambre à gaz. Un autre jour, dans la blanchisserie, 
Adolphe Lieberman, le presseur modèle, s'évanouit en 
silence. On lui a tendu la robe en organza qu'il avait 



achetée quelques mois plus tôt à sa fille qui vient d'être 
gazée. Et la belle Juliette Amar, que Kaufmann a connue 
à Drancy, placée par les SS au bloc des expériences du 
camp va calmement un soir « aux barbelés » s'électrocuter 
pour en finir plus vite. Comme le fera ce fils qui refusera 
de laisser son père s'élancer seul vers la mort. 

Kaufmann voit tout, ressent tout. Mais il refuse de 
céder. Tenir — il faut tenir — pour revenir. Il se croit 
oublié dans cette sorte d'oasis qu'est pour lui la 
blanchisserie, quand survient une nouvelle sélection. Quel- 
ques milliers d'hommes sont choisis parce qu'ils tiennent 
encore debout. Et la veille de Kippour 1943, le convoi 
quitte Auschwitz, roule toute la nuit. A l'aube, stupéfié, 
c'est à Varsovie qu'il arrive avec les autres déportés. Leur 
nouveau camp : des baraquements près du grand cimetière 
juif. Leur mission : nettoyer les ruines et récupérer les 
briques en état pour qu'elles soient envoyées en Allemagne. 
Dans ce qui fut le ghetto de Varsovie, Kaufmann et ses 
compagnons grattent et fouillent. Partout affleurent les 
souvenirs des disparus. Ici une poupée, là un cahier, un 
chandelier noirci, des vêtements en loques, des pièces d'or 
enterrées et le livre de prières usé que Kaufmann emporte 
au risque de sa vie pour le relire la nuit. Les déportés 
meurent encore autour de Kaufmann, de faim, de typhus, 
d'épuisement. Mais leur mort du moins n'est pas planifiée 
comme à Auschwitz au rythme des convois organisés par 
Eichman. Et mille réseaux minuscules de trafics en tous 
genres permettent aux plus habiles, aux mieux « organisés » 
comme on dit au camp, de survivre misérablement. 

L'hiver 1944 s'avance et avec lui le froid. Des 
chaussures qui cèdent, et c'est la mort. La veille de Noël, 
par moins 20°, le chef de bloc Otto, ivre, pénètre dans la 
baraque. Il ordonne à Kaufmann de le suivre en chemise 
et en caleçon et le conduit aux lavabos. Là, Kaufmann 
découvre des blocs de glace dressés contre le mur, où 
sont pris des hommes. Les Kapos les ont arrosés avec 



une lance à incendie jusqu'à ce qu'ils gèlent vivants et 
que la glace les transforme en quilles géantes pour un jeu 
de boules monstrueux. Kaufmann, plaqué contre le mur, 
est plié en deux par le jet. Mais il ne crie pas, ne gémit 
pas. Etonné, Otto arrête le supplice. Kaufmann arrache 
ses pieds de la glace et regagne la baraque. Il n'aura 
même pas un rhume. 

Vaincu par la résistance de Kaufmann, Otto accepte 
qu'il quitte son commando pour un travail de bureau, 
dans une baraque chauffée. Dehors, les déportés meurent 
de froid. Une épidémie de typhus se déclare. Kaufmann 
tombe malade. Il a 41° de fièvre. Il délire pendant des 
jours. Il en réchappera aussi. 

L'été 1944 voit les troupes russes s'approcher de 
Varsovie. Le camp est évacué. Dans la chaleur écrasante, 
la longue marche forcée des déportés refluant vers 
l'Allemagne commence. Ceux qui trébuchent et tombent 
sont abattus. Ceux qui s'écartent ou ralentissent aussi. Un 
quart d'eau préservé par miracle est un trésor. Et c'est 
un cortège de survivants hagards, entassés dans des wagons 
où certains boivent leur urine, qui arrive à Dachau. 

Dans une forêt proche, les Allemands procèdent en 
hâte à l'aménagement de bases destinées à recevoir les 
« armes secrètes », porteuses des dernières espérances de 
Hitler. Kaufmann est maintenant un expert en survie 
concentrationnaire. Deux ans lui ont tout appris de l'art 
de gérer l'insoutenable. Du commando d'esclaves affectés 
à la production du ciment et du béton, il gagne par ruse 
un service de « techniciens » affectés aux ingénieurs. 

La défaite de l'Allemagne est maintenant inéluctable. 
Les avions alliés sont constamment présents dans le ciel. 
Mais demeure jusqu'au dernier moment l'angoisse de la 
liquidation des déportés avant la libération du camp. Enfin 
les SS disparaissent et les tanks américains ouvrent à 
Kaufmann le 2 mai 1945, après trois ans de camp en 
France, en Pologne, en Allemagne, les voies de la liberté. 



Il restera encore quelques semaines à Dachau où on lui 
a confié des responsabilités administratives. Assez longtemps 
pour voir certains survivants mourir, faute de soins 
appropriés dans les premiers jours, et pour faire arrêter 
quelques SS. Puis Kaufmann regagne la France pour y 
retrouver les siens, vainqueur épuisé du plus terrible 
combat qu'un homme ait eu à soutenir contre d'autres 
hommes, ses bourreaux, parfois ses compagnons, et à 
certaines heures de doute, contre lui-même. 

Le témoignage est achevé. Aussi complet et sans 
complaisance soit-il, l'essentiel du livre n'est pas là. Qu'on 
souffre et qu'on meure, qu'on torture, qu'on avilisse et 
qu'on extermine des hommes dans les camps nazis, nous 
le savions déjà. Que nous apporte donc ce récit de plus 
— d'infiniment rare et précieux ? Etrangement, ce livre 
gorgé de misère et de malheur est un acte de foi et 
d'espérance. Tout le mal dont l'homme est capable, est 
coupable, s'inscrit dans ces pages. Mal si cruel, si puissant 
qu'à le découvrir se lève en nous la tentation de cesser 
de croire en l'Homme — et au-delà, en Dieu. La cruauté 
des bourreaux et des crimes est telle, et la souffrance des 
victimes si grande, que le doute naît sur la nature humaine 
— ou pire encore la pensée que l'Homme se révèle dans 
ce monstre concentrationnaire. 

Mais, au sein même de l'horreur, voici que Kaufmann 
met à jour l'autre visage de l'homme. C'est Huguette 
Lévy, la jeune fille de Drancy, si belle que Kaufmann 
rêve d'elle jusque dans la nuit de Dachau et qui, à Drancy, 
avec un groupe de jeunes gens, demande à prendre la 
place de vieillards qu'on veut déporter. Et qui part en 
chantant la Marseillaise. C'est Simon le fourreur juif à la 
voix douce qui, dans le wagon de déportation, calme ceux 
qui, par peur des représailles, veulent interdire à Kaufmann 
de scier le plancher du wagon et dont l'intervention 
permettra à Kaufmann et à ses jeunes amis de s'évader 
alors que lui, le fourreur, trop âgé et trop faible pour 



s'enfuir, demeurera dans le train pour, apaiser ceux qui 
roulent vers la mort. C'est Henri le Tichler le menuisier, 
ancien des Brigades Internationales, communiste convaincu, 
prêt à aider les autres jusqu'à leur donner son pain. C'est 
Dreyfus-Schmidt de Belfort, délicat et réservé, toujours 
fraternel. C'est le rabbin hongrois auquel Dieu parle et 
qui lui répond au nom de ses créatures oubliées par un 
message d'espérance. C'est enfin Kaufmann lui-même qui 
prend sous sa protection un garçon de quinze ans, Hugues 
Steiner, si fragile qu'il paraît voué à une mort certaine. 
Kaufmann s'est juré de le sauver — et il le sauvera en effet. 

