Je me suis évadé d’Auschwitz

1

Je me suis évadé d’Auschwitz

2

Je me suis évadé d’Auschwitz

Préface
Faut-il une préface pour introduire le lecteur de ce récit à affronter l’horreur
et le tragique qu’a vécu Augustin Sabatier ? Celui-ci a jugé que c’était nécessaire
et il en a confié la rédaction à un ancien du Service du Travail Obligatoire, ce
qui est la même chose, à quelques nuances près, que les travaux forcés.
Le rédacteur de cette préface a bien connu le STO mais dans un contexte
infiniment moins tragique et n’a pas été le témoin de pareilles horreurs, ce qui
ne veut pas dire qu’elles n’ont pas existé.
Comme tant d’autres l’ont fait, Augustin aurait pu se soustraire à ce travail
forcé, et, de ce fait, éviter d’être le témoin de tant de souffrances et de crimes
contre l’humanité qui l’ont marqué à jamais. Parvenu au soir de sa vie, il a
pensé que le récit de cette tragédie vécue par lui pourrait être utile et en faire
réfléchir plusieurs.
Il est toutefois important de faire connaître au lecteur le contexte particulier
de cet engagement en quelque sorte clandestin et presque incognito au milieu de
ses camarades gardois. Ce statut de clandestin parmi des enrôlés de force, lui a
permis de faire ce qu’il n’aurait jamais pu réaliser s’il avait été fiché ? Augustin
a reçu une mission officielle mais secrète au service de la France en cherchant,
au péril de sa vie, maints renseignements utiles et même nécessaires à la survie
de notre pays dans la période d’occupation par l’Allemagne. Il aurait été fusillé
ou pendu comme tant de ses camarades, juifs ou autres s’il avait été découvert.
Toutefois il ne lui suffisait pas de chercher à obtenir des renseignements, il a
voulu sauver des vies de camarades comme vous pourrez en lire l’émouvant
récit dans ce livre.
On pourrait se demander quelle force l’a soutenu dans ces heures tragiques.
Est-ce sa seule volonté, sa seule force d’âme, son courage à toute épreuve ? Pour
faire face à pareilles atrocités et souffrances, pour courir de tels risques ces qualités humaines sont nécessaires mais ne peuvent suffire. Augustin est croyant et
il a été grandement porté par sa foi en Dieu et son amour du prochain. Il a prié
comme on peut en voir le témoignage au cours de ce récit, mais c’est surtout
en filigrane qu’on le découvre. Il fallait que cela soit dit et personne ne pourra
s’en offusquer, même l’incroyant qui lira cette tragique épopée. Nul doute qu’il
a été l’objet d’une protection de la Providence de Dieu, non seulement dans les
risques mortels de l’enfer des camps mais encore dans son évasion en quelque
sorte miraculeuse.
Je pense que ce récit permettra à beaucoup de lecteurs de découvrir ce qu’a
été l’enfer des camps de concentration que les enrôlés du STO étaient loin de
soupçonner. Mais l’auteur de ces lignes a sans aucun doute voulu bien plus.
Dans un monde qui a oublié souvent tant de souffrances et que l’actualité,
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par la télévision, met en face d’autres semblables souffrances, dans un monde
toujours marqué par l’égoïsme et très souvent par la haine, il était nécessaire
de témoigner de la fraternité, de la bonté, du courage, de la foi.
Certes Augustin Sabatier ne se prend en rien pour un héros. Il raconte simplement ce qu’il a vécu, mais ce faisant il espère qu’il aura pu contribuer à ce qu’il
y ait plus de fraternité, de solidarité, d’amour chez les hommes d’aujourd’hui.
Monseigneur André Reyne
Officier des Arts et des Lettres, Ancien STO, Prélat de Sa Sainteté
Doyen de Notre Dame des Doms (Avignon), Maître du Félibrige