Non point que Kaufmann soit un saint, ni qu'il se 
considère comme tel. Il est tout simplement un homme 
qui refuse d'abdiquer sa dignité d'homme. Les SS, il ne 
plie pas devant eux. Les Kapos, il refuse leur loi. Comme 
il l'écrit : « La règle pour moi est : ni signe de faiblesse 
ni soumission, mais la tête haute, le regard bien droit et 
donner le sentiment qu'en aucun cas on ne se sent inférieur 
à l'autre... » Peut-être est-ce là une des raisons de sa 
survie. Mais, plus encore, sa volonté farouche, sa conviction 
sans faille : « Selon moi, il faut plus... Il faut croire. Il 
faut vouloir y croire. Vouloir croire que l'on s'en tirera »... 
Et il s'en tirera en effet. 

Bien sûr, comme tous les croyants, Kaufmann a des 
heures de doute. Et, comme tout Juif en a le droit, il lui 
arrive, devant tant de misères et de souffrances qui 
accablent les innocents, d'interpeller Dieu, de mettre Dieu 
en accusation. Car où est la justice, où est l'amour, où 
est la promesse divine quand on vit à Auschwitz dans 
l'odeur des crématoires ? Et pourtant, comme le combattant 
du ghetto de Varsovie, Kaufmann refuse le doute. Parce 
qu'il est persécuté comme Juif et qu'il doit mourir comme 
Juif, il sé veut plus que jamais juif. Car, en revendiquant 
son judaïsme, c'est sa dignité et sa liberté même qu'il 
affirme, comme un défi triomphant jeté à ses bourreaux. 



Il n'est pas dans ce livre de page plus émouvante 
que celle où Kaufmann raconte la célébration par les 
déportés de Kippour, à l'automne de 1944, au camp de 
Dachau. Alors s'élève du sein de ces misérables, les plus 
misérables d'entre les Juifs du monde, le chant éternel par 
lequel le Juif honore son Dieu et demande pardon de ses 
fautes. De quelles fautes, Seigneur, pouvaient-ils encore 
demander pardon au sein de telles douleurs ? La voix de 
l'officiant, cette nuit-là, était la plus belle, la plus pure 
qu'ait jamais entendue Kaufmann comme si, dans ce 
chant, dans cette prière, c'était son âme même qui était 
montée vers Dieu pour lui porter toute la souffrance et 
l'espérance des Juifs du camp. 

Kaufmann nous est revenu. Puisse le témoignage qu'il 
porte, le message qu'il livre demeurer vivant au cœur des 
lecteurs. Car il a rempli la parole du Talmudiste : « Si tu 
ne parles pas pour toi, qui le fera ? Mais si tu ne parles 
que de toi, qui t'écoutera ? ». 

Robert BADINTER 
8 février 1987 



AVANT-PROPOS 

POURQUOI J'AI ÉCRIT CE LIVRE 

Comme la plupart des déportés, je n'avais au départ 
nulle envie de remuer les souvenirs pénibles et humiliants 
qui encombrent la mémoire des hommes laminés par 
l'univers carcéral et concentrationnaire : pénibles parce que 
douloureux à revivre et pratiquement incommunicables à 
qui n'est pas passé par là, humiliants parce qu'avoir été 
nié en tant qu'homme laisse un arrière-goût amer dans la 
bouche. On peut faire partager un rêve à autrui ; on ne 
peut pas lui faire revivre les affres d'un cauchemar. Les 
images suggérées ne reflèteront jamais l'intensité du vécu. 

Ainsi pour Auschwitz. Impossible de transmettre la 
réalité de l'horreur absolue. D'anciens déportés peuvent se 
raconter leurs expériences personnelles, ils seront toujours 
sur la même longueur d'ondes. Mais que l'un d'entre eux 
se mette à écrire, il n'arrivera que très difficilement à faire 
partager au lecteur les émotions qui l'étreignaient alors. 

A cela plusieurs raisons. D'une part, un livre écrit 
deux, dix ou trente ans après les événements relatés n'a 
évidemment pas l'intensité d'une relation effectuée à chaud ; 
d'autre part, j'ai lu beaucoup de récits de déportation : 
chaque survivant a son histoire à raconter, mais la plupart 
n'ont que des souvenirs parcellaires ou confus et il s'agit 
le plus souvent de récits recueillis par des tiers. Ces 
témoins doivent en général la vie au fait qu'ils ont passé 



un temps relativement court dans les camps, ou bien qu'ils 
parlaient ou comprenaient la langue des bourreaux (un 
atout pour la survie). Enfin, la plupart de ceux qui 
n'avaient pas oublié n'ont pas assez vécu pour apporter 
leur témoignage. 

C'est ainsi que Samuel Joseph Agnon (prix Nobel de 
littérature), qui en savait pourtant long sur la Shoah, 
après m'avoir écouté raconter deux ou trois épisodes qu'il 
ignorait totalement, m'a fait promettre de rapporter mon 
expérience hors du commun. Je me suis rendu compte 
que j'étais un des seuls rescapés à pouvoir parler au nom 
de certains compagnons disparus, français en particulier. 
En effet, plus le standard de vie était élevé dans les pays 
qui fournissaient leur tribut aux camps, plus les chances 
de survie de leurs nationaux étaient minces. C'était le cas 
notamment pour ceux des Juifs allemands qui n'avaient 
pas connu les camps avant la guerre, pour les Français, 
les Italiens, les Belges mais surtout les Hollandais, bientôt 
« évaporés » comme un nuage. (Pour ma part j'avais eu 
la chance, si l'on peut dire, de faire l'apprentissage de la 
« main de fer » allemande entre juin et octobre 1940, dans 
un camp de prisonniers de guerre en Bavière.) 

Enfin la loi du « chacun pour soi » faisait que les 
malheureux plongés dans l'enfer des camps tentaient d'en 
réchapper sans trop s'occuper du reste. L'homme exténué 
par le travail forcé, le ventre creux, l'esprit vide, n'avait 
qu'une obsession : manger dans l'espoir de durer, ne fut- 
ce que jusqu'au lendemain. Dès lors, il regardait sans voir 
ce qui l'entourait et ne concentrait son attention que sur 
sa maigre pitance ou un repos toujours trop court. Pour 
retenir les images oubliées sitôt qu'entrevues, il fallait plus 
que de l'espoir, plus que de la volonté. Il fallait la 
certitude de tenir encore et toujours, de tenir jusqu'au 
bout du tunnel. 

C'est ce sentiment qui m'a poussé, dès que je fus 
privé de liberté, à regarder intensément autour de moi, à 



« photographier » cet univers nouveau de façon à ne jamais 
l'oublier, certain que j'étais que les nazis ne me briseraient 
pas. Certes, je ne pensais pas que j'écrirais un jour ce 
récit ; mais je voulais conserver en moi la mémoire de ce 
que je vivais à cet instant. 

Quand, fidèle à la parole donnée, je pris la décision 
de relater mon expérience, je me trouvai face à un nouveau 
problème. Je ne voulais pas que ce livre fût simplement 
un titre de plus dans une liste déjà longue. Je ne voulais 
pas qu'il sente le « post-fabriqué », mais rien n'est plus 
difficile que de remonter le temps, surtout lorsque les faits 
qu'on rapporte ont une intensité dramatique sans précédent. 
Pour que le lecteur puisse ressentir la sincérité du récit il 
fallait d'abord qu'il soit écrit au présent. Je ne pris la 
plume qu'en 1981, dans des circonstances particulières liées 
au «jour du souvenir» à Jérusalem *. Je me trouvais 
alors dans une sorte d'état second, je revivais sans cesse 
tel ou tel moment de ma vie dans l'un ou l'autre des 
camps que j'avais connus. Sans doute étais-je servi par 
un don de mémorisation assez rare et par un œil qui, 
depuis ma prime jeunesse, enregistrait fidèlement et 
définitivement toute scène à peine entrevue. 

Toujours est-il que de ce jour je m'enfermai, coupai 
le téléphone, ne vis personne et écrivis sans désemparer 
tant que le film des événements continua de défiler devant 
moi, et ce jusqu'à l'épuisement. Revenu sur terre, je 
m'interrompis pendant de longs mois pour ne reprendre 
le livre que lorsque les circonstances me permirent à 
nouveau de retrouver le fil du souvenir. Comme je l'ai 
déjà dit, les étapes de l'écriture sont celles de la mémoire 
au présent. Si l'on rédigeait un ouvrage sur le plus grand 

* Des années durant je fis ce jour-là, sur les ondes de « La voix 
d'Israël », des émissions sur la tragédie du peuple juif et le devoir 
sacré de ne pas oublier. 



génocide qu'ait connu l'humanité comme on écrit un 
roman, ce livre serait paru depuis longtemps, mais c'est 
un drame d'évoquer puis de relire, avant que le texte ne 
devienne définitif, la vie et la mort de ceux qu'on a aimés 
et côtoyés des années durant, avant que la fosse ne se 
referme sur eux ou qu'une fumée blanche ne rejette vers 
le ciel, par la cheminée d'un crématoire, d'infimes parcelles 
de ce qui avait été des êtres humains. 

Enfin je voulais aussi éviter de verser dans le côté 
larmoyant qui caractérise trop souvent les récits de 
déportation. Je voulais que le lecteur « vive » avec moi la 
vie des camps au jour le jour et ne pas me cantonner 
dans les images d'atrocités devenues, en quelque sorte, des 
images d'Epinal ; bref je voulais qu'entre des épisodes 
douloureux on puisse respirer de grandes bouffées d'oxygène 
pour ne pas être tenté de refermer le livre sur des visions 
d'horreur trop systématiques. 

Un livre optimiste, alors ? En tout cas, pour être en 
mesure de témoigner aujourd'hui, il m'a fallu beaucoup 
de santé, de chance et surtout la certitude que rien n'est 
impossible à qui reste inébranlable dans sa foi. 



1 

DRANCY 

Nous sommes le 2 mai 1945 à Dachau-Mülhdorf, au 
nord-est de Munich. 

Au son de la canonnade des jours derniers a succédé, 
dès le lever du jour, un bruit caractéristique. Pour avoir 
passé mon brevet de chars en 1934 sous la direction du 
colonel Charles de Gaulle, commandant le 507e régiment 
de chars d'assaut de Metz, je n'ai aucun doute. Des 
blindés roulent en notre direction. 
Vers dix heures du matin, le camp est encerclé par des 
chars américains. Les tourelles s'ouvrent et des hommes 
en jaillissent qui se déploient autour des grillages. Deux 
Jeeps s'arrêtent devant le portail d'entrée et des officiers 
en descendent. Les rescapés du commando de Dachau- 
Mülhdorf, d'abord effrayés à l'idée que ce pouvaient être 
des Allemands venus les liquider, s'avancent vers leurs 
libérateurs. Pas de manifestation de joie. Ils sont hébétés. 
On les renvoie dans leurs baraques de peur que des nazis 
se cachent parmi eux. 

Dans l'heure qui suit, je me trouve promu commandant 
du camp, avec la charge de la survie de ceux que l'avance 
américaine a sauvés. A ces Américains que nous attendons 
depuis si longtemps, je vais remettre dans l'après-midi un 
cadeau auquel ils ne s'attendent pas : un homme que je 
vais cueillir dans la villa où il se cache. Cet homme, qui 
marche maintenant à mes côtés avec sur ses talons un 



seul soldat américain, est Martin Weiss. L'inspecteur 
général de tous les camps de concentration du IIIe Reich. 
Après avoir été commandant des camps de Neuengamme, 
Dachau et Lublin, il a reçu cette promotion qui venait 
couronner sa carrière *. Je le vois maintenant soucieux, 
abattu, jetant des regards craintifs tantôt vers moi, tantôt 
vers le soldat en armes, et je ne peux m'empêcher de 
penser que son angoisse doit être du même ordre que 
celle que j'éprouvais, il y a un peu plus de trois ans, 
alors que je me trouvais à Paris face à deux chefs de la 
Gestapo, Lischka et Muller, et que je me demandais 
comment je m'en sortirais. 

C'était le 27 mars 1942. 

Ce 27 mars, je marche tranquillement dans la rue La 
Fayette. Je dépasse le métro Cadet et me dirige vers le 
faubourg Montmartre. Au 57 il y a une bijouterie dont 
le propriétaire est un Arménien du nom de Stefan. C'est 
un autre bijoutier, un vieil ami, Bernard Merrin, qui 
connait aussi très bien mon plus jeune frère, Jacques- 
Henri, prisonnier de guerre en Allemagne, qui m'a mis en 
rapport avec lui. Il me l'a présenté comme l'homme 
susceptible de faire libérer ce frère que j'ai vu pour la 
dernière fois sur la ligne Maginot fin 1939 et qui, maintenu 
sous les drapeaux à cause de la réoccupation de la Ruhr, 
n'a pas quitté l'armée depuis sa mobilisation en 1935. 

Lorsque Stefan m'a parlé de ses relations avec un 

* Principal accusé du procès de Dachau, il sera condamné à 
mort le 14 novembre 1945 et pendu en 1946. 



certain général Chevalier et des possibilités que celui-ci 
aurait de faire revenir mon frère, je n'ai pas hésité à 
réunir les 130 000 francs, somme énorme pour l'époque, 
représentant les frais occasionnés par cette opération qui 
suppose de multiples ramifications. 