Avant propos
Amis lecteurs, je me présente. Ne vous attendez pas à un récit littéraire, mais
à de simples notes de déporté, de chargé de mission, qui ne peut oublier !!!
Sur mon état civil on peut lire : Augustin Pierre Louis Sabatier né le 11 mai
1921 à Bouillargues (Gard – 30). Études commencées après le C E P au cours
supérieur École Saint Charles à Nîmes, (à douze ans) arrêtées trois mois
après, à cause des « vacheries » des copains deux ans plus âgés. Jalousies que
j’ai pardonnées, ils ne savaient pas ce qu’ils faisaient. J’étais d’une famille
extrêmement pauvre. J’ai été le manœuvre de mon père artisan maçon, un
certain temps. Je me suis fait inscrire au cours du soir au lycée Dhuoda, à
Nîmes. J’ai suivi des cours de mécanique dans ce même établissement qui
s’appelait alors École Pratique. J’ai eu dès l’âge de neuf ans la passion des
modèles réduits d’avion. Avec des tiges de vieux store, j’ai construit et fait
voler plusieurs maquettes. J’ai conçu et dessiné (sur du papier de l’épicerie !)
un planeur qui a fait des exploits ! Il avait des normes conformes à la réglementation en vigueur.
Ma passion de l’aviation était accompagnée de la passion de la radio, j’ai
construit beaucoup de récepteurs à galène. Je n’allais pas au cinéma, ni au
bal, le vraiment peu d’argent que j’avais provenait des courses que certaines
personnes me demandaient. J’avais pu m’acheter un vélo avec une partie de
ce que j’avais gagné en faisant des vendanges (à forfait) – C’était très dur –
J’étais très bien perçu par mes professeurs, et m’étais fait inscrire aux cours
de pilotage, bien noté, voulant préparer l’entrée à l’école de l’air, c’était de
très haut niveau pour un pauvre sans aide comme moi. Il fallait que mon père
signe ma promesse d’engagement, ce qu’il refusait catégoriquement. Mais…
un oncle qui se moquait de moi a tellement répété à mon père qu’il ne risquait
rien, car j’aurai « un pot de colle grand comme la Tour Magne » c.-à-d. : serait
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recalé. Mon père finit par signer, son frère insistant en affirmant que ceux qui
entraient à l’École de l’Air étaient des « fils à papa »…
J’ai peint des gouttières et des chenaux à quatorze mètres de haut sur une
échelle pour gagner l’argent nécessaire pour mon cours par correspondance
à l’École de Navigation Maritime et Aérienne. Ce travail était à Gardanne
(125 kilomètres), y étant allé à vélo. Il faillit m’arriver un grave accident ; j’étais
en haut de l’échelle peignant cette gouttière : Monsieur Bernard, le chauffeur de
Monsieur Barthélémy, sortit la voiture Hotchkiss en marche arrière, il accrocha
l’échelle, je saisi le bord de la gouttière et restais suspendu hors de l’échelle
partie à un mètre, j’entendais les fil de fer des supports « jouer de la mandoline »
mes mains voulaient glisser sur la peinture, le chauffeur criait, ma tante et ma
mère sortirent, faillirent se trouver mal. Je criais au chauffeur comment faire
pour me remettre l’échelle sous mes pieds, j’avais peur que les fils de fer cassent,
je trouvais le temps long, mes doigts crispés sur le rebord de zinc, je rassurais
ceux qui en bas craignaient le pire ; enfin l’échelle après quelques rebonds fut
près de moi… ! Protestations, plaintes, récriminations, je restais calme.
Je suivais les cours théoriques et pratiques de navigation, de pilotage. Je n’en
ai jamais manqué un seul. J’allais faire du vol de pente sur la falaise, à Avignon
Pujaut, j’avais le même moniteur qu’à Nîmes : Monsieur Charbonniaud, j’étais
aussi pilote à Aix Lenfant sur Caudron Luciole. Je me rendais à bicyclette
partout ! Quel sport !
J’ai été premier breveté pilote de planeur, N° 1236 sans avoir fait de l’école
en double commande, second brevet en mars 1938 reçu en juin 1939 N° 998 puis
le plus jeune pilote d’avion de France. N° 15073 reçu en juin 1939
En surplus de mes dures journées de manœuvre charpentier et de garçon de
course, je me concentrais avec acharnement sur mes cours par correspondance
de l’École de Navigation Maritime et Aérienne.
Je continuais mes cours du soir ; et devins l’homme de confiance de l’école
de pilotage de Nîmes, conduisant à 16 ans la Ford B14. Sur cette voiture, nous
avions monté le treuil de lancement des planeurs. Nous avions la bergerie
du mas de Sieure à Garons comme hangar. C’est à cet endroit que se trouve
aujourd’hui l’aérogare. J’ai eu l’honneur de faire le vol inaugural de la grande
piste de l’aéroport, avec comme passager Monsieur Xavier Tronc maire de
Garons en 1961.
À dix-sept ans, en mars 1938, j’ai réussi le concours d’entrée à l’École de l’Air.
En septembre 1939, la déclaration de guerre m’a valu l’entrée immédiate dans
le circuit des pilotes de l’armée de l’air (l’âge minimum était 18 ans).
J’ai été envoyé à l’école élémentaire militaire, de pilotage à Perpignan, j’avais
déjà fait ce programme, je fus muté en novembre, à l’école auxiliaire de Nîmes,
mais là encore j’avais achevé cette formation Voilà un constat de l’organisation
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militaire ! En décembre 1939, j’ai été breveté pilote militaire plus jeune pilote de
France à l’époque. Je fus affecté à l’école principale de chasse d’Avord (Cher)
pour perfectionnement et application en tir et combat. École de guerre. Bien
sûr il faut savoir que notre instruction technique des connaissances concernant
la technologie, la mécanique, les avions, la navigation, la météorologie, étaient
accompagnées des connaissances militaires : tirs sur cibles, notés. Exercices physiques divers, connaissance des armes, des explosifs. Organisation militaire etc.…
Pendant les premiers jours de la guerre, j’ai connu les trahisons de certains
hommes politiques, les sabotages, les morts pour rien, les morts par sabotages.
La « débâcle » à dix-neuf ans, j’ai été confronté à la dure réalité de la guerre et
j’ai acquis une expérience incroyable du bien et du mal.
En août 1940 (signature de l’armistice), je me suis retrouvé scieur de pierre,
j’ai refusé d’être « biffin » (militaire au sol pour le Maréchal Pétain). J’ai subi les
quolibets, les mauvaises plaisanteries des ouvriers du bâtiment Je leur expliquais
pourquoi j’étais avec eux, pour gagner ma vie, d’élémentaires vérités, mais ils
étaient dans une grande ignorance, trop terre à terre et je ne me fâchais pas.
En 1941, je commençais à travailler trois ou quatre jours sur six chez Ducretet Thomson 8 rue Régale (Nîmes). Je faisais du dépannage radio, je livrais à
bicyclette les postes réparés, je les prenais chez les clients également. J’allais
très loin (Sommières, Arles, etc.)
En septembre 1942, je fus contacté pour faire de l’entraînement au pilotage
à la Banne d’Ordanche (Puy de Dôme) et obtenir le brevet de moniteur. J’y ai
retrouvé plusieurs camarades pilotes (Péchaud, Longepierre, Duhart, etc.). Manque de chance, les Allemands occupèrent la zone libre, nous nous sommes donc
cachés. Un officier supérieur du deuxième bureau, me demanda de participer à
la défense secrète en tant que pilote de chasse avec une formation militaire et
connaissance de la navigation et en technique radio. Il a fallu que j’apprenne à
recevoir les communications en morse et les taper sur une machine à écrire.
J’ai loué une machine à écrire, j’ai rapidement appris à taper à la vitesse
exigée pour entrer au deuxième bureau. Cependant, il fallait apprendre à recevoir sans faute les textes en morse. Mon ami Henri Discazaux me donnait
tous les soirs de 21 heures à 22 ou 23 heures, une leçon. Nous nous réunissions
à la maison Gravil Vidal 3 Rue de la Mairie à Bouillargues, dans une ambiance
amicale chaleureuse. Un buzer1 associé à un manipulateur, sous sa main experte remplissait bien son rôle. Puis rentré chez moi sur le poste que j’avais
construit, je tapais les télégrammes des agences de presse (AFP, REUTER,
agences anglaises, italiennes). J’étais fin prêt. La base radio goniométrique de
Bouillargues, quartier de la fontaine, était « pleine » d’amis radio. Je passais
1. Vibreur émettant une note, comme un mi musical (réglable) quand le manipulateur était actionné brièvement pour un
point et plus longtemps pour un trait.
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l’examen d’entrée : il y avait une épreuve théorique qui me parut facile et une
épreuve de repérage goniométrique.
Je pris les télégrammes avec aisance et fus admis. Le chef de base Monsieur
Métrat me reçut avec le sourire. J’étais plein de joie ; ce fut de courte durée !!!
Mon premier jour, je longeais la rue de la Cave Coopérative (Maison Archer)
vers l’entrée N° 3, les fenêtres des bureaux étaient sur la rue. Je vis mon ami
Hubert, et mon très excellent ami Charlie Fournier me faire signe de partir vite,
ce que je fis. La Gestapo venait d’arrêter Monsieur Métrat, il fut déporté et
mourut épouvantablement à Mathausen. Ils avaient saisi tout le matériel, démantelé la base. J’étais à nouveau « désarçonné ». Je voulais partir à Londres
rejoindre une escadrille, un officier du deuxième bureau avait des « tuyaux »
solides pour passer la frontière. Il me dit un jour que désormais les Allemands
arrêtaient presque tous ceux qui passaient la frontière car ils avaient l’aide des
passeurs… Les pauvres malheureux qui étaient pris étaient entassés à cent dans
un wagon à bestiaux, envoyés dans les camps, entassés à 100 dans ce wagon ils
mourraient souvent durant les trois jours du voyage.
Cet officier du deuxième Bureau me propose : tes spécialités, tes connaissances
des langues étrangères te désignent pour aller en pays ennemi, en Allemagne,
nous voulons savoir comment les Allemands obtiennent du carburant pour
leurs chars et leurs avions.
Il y aura bientôt un convoi de travailleurs réquisitionnés vers l’Allemagne, un
type comme toi peut s’y mêler il faut aller jusqu’au pays producteur de charbon,
le renseignement nous informe que le point que nous aimerions connaître se
trouve à Katowice. Ton point de contact sera le commandant anglais du camp
des prisonniers de guerre. Nous pourrons si tu le veux le prévenir de ta venue.
Non, dis-je, je n’ai pas confiance dans ce processus. Je le contacterai à mon arrivée, le risque que peut me faire courir un « bavard » est trop grand, si j’arrive
là incognito, seul, c’est plus sûr.

Pourquoi ce livre aujourd’hui
De Nîmes à Auschwitz il y a 2 500 kilomètres pour un voyage normal. Pour
mon retour il y en a eu un peu plus.
J’ai rarement vu le nom de ceux avec qui j’ai été en contact, je ne garantis pas
l’exactitude de leur écriture. Les noms Polonais sont particulièrement difficiles
pour le latin que je suis. Mes amis Juifs s’appelaient : Bochewarz, Lanzler, Teormann, Lévy, Dartin, Bocara, Elie, orthographe non garantie. Par contre je suis
sûr de l’écriture correcte de Gérhard Toelken, Dupont, Liotier, Benoit, Baumet
Ranquet et de tous les autres Français nommés dans ce livre.
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En 2006 nous n’avons pas la même perception des événements et de l’actualité. Les moyens de communication sont très supérieurs à ceux de 1943. Durant
cette guerre il n’y avait pas de trains électriques, sauf Paris Orléans je crois.
La radio était brouillée sur Londres. La propagande Nazie était partout. Les
restrictions durant cette guerre ne sont que très faiblement perçues aujourd’hui
car tout est à profusion. Si j’en juge d’après les divers contacts dans la société
et en famille, il n’y en a que très peu qui réalisent ce qu’était ce temps de mes
vingt ans. J’avais faim et rien à manger, pas de chaussure, je ne continue pas,
cela ne plaît pas.
Pourquoi ce livre aujourd’hui après un si long silence ? Longtemps on ne nous
a pas crus, puis certains historiens, des hommes politiques, ont affirmé que ces
histoires de camps de la mort n’étaient pas vraies. Je suis un homme poli et
respectueux, assez compréhensif, mais je n’accepte pas de me taire si on veut me
contrer sur ce que j’ai vécu dans l’enfer concentrationnaire. Alors cela s’étant
produit plusieurs fois : je ne me tais plus, j’explose même sans tuer personne.
C’est la mémoire de ces millions de morts dans d’atroces souffrances que je
veux empêcher d’oublier. Je sais qu’en écrivant certaines choses, je vais faire
naître le courroux chez certains, tant pis la vérité doit toujours être dite
Se taire et garder le silence lorsque la vérité est attaquée, c’est le fait d’un
homme qui doute de la vérité de ce qu’il a vécu, cela ne peut qu’encourager
l’audace des méchants. Une telle attitude est honteuse. Celui qui devant le mal
se tait en devient le complice ! Je ne me tairais jamais !
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Six mois dans les camps de la mort
et une évasion extraordinaire