Une fois de plus, depuis de longs mois que durent 
ces démarches, je vais aux nouvelles. Je suis encore à cent 
mètres du faubourg lorsque trois hommes m'encadrent, 
vérifient mes papiers et m'emmènent au 14 de la rue 
Papillon, à l'hôtel Cyrano où je loge. Six minutes à pied. 
L'un des hommes reste dans le hall, les deux autres 
fouillent ma chambre. 

Ce sont des inspecteurs de police français ; ma carte 
d'identité ne porte pas la mention « Juif » * comme elle 
le devrait, mais je me demande quelle va être leur réaction 
lorsque tomberont entre leurs mains les nombreuses photos 
représentant le général de Gaulle entouré de ses officiers 
dont le lieutenant Guy Biette **, mon ancien partenaire 
de tennis à Metz, qui me les a remises. Il y a aussi une 
centaine de tracts reproduisant l'appel du 18 juin qu'un 
autre ami, Robert Becker, me confie régulièrement pour 
les distribuer avec les photos. 

En prévision d'un voyage imminent en zone libre (je 
dois partir le soir même par la gare d'Austerlitz), j'ai 
caché le tout entre le sommier et la housse protectrice du 
matelas, par simple mesure de prudence, ce matin après 
que la chambre eût été faite. Les policiers ne pensent pas 
à cette cachette et ne trouvent que mon billet aller-retour 

* Quand je me suis évadé d'Allemagne en 1940, je suis allé 
rejoindre mes parents à Bordeaux. Là-bas la gendarmerie n'a pas 
apposé le tampon « Juif » sur mes papiers pour m'éviter d'être inquiété. 

** Lieutenant au 507e régiment de chars d'assaut, Guy Biette 
avait fait la campagne de 1939-1940 avec de Gaulle. Nous jouions 
ensemble à Jean Bouin, véritable nid de résistance, en 1941-42. 



pour Bordeaux. Celui qui visiblement commande me 
demande ce que ce billet signifie. Je lui réponds que je 
vais voir mes parents à Bordeaux et que je serai rentré 
d'ici peu. Je tombe des nues lorsque je m'entends dire : 
« Les autorités allemandes ont des questions à vous poser. Nous devons vous emmener! » 

Moins d'une heure plus tard, après avoir croisé dans 
un hall du quai des Orfèvres des Allemands en civil et 
d'autres en uniforme, je suis poussé dans un bureau devant 
deux hommes portant le sinistre écusson des SS. Celui 
qui est assis derrière un grand bureau n'est autre que le 
général Muller, chef de la Gestapo de l'Allemagne 
hitlérienne. Il semble de taille moyenne. L'autre, plus 
grand et qui s'agite derrière lui, est YObersturmfiihrer Kurt 
Lischka, qui dirige le département 4 (affaires juives) de la 
Gestapo du IIIe Reich. 

Je subis un interrogatoire serré de la part de Muller, 
ponctué par les vociférations de Lischka s'étranglant de 
fureur et affirmant que je suis Juif et qu'il faut m'envoyer 
à Drancy. Je réponds sans m'affoler et lorsque Lischka 
devient plus virulent, je tape du poing sur la table, ce qui 
me vaut un coup de règle sur la tête de la part de Muller, 
avec la remarque : « Seien sie nicht so frech! » *. J'évite 
de paniquer lorsque Lischka suggère à son chef qu'il est 
très facile de voir si je suis circoncis ou non. 

La partie ne sera pas facile. Depuis le 17 juin 1940, 
jour où j'ai été fait prisonnier et envoyé en Bavière, c'est 
la seconde fois que je tombe entre les mains des Allemands, 
mais la première je n'avais pas eu affaire à la Gestapo et 
il sera plus dur de sortir de ce bureau qu'il ne l'a été de 
franchir les barbelés du Stalag de Moosburg et d'échapper 
à ses gardiens. Dire qu'il y a deux heures à peine, je 

* « Ne soyez pas si effronté! » 



faisais des projets pour rejoindre Montélimar en zone 
libre! 

Comme Lischka insiste encore une fois, je regarde le 
général droit dans les yeux. J'ai les cheveux châtain clair 
et des yeux très bleus. L'assurance avec laquelle je porte 
la main à ma braguette, sur une nouvelle injonction de 
Lischka de « montrer » que je ne suis pas juif, l'impressionne. 
« Ça va, me dit-il, vous êtes libre ». Lischka me remet un 
formulaire que je dois rapporter dans les trois jours, 
faisant la preuve que, jusqu'aux grands-parents inclus, tout 
le monde est aryen dans ma famille. C'est donc en tant 
que représentant en produits chimiques — la profession 
que j'ai déclinée — et « non Juif » que je passe devant 
les « collabos » sidérés qui font antichambre. A l'hôtel je 
remets de l'ordre dans ma valise déjà faite et fouillée par 
les sbires des Allemands, et le soir même je prends le 
train de nuit pour Bordeaux. Le lendemain je franchis la 
ligne de démarcation à Taponnat. J'ai détruit les documents, 
dit à l'hôtel que je revenais dans quelques jours et suis 
parti sans idée de retour. 

De l'autre côté de la ligne de démarcation, que je 
franchis en passant à travers champs et bois avec deux 
prisonniers de guerre français évadés d'Allemagne, nous 
sommes eux et moi accueillis par un groupe de chasseurs 
dont la tenue me rappelle celle que je portais au 173e 
RCA en Corse. Ils nous saluent joyeusement et un officier 
chaleureux nous dit : « Ici vous êtes en France ». Il nous 
indique un restaurant où je commande une omelette et je 
crois rêver lorsque la dame qui me sert me demande : 
« De combien d'œufs ? » Elle croit que je blague quand 
je lui raconte que, durant mon séjour parisien, j'étais 
inscrit pour un œuf, un seul, chez l'épicier de ma rue 
mais que mon tour n'était jamais arrivé. 

Un peu plus tard, après deux changements de train, 
je me trouve assis dans celui qui doit m'amener à 
Montélimar où se trouve ma famille. 



Je n'ai pas revu les miens depuis que j'ai réussi à 
leur faire quitter Bordeaux, où ils s'étaient installés début 
1940. Je me souviens qu'après leur avoir fait passer la 
ligne de démarcation, dans le train de retour en direction 
de Paris, j'avais entendu des officiers allemands commenter 
gravement l'entrée en guerre des Américains. Bordeaux, 
zone stratégique, était devenu un danger permanent pour 
les Juifs, fussent-ils français. 

Ma joie profonde de revoir mes parents est tempérée 
par l'annonce, lue dans le journal acheté à la gare 
d'Austerlitz quelques heures après ma courte arrestation, 
que le jour même, ce 27 mars 1942, a eu lieu la première 
déportation pour Auschwitz, un convoi de Juifs étrangers... 
Les commentaires de Paris-Soir sont rien moins qu'amènes 
à l'égard de ces malheureux, jugés indésirables dans notre 
pays. La France de Drumont s'exprime à nouveau. 

Les retrouvailles sont inoubliables. Ma mère est en 
plein préparatifs de nos fêtes de Pâques qui doivent 
débuter le 2 avril et durer jusqu'au 9. Il faut faire des 
tours de force, en cette période de pénurie, quand on est 
loin de tout centre agricole et que même le rutabaga est 
devenu une denrée rare! 