Augustin SABATIER
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Départ
Le 13 mars 1943, le rassemblement des STO Rue Charles Martel à Nîmes
me vit arriver au milieu d’un groupe de jeunes de la région, je n’en connaissais aucun. Je commençais à voir que l’ambiance n’était pas celle de l’armée
de l’air… Nous nous rendîmes à pied jusqu’à la gare. À ce premier contact je
compris ce qu’était la propagande. Mon « chef » m’avait un peu prévenu, mais
enfin ! Quand on accepte une mission on ne peut pas ensuite en refuser certains
aspects. Le train était en gare, des soldats de la Wehrmarcht étaient disposés le
long du train, le Moser chargé et armé. C’est ce que je remarquais – déformation militaire et réflexe d’auto défense, bien inutile. Sans tarder lentement, les
portes sont fermées violemment, les ordres non moins violents sont entendus
même des sourds. Beaucoup écrivent des lettres et les lancent par les fenêtres,
des cheminots les ramassent, ils les feront parvenir à leurs destinataires. Un
type veut sauter par la fenêtre, une détonation claque, les Allemands tirent au
ras des fenêtres et aucune tête ne se hasarde hors du wagon.
Le train ne s’arrêtera qu’après la frontière, en Allemagne. Nous aurons droit à
une soupe assez bonne servie par des Allemandes en blouses blanches rayées de
bleu. Nous disons merci. Elles rectifient par : Non ! Grand merci ! Avec emphase
comme à des arriérés. Ce qui me fait dire à ceux qui sont près de moi : ce sont
des bons Aryens qui vont nous servir autrement dans peu de temps !!! Certains
sont descendus du train et se sont confiés aux autorités, en disant qu’il valait
mieux être plus près de la France, travailler ici ou ailleurs c’est pareil…
Remontés dans le train, celui-ci roula à faible vitesse, fit une nouvelle halte
de quelques minutes à Mulaker, pour faire le plein d’eau de la locomotive : un
gars descendit sur le quai, imitant le téléphone avec sa pipe, il dit : « Je prends
des nouvelles de Nîmes : Le maréchal Pétain joue au cerceau sur la place du
chapître, les amandiers sont en fleurs, le boulevard Victor Hugo est vide puisque
vous n’y êtes pas. »
Le convoi repart, il s’arrêtera encore deux ou trois fois. J’ai attendu avec
d’autres le terminus en Haute Silésie, c’est là que se trouve la principale usine
de transformation de la houille en carburant synthétique, plus particulièrement,
et d’autres produits plastiques pour l’industrie de guerre. Il ne faut pas oublier
que l’essence ne parvient plus en Allemagne, le blocus étant assez efficace.

Arrivée
Je descends, l’usine est mon « objectif ». Avec ses cheminées de 110 mètres de
haut. Elle n’est pas loin. Je devrais avec un peu de chance pouvoir faire du bon
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travail… Nous sommes conduits jusqu’à un camp dont on nous dit qu’il s’appelle
Dorflager, c’est-à-dire le camp du village. Troupe en désordre. Nous marchons
pendant plus d’une demi-heure. Voilà des clôtures de barbelés, je remarque au
sommet des piquets et charpentes, des isolateurs, la défense est électrique à
haute tension !!! Les « hôteliers » qui nous conduisent sont des « chipots1 », ils
sont très armés, un impressionnant nerf de bœuf à la main laisse penser qu’ils
ne font pas de caresses avec cet instrument. Soudain voilà la preuve de ce que
je dis : Un juif d’une soixantaine d’années a quitté sa colonne en marche pour
aller à un robinet et boire. Ho ! Le malheureux ! Le kapo2 qui les garde le pousse
sous le robinet qu’il ouvre à fond et se met à frapper à tour de bras, les coups
pleuvent sur lui, et il fait très froid. Il ahane sous les coups ; la troupe marche
comme si rien ne se passait. J’ai le cœur meurtri, mon impuissance m’accable,
d’autant plus qu’un de nos compagnons, des environs de Nîmes, son prénom
est Maurice, s’exclame : « Qu’est ce qu’ils prennent les youpins !—Imbécile !
Lui dis-je avec force, il ne t’a rien fait, il est de chair et d’os comme toi, demain
ce sera peut-être toi qui seras à sa place, quelle mentalité ! Vous croyez être
civilisés ? »
Vers entendus dans ces camps :
« Auschwitz Birkenau Blechammer
Quand la Neige Tombera noire
Quand les Corbeaux voleront blancs
Votre souvenir Fuira de ma mémoire »