La fête terminée, je décide de partir le soir même en 
haute montagne. Renseignements pris à la gare, j'ai un 
train peu après vingt-deux heures qui me déposera au 
lever du jour à Briançon. Au matin un autocar me monte 
déjà en tenue à Serre-Chevalier, avec mes skis, mon sac 
à dos et mes peaux de phoque. Dans le petit hôtel de 
Chantemerle on parle de tout sauf de la guerre et des 
restrictions. On s'étonne que je sois végétarien, me 
contentant d'oeufs durs, de pommes de terre en robe des 
champs et de salade. Les truites sont pêchées au jour le 
jour dans la rivière qui rejoint la Durance. La présence 
de l'équipe de France de ski à l'entraînement amène 
beaucoup de gaieté et d'insouciance dans la station. Je 



bois un litre de lait par jour. On trait, parfois la vache 
devant moi. 

A la ferme — un grand chalet, en réalité — j'admire 
la quiétude et la sérénité de ces montagnards vivant dans 
la même pièce que le gros et le petit bétail. Ni les cochons, 
ni le chant du coq, ni le caquetage continu des poules 
picorant dans le fumier pendant que le maître de céans 
et sa famille prennent leur repas en face d'eux ne leur 
causent de gêne. Deux gros épagneuls accompagnent leurs 
maîtres à toute heure de la journée. 

La neige est encore abondante quand, le 1er mai, la 
station ferme et qu'à regret je dois quitter ce havre de 
paix. 

A Montélimar je connais des moments de grande joie 
et d'autres moins heureux. 

Ma mère languit de savoir son plus jeune fils prisonnier 
dans un pays qui nous hait et elle craint le pire. Mon 
frère aîné, agrégé d'anglais et qui a fait la guerre comme 
attaché à l'état-major britannique, doit se cacher à Marseille 
dans un séminaire où il enseigne l'anglais. Ses fonctions 
lui donnaient accès à des documents confidentiels. Attaché 
au IIe Bureau lors de la mobilisation en 1939, il nous 
avait dit que notre matériel n'était pas opérationnel et 
que la guerre allait être perdue. C'est tout ce que nous 
avions pu tirer de lui. A la veille de regagner mon fort 
sur la ligne Maginot, j'avais embarqué tous les miens 
pour Lussac-les-Châteaux, dans la Vienne, d'où par la 
suite ils devaient rejoindre Bordeaux. Je savais qu'ils ne 
reverraient pas Metz de sitôt. Mon père étant cardiaque 
et ma mère souffrant de troubles respiratoires, je ne voulais 
pas que, restant dans la zone des combats, ils prennent 
le risque d'avoir à utiliser ces masques à gaz qu'on nous 
avait distribués et que nous portions d'ailleurs obligatoi- 
rement avec nous au front. Maintenant, à Montélimar, je 
les pensais hors d'affaire et, vivant chichement, à l'abri 
du besoin. 



A Metz mon père se trouvait à la tête de plusieurs 
affaires textiles importantes. Il fabriquait notamment des 
vêtements, avec un réseau de voyageurs sillonnant la 
Lorraine industrielle pour notre réseau de vente à crédit. 
Mais, avec les trois fils partis au front, tout était fermé chez nous. 

Il faut de la chance en tout. Le football, que mon 
père me reprochait de pratiquer trop intensément au FC 
de Metz, allait indirectement me permettre d'assurer la 
survie matérielle de la famille pour un certain temps. 
Capitaine de l'équipe d'infanterie, je l'avais menée à la 
victoire après un certain nombre de matches interarmes, 
ce qui m'avait valu une assez longue permission ; je m'étais 
donc rendu à Metz. Depuis des années, j'avais pratiquement 
pris la direction des affaires de mon père à la suite d'un 
stage aux établissements Bata où, diplômé de l'Ecole 
nationale de commerce et d'industrie, j'avais été affecté à 
la gestion. 

Je gérais aussi la fortune de mes parents et la mienne 
propre, pas très importante. 

En novembre 1939, à mon instigation, un oncle 
maternel et son fils (déportés par la suite et morts à 
Auschwitz) emballèrent d'innombrables caisses de vêtements, 
de tissu, de draperies, de lainages qu'ils expédièrent à 
Lussac-les-Châteaux d'où mon père les fit venir à Bordeaux 
pour les monnayer. En raison des circonstances mon beau- 
frère diamantaire convertit cet avoir en diamants. Le tout 
allait m'être dérobé par un pickpocket dans un restaurant 
le 19 mai 1941 et je me sentais personnellement responsable 
des privations que les miens pouvaient endurer de ce fait. 

Malgré le contexte de l'époque je passe un merveilleux 
mois de mai. Outre mes parents et mes trois sœurs (l'aînée, 
son mari et Guy, leur fils âgé de deux ans, ont quitté la 
Belgique où ils habitaient sous les bombes allemandes), il 



y a aussi les Galler, un oncle maternel, sa femme et ses 
enfants, qui attendent l'occasion de partir pour les USA, 
encore marqués par leur internement à Bayonne. 

Tout ce petit monde se réunit dans le joli parc de la 
ville où l'on trouve encore du nougat ; mais on ne peut 
vivre de nougat, si bon soit-il. Le samedi, jour de sabbat, 
on n'allume pas et on ne chauffe pas chez nous ; alors 
les parents, ce jour-là, restent couchés, bien couverts. Et 
puis le charbon est rare. 

Je sens mon père soucieux. Le petit appartement au 
33 de la rue Roserie est minuscule comparé aux dix pièces 
dont nous disposions dans notre bonne ville de Metz, où 
nous vivions dans une aisance telle qu'elle pouvait passer 
pour de l'opulence par rapport à notre existence ici. On 
se prive de tout. Ma plus jeune sœur, Germaine, a juste 
dix-sept ans. Elle est la seule avec mon petit neveu Guy 
à manger de la viande. 

Il s'est avéré que mon frère ne sortirait pas du Stalag 
VA, et mon ami Bernard Merrin m'a assuré qu'il 
récupérerait l'argent que j'ai donné à Stefan. Mais rien 
ne vient. Les produits chimiques étant rares, les commissions 
que je devrais toucher le sont aussi. Un jour arrive une 
carte interzone. Merrin m'annonce que Stefan veut bien 
rembourser les fonds qu'il détient, mais à moi et à moi 
seul. J'ai beaucoup de mal à convaincre ma mère que je 
dois aller à Paris pour quelques jours, en promettant que 
je serai extrêmement prudent. Elle a peur que je mette à 
exécution le plan dont je lui ai parlé pour rejoindre 
l'Afrique du Nord ; elle sait pertinemment que c'est dans 
le but de continuer à me battre. Je cède devant ses larmes 
et je lui fais le serment d'attendre sagement la fin de la 
guerre. Mon père compte sur moi pour remonter notre 
affaire et retrouver une prospérité qui permettrait de marier 
dignement mes jeunes sœurs (dont l'une, malgré le numerus 
clausus, a pu terminer une licence d'allemand à Bordeaux, 



et la plus jeune s'apprêtait à entreprendre des études de 
droit qu'elle mènera à bien dès 1945). 

Pour l'heure, malgré les doutes qui se sont formés 
dans mon esprit sur l'honnêteté de Stefan et les mises en 
garde de mes parents, je décide de franchir une nouvelle 
fois la ligne de démarcation, de rentrer à Paris et de 
revenir avec l'argent dont ils ont besoin, ce dont ils ne 
veulent pas convenir. Je resterai à Montélimar jusqu'à la 
fin des fêtes de la Pentecôte et partirai ensuite le 25 mai : 
je promets d'écrire chaque jour. 

A l'aller je ne m'étais pas arrêté à Bordeaux. Descendu 
à Angoulême, j'étais passé par La Rochefoucauld. Mais 
cette fois je décide d'aller voir dans quel état est notre 
villa achetée en arrivant à Bordeaux et que nous avons 
laissé habiter par une amie de faculté de ma sœur Line 
et sa famille. Les Sollier sont de braves gens, mais la fille 
fréquente un officier allemand qu'elle épousera, et l'énorme 
bibliothèque de mon père en théologie juive a été détruite. 
Les Sollier ne désirent pas que le « vainqueur » promis à 
la fille ait à connaître des relations juives de cette famille 
lorraine. J'écris néanmoins à mes parents que tout va 
bien. La veille, je leur avais envoyé une carte de Dax. 

Le 28 mai je suis à Paris mais évite de descendre à 
mon hôtel. J'envoie des nouvelles à mes parents. Le 30 je 
leur écris que je n'ai guère dormi, en raison d'un tir 
continu de la DCA allemande. Les Anglais sont venus 
bombarder les usines Renault de Billancourt. 

Je prends contact avec Stefan. Il croit que je suis au 
Cyrano, où il m'a rendu un jour visite et où il sait que 
j'habite habituellement (grosse faute de ma part de ne pas 
lui avoir fait sentir que je me méfie de lui et dit que je 
réside ailleurs). 

Nous sommes le 31 mai 1942 et je vais vivre mes 
dernières heures de liberté. A midi je déjeune chez mes 



amis Gorkine, cousins de ma mère, et appelle Stefan. A 
part lui et les Gorkine personne ne sait que je suis à 
Paris; Et maintenant j'ai pris rendez-vous avec Stefan pour 
le 1er juin à quinze heures au café des Trois Portes, métro 
Cadet. Stefan apportera l'argent dans sa boutique dès le 
matin, car il habite la banlieue. A midi je suis à nouveau 
chez mes cousins, rue Elzévir. Je téléphone à Stefan. Il a 
la somme et me la remettra lors de notre rendez-vous. A 
deux heures je le rappelle d'un café à deux pas de chez 
lui et lui dis qu'ayant un autre rendez-vous, je suis obligé 
d'avancer le nôtre d'une demi-heure. Il est d'accord. 

Je téléphone à mes cousins. Ma communication est 
brève : « Ici Sylvain. Je serai chez vous à dix-huit heures 
et si je ne suis pas là, c'est que j'aurai été arrêté », et je 
raccroche. Ils doivent croire à une boutade. Je leur avais 
annoncé que dans la soirée j'irais à Savigny-sous-Taye où 
réside un autre frère de ma mère avec ses enfants. J'ai 
prévu de rester quelques jours au vert avant de repartir 
en zone libre. 

A quatorze heures dix, je suis au café des Trois 
Portes, assis face à l'entrée, côté rue La Fayette, avec un 
œil sur la porte de la rue Cadet. Si Stefan n'est pas seul, 
je filerai par la deuxième sortie. J'ai un mauvais 
pressentiment. 

Stefan entre, s'assied en face de moi. Rien qu'en 
voyant son regard fuyant, je comprends que quelque chose 
d'insolite va se passer. «Vous avez l'argent?... 
— Oui mais je ne vais pas le sortir ici. On va prendre 
quelque chose puis nous irons au magasin où je vous le remettrai. » 

Stefan ne cesse de se retourner vers la porte principale. 
Visiblement il attend quelqu'un. Je comprends et lui dis : 
« Je n'ai pas le temps, je vous retrouverai ici dans une 
demi-heure. » Je m'en vais rapidement sans intention de 
revenir... et commets la plus grande erreur de ma vie. 

L'hôtel Cyrano est à trois minutes à pied. Je me 



dépêche d'y aller, voulant prendre des nouvelles d'un ami 
qui l'habite et qui, polytechnicien employé chez Philips, 
se remet péniblement d'une septicémie. A l'hôtel où l'on 
ne m'a pas vu depuis deux mois, un client me fait perdre 
quelques précieuses minutes. On me dit que mon ami va 
bien et qu'il sera là dans la soirée. Je n'ai pas le temps 
de me retourner que deux mains s'abattent sur mes épaules. 
Celles d'un feld-gendarme en uniforme et d'un civil 
allemand avec un loden vert, de la Gestapo. 

A moins de cent mètres de là, square Montholon, se 
trouve le siège de la gendarmerie allemande. Fermement 
maintenu, on m'y amène. On me fait passer une barrière 
en bois derrière laquelle se tient déjà un Français en 
attente d'un interrogatoire mais qui, visiblement, n'a pas 
l'air inquiet. Les gendarmes et les secrétaires en uniforme 
vont et viennent. Une d'entre elles, jeune Allemande blonde 
qui m'a abordé de nombreuses fois dans le métro, me 
regarde avec des yeux ronds. Finis ses rêves d'aventure 
avec un jeune civil qu'elle prenait pour un parfait aryen ! 
Le Français me décrit l'homme qui, il y a quelques 
minutes, est venu me livrer aux Allemands. Le changement 
d'horaire de notre rendez-vous a dérangé ses plans. 
Néanmoins je me suis laissé jouer par Stefan comme un 
enfant. Il est trop tard. L'étau ne se desserrera plus. 

A la suite d'un coup de fil, deux flics viennent me 
chercher. A pied, menottes aux mains, je traverse le 
faubourg Montmartre et on m'enferme dans une cellule 
du commissariat de la rue Drouot. Le billet d'écrou stipule 
que je suis à la disposition de la gendarmerie allemande. 
J'apprends par la même occasion qu'aujourd'hui 1er juin a 
commencé la collaboration, pour les arrestations de 
« suspects », entre la Gestapo et la Feld-gendarmerie. Je 
serai malheureusement leur premier client. 

Le soir le panier à salade amène quelques filles qui 
seront relâchées le lendemain. Elles font le plus vieux 
métier du monde, et c'est illégal. Je ne connais pas leur 



milieu et suis étonné de la beauté et de la jeunesse de 
l'une d'elles, certainement pas âgée de plus de dix-huit 
ans. On la met dans une cellule juste en face de la mienne. 
Un peu avant minuit elle fait un ramdam à tout casser. 
Un brigadier pour qui elle a l'air d'être une habituée vient 
la calmer. Elle lui demande de nous mettre au moins dans 
la même cellule. On s'embêtera moins ainsi... Le brigadier 
invoque les règlements. Elle insiste. Il refuse et s'en va en 
lui demandant de rester tranquille si elle veut être libre 
demain. Au bout d'un moment, elle me demande si cela 
me ferait plaisir de la voir à poil. J'ai bien la tête à cela 
et j'essaie de le lui faire comprendre. Entre son tutoiement 
et mon vouvoiement, ça ne passe pas. Elle se met alors 
à me raconter sa vie, et ça dure... mais je ne peux pas 
l'empêcher de parler, d'autant que son discours est devenu 
calme, tendre même. Elle me dit où elle déambule, où 
elle habite. Cela va jusqu'à une proposition de compa- 
gnonnage. (Maman, si tu voyais dans quoi est embarqué 
ton fils!) Elle est prête à me rendre n'importe quel service 
et je vais sauter sur l'occasion. 

J'ai peu dormi tellement elle a parlé. Je suis saoul 
de fatigue. Mais au matin, lorsque le brigadier revient, il 
accepte de me donner un feuillet de son calepin sur lequel 
j'inscris un court message. Elle me jure de le porter à 
l'adresse indiquée dès la première heure (et elle le fera, 
ce qui m'évitera la première charrette au départ de 
Drancy *). Grâce à elle, mes amis prévenus ont alerté un 
avocat qui ne pourra que retarder les choses. 

C'est ainsi que je passerai quatre nuits en cellule à 
la Conciergerie avant d'être transféré au dépôt où je serai 
enfermé avec des résistants, pour la plupart communistes. 
La première nuit se passe près d'un jeune imprimeur arrêté 

* Les trois premières déportations eurent lieu les 27 mars, 5 et 
22 juin. 



pour avoir tiré des tracts appelant au soulèvement contre 
l 'occupant. Il organise des courses de souris sous les lits 
de fer qui me changent du bas-flanc de la rue Drouot. Il 
lance des petits morceaux de pain et les souris se battent 
pour arriver les premières. Cela me distrait un moment. 
Le lendemain soir notre cellule et les cellules voisines se 
remplissent. Le port de l'étoile jaune, obligatoire depuis 
le 6 juin, a provoqué la fuite vers des cieux plus cléments 
de nombreux Juifs, hommes et femmes. Les collaborateurs 
de la police des questions juives, la fameuse PQJ, sont 
passés dans tous les compartiments des trains quittant les 
gares de Lyon et d'Austerlitz. Des centaines de personnes 
ont été ramassées. Les femmes enfermées pour la nuit à 
la Petite Roquette sont amenées dans la journée à la 
Conciergerie où on ne manque pas de cellules. Tous les 
jours il y a des départs pour Drancy. Mon tour viendra 
le 24 juin. 

Drancy. Antichambre de la déportation vers l'Est, 
sous prétexte d'aller travailler en Allemagne. Au début le 
camp a rassemblé les étrangers internés à Compiègne, à 
Beaune-la-Rolande et à Pithiviers, les communistes, les 
apatrides, les « criminels » (selon l'appréciation des Alle- 
mands). Les Français pensent alors être hors d'atteinte. 
Même lorsqu'ils voient partir des convois de vieillards, de 
malades et d'enfants ils ne croient pas encore que leur 
tour viendra. L'administration intérieure du camp est 
entièrement assurée par des cadres juifs avec bureau 
administratif, bureau des effectifs, service médical, douches, 
infirmerie, salle de distribution des colis (un colis autorisé 
par quinzaine pour la zone occupée, un par mois pour la 
zone sud), service postal (une carte de correspondance par 
quinzaine), salle de remise du linge sale, WC dans la cour. 
L'administration fonctionne en accord avec l'UGIF (Union 
générale des Israélites de France), seule organisation 



reconnue par les Allemands, qui leur sert de liaison pour 
toutes les mesures ordonnées à l'encontre des Juifs (et qui 
finira par être elle-même décimée). 

L'administration reçoit les ordres pour la formation 
des convois selon les directives des autorités allemandes. 
A l'extérieur, un bâtiment est occupé par un service de 
la PJ qui transmet les exigences formulées par la Gestapo 
et notifiées au Préfet de police. 

Il y a aussi un service social où se prélassent des 
« planqués » de marque et où l'on ouvre les colis susceptibles 
de contenir des objets interdits tels que couteaux, ciseaux, 
tenailles, lampes de poche, etc. (auxquels certains préposés 
du contrôle ajouteront pour leur profit personnel les boîtes 
de conserve, le chocolat, les sardines, les bonbons et autres 
douceurs). Le responsable de l'administration, Kohn, et 
son adjoint Gary répercutent les ordres aux blocs (quatre 
chefs de blocs et vingt-trois chefs d'escalier en régime 
plein, douze avant les rafles de juillet 1942). 

Le capitaine Vieu, capitaine de gendarmerie, commande 
férocement le camp. Le sergent-chef Vanesse dirige les 
opérations de déportation et le contrôle des listes établies. 
Chaque liste comporte entre dix et vingt noms en réserve, 
en raison du nombre de morts par crise cardiaque au 
moment des départs. 

A Drancy je suis à l'escalier 17, troisième étage. Sur 
un panneau, à l'extérieur du bureau administratif, est 
affichée la liste des mille premiers Juifs de Paris formant 
le troisième convoi de déportés, parmi lesquels déjà une 
moitié de Français ayant contrevenu aux lois raciales en 
ne portant pas l'étoile dans les trains ou dans la rue. 
Comme mon voisin à la Conciergerie, ce malheureux 
Moses Kaufmann qui se promenait le 6 juin avec ses 
enfants. Son tour pour la distribution de l'étoile (contre 
un bon de textile) * n'étant pas encore venu, le commissaire 

* Une étoile par membre de la famille et un bon par étoile. 



principal du XVIIIe arrondissement lui avait donné 
l'autorisation de sortir : « Je vous couvre. » Il est néanmoins 
arrêté. Après enquête on l'extrait de notre cellule pour le libérer. 

Mais, figurant à présent sur une liste noire, il y 
reviendra à temps pour être expédié à Drancy et pour 
être déporté, le 22 juin. Il a exactement mon âge et déjà 
je sais que je ne le reverrai jamais. 

Dès le 29 juin, grâce à mes nouveaux amis le chef de 
chambre Segal et le chef de bloc Stern, ma première lettre 
clandestine quitte Drancy. Dans cette missive je rassure 
mes parents et leur fais part de mon intention de prendre 
la clef des champs à la première occasion. Grâce à ces 
deux garçons je peux aussi organiser la sortie de messages 
en morse, selon l'heure ou le temps, par jeu de glaces ou 
de lampes de poche. 

Nous avons un ancien technicien militaire des trans- 
missions à notre disposition. Nous logeons au troisième 
étage. Le quatrième est vide. De là deux fois par semaine, 
à heure fixe, notre spécialiste émet en direction d'une 
maisonnette située à deux cents mètres de la face nord 
du bâtiment qui nous abrite. 

Certains internés de divers bâtiments, toujours des 
personnes sûres viennent transmettre des messages urgents 
(besoin de papiers, déplacements vers Pithiviers ou Beaune- 
la-Rolande, mesures prises par les autorités du camp, 
arrestations prévues en raison de l'aménagement de 
nouveaux bâtiments). Nous avons, par exemple, su de 
cette façon dès le 8 juillet qu'une rafle monstre allait avoir 
lieu incessamment et avons prévenu l'extérieur, sauvant 
ainsi beaucoup de gens. 

Dans la petite maison d'en face se trouvent un autre 
spécialiste et des membres des familles d'internés qui 
viennent « converser » avec les leurs. Le soir il faut émettre 
très « en retrait » pour éviter que les gendarmes de garde 
à l'extérieur ne puissent voir les signaux lumineux. 



Pour ma part, mes messages aboutissent à Poitiers, 
chez ma tante Korn qui se charge de prévenir le rabbin 
Elie Bloch, lui-même replié de Metz, des départs prévus, 
des démarches à effectuer, du ravitaillement à envoyer. 
Elie Bloch sera déporté début 1944, et gazé avec sa femme 
et sa fille de six ans, Myriam. Une rue de Metz et une 
station de bus portent son nom. 

Mes voisins de lit sont un père et son fils, les Jouffa *. 
L'arrivée des raflés du vélodrome d'hiver est pour nous 
tous un drame inimaginable. Plus question pour le moment 
de rêver d'évasion. On a besoin de bonnes volontés ici. 
J'accepte le poste de chef d'escalier-adjoint. 

Théoriquement donc, les Français d'origine ne sont 
pas déportables. On commencera par déporter successi- 
vement les Juifs étrangers, les apatrides et ceux qui ont 
été livrés de la zone libre. Mais le sergent-chef Vanesse, 
âme damnée du capitaine Vieu, commandant militaire du 
camp, se chargera avec son chef de déporter les Juifs 
français « contrevenant aux règlements » (il suffit pour cela 
de ne pas porter l'étoile dans la cour) et il y aura des 
Français à chaque départ. 

Malgré une fouille sévère, mes lettres clandestines ** 

* Le fils Yves, avocat, est actuellement président de la Ligue des 
droits de l'homme. 

** Joseph Gorkine, cousin par alliance de ma mère, a été arrêté 
en août 1941 au cours des rafles contre les Juifs du XIe arrondissement 
et interné à Compiègne avant de se retrouver à Drancy. Nous avons 

# convenu que mon linge serait lavé à l'extérieur par les soins de 
Madame Gorkine. Les ballots de linge transitent par une salle spéciale 
où des internés entourés de gendarmes fouillent les colis à l'aller 
comme au retour. J'ai deux camarades qui prennent le risque de ne 
jamais voir que mes chaussettes contiennent soit des lettres, soit des 
valeurs (or, argent, bijoux) appartenant à des détenus qui ont de la 
famille à l'extérieur, avec l'adresse des personnes à prévenir pour la 
récupération. 



sont régulièrement acheminées vers Paris, Poitiers et, par 
relais, Montélimar. Le 19 juillet j'envoie une lettre à Nice 
(qui est encore zone libre), pour avertir des amis que tous 
les Juifs, même français seront déportés un jour plus ou 
moins proche. Je conseille à tous de quitter les villes et 
de « prendre des vacances ». 

Dès le mois d'août 1942 arrivent à Drancy de 
malheureux enfants dont les parents ont déjà été déportés 
depuis Pithiviers ou Beaune-la-Rolande vers Auschwitz. 
Août voit passer ici des milliers de gens venant de zone 
Sud, des camps de Gurs, de Rivesaltes, des Milles. (Ces 
camps seront bientôt remplis par l'arrivée de nouveaux 
« pensionnaires ».) 

On prévoit de nouveaux départs vers l'Est et 
l'administration juive du camp envoie quelques centaines 
de personnes « protégées » à Pithiviers, dans le Loiret, 
pour les soustraire à la déportation car elle craint un 
mauvais coup des Allemands qui ont rompu leurs accords 
avec l'UGIF. Je fais partie du convoi. Nous sommes 
quelques cadres envoyés là-bas pour le service intérieur 
du camp. 

Une heure après notre départ de la gare du Bourget, 
nous croisons un train arrivant de la zone Sud, du camp 
des Milles. Au passage nous échangeons entre compagnons 
d'infortune des paroles d'espoir et d'encouragement. 

A Pithiviers, avec M. Lichtenstein et son fils Jules *, 
j'organise les services religieux du nouvel an tout proche. 
C'est alors que nous apprenons que les choses vont de 
plus en plus mal entre l'occupant et l'UGIF. Il n'y a plus 
de « privilégiés » protégés par l'appartenance d'un membre 
de leur famille à l'UGIF. 

C'est ainsi que mille personnes seront déportées 

* Jules Liche a aujourd'hui la charge de la communauté de la 
place des Vosges où il fait fonction de rabbin. 



AU-DELÀ DE L'ENFER 

Sylvain Kaufmann 

Sylvain Kaufmann est né à Metz en 1914. Soldat français 
évadé d'un camp de Bavière en 1940, interné à Drancy en 1942, 
déporté en 1943 vers Sobibor, évadé du train en marche, repris, 
il fait l'apprentissage des prisons allemandes avant d'être déporté 
le 1er mai 1943 à Auschwitz où il devient le matricule 119 618. 
Envoyé à Varsovie dans un commando chargé de déblayer les 
ruines du ghetto, transféré à Dachau-Müldhorf (juillet-août 1944), 
il est libéré le 2 mai 1945 par l'arrivée des Américains. 

Tout le monde sait comment les Juifs sont morts dans les 
camps. Personne, ou presque, ne savait avant ce livre comment 
certains — une infime minorité — ont réussi à survivre. 

Voici le récit de trois années passées au sein de l'univers 
concentrationnaire. Un « tir aux pigeons » où des nouveau-nés 
servent de cible aux SS. Des hommes transformés en cubes de 
glace. Des femmes liquidées comme « inutiles ». Des convois 
entiers livrés à l'extermination. C'est d'une véritable « vie 
quotidienne » dans l'enfer nazi qu'il s'agit. 

Sylvain Kaufmann fait table rase de l'idée trop répandue 
que les Juifs se sont laissés décimer comme des moutons et 
renvoie au néant de l'Histoire les thèses qui tendent à la 
banalisation de l'holocauste. C'est en cela que son témoignage 
est capital. Ce ne sont pas seulement les temps forts qui sont 
ici relatés, mais chaque minute, chaque heure, chaque jour du 
combat pour la survie. 

Animé d'une foi puissante, Sylvain Kaufmann n'a jamais 
désespéré. Son propos n'est pas d'écrire un ouvrage de plus sur 
la Shoah, mais de prouver que rien n'est jamais définitivement 
perdu pour qui garde sa conviction intérieure et le courage de 
lutter. Par là-même, Au-delà de l'enfer constitue un grand 
message d'espoir et de confiance en l'homme. 

965713 87-11 99 F 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
	Page de titre
	SOMMAIRE
	NOTE DE L'ÉDITEUR
	PRÉFACE
	AVANT-PROPOS- POURQUOI J'AI ÉCRIT CE LIVRE
	1 - DRANCY
	Achevé de numériser