1. Policiers
2. Gardechiourme

11

Je me suis évadé d’Auschwitz
Nous sommes en avril ; à notre arrivée (le 16 mars 1943) nous avons été répartis dans ce camp Dorflager, le premier soir avec brutalité, sans avoir rien à
dire – chipots et chiens féroces à l’appui – un châlit de trois pour… neuf ! Le
matin : appel, je n’ai pas bougé, pas parlé, me suis fait tout petit, je me suis dit : on
va bien voir, il y avait des Dolmeltscher c.-à-d. des interprètes, qui sont là, nous
dit-on pour vous aider, une petite voix intérieure me dit de me méfier d’eux !
Maintenant, voilà les questions :
— Quel est ton métier ? J’entends :
— Moi je suis préparateur en Pharmacie.
— Mets-toi là ! Et toi ?
— Je suis représentant…
— Viens ici ! Et toi ?
— Paysan,
— Va avec lui. Voila vous serez service sanitaire… on va leur donner un balai ! »
Un seau de chlore pour désinfecter les « abôrts » ce sont les latrines : une
baraque avec un panneau sur lequel est écrit en grand nombre de langues :
cabinet, WC, etc. etc. Ce lieu est pour tous, vous voulez savoir comment c’est
dedans ? Voila : une lisse en bois de dix centimètres de large est posée sur un
panneau vertical de quarante centimètres de haut, long de… plus de vingt
mètres, à certaines heures l’alignement des derrières sur cette lisse avec tout
ce que vous pouvez imaginer, est un abaissement, même les bêtes n’ont pas de
telles situations… les « sanitaires » sont là pour réparer les « débords »… de
quoi vous guérir de la pire diarrhée !
Nous avons reçu chacun un plat à toilette, comme on ne me demande pas
mon nom que et que je ne suis pas « recensé » je vais avoir la liberté de me
déplacer, de voir, il faut que je sois invisible des Dolmeltscher, il y a aussi les
Meisters les contremaîtres qui contrôlent le travail, l’un d’eux m’a intercepté
il m’a posé des questions, j’ai fait celui qui ne comprend pas, il me dit : « Franzose » ? Je lui fais comprendre par geste que je travaille là-bas, Ja1 ! Me dit-il et
il m’a laissé partir, ouf !

L’œil, l’oreille, la parole
Depuis une semaine je fais comme si j’avais un poste de travail à rejoindre.
Chaque matin je me lève, je pars, mais jamais à un travail. Je rencontre beaucoup
de prisonniers, de STO, des juifs, je parle avec les uns et à beaucoup d’autres.
Je visite, j’inspecte, je circule partout. Je vais me rendre compte de ce qui se
1. oui
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fait dans les chantiers. Je fais connaissance des ateliers de l’usine appelée 400.
(usine Buna Gefarben industrie-armement, chimie…)
J’ai parlé plusieurs fois avec des juifs, il y en a trois en particulier à qui j’ai
accordé mon attention. Ils sont très surveillés, malgré cela en nous cachant
nous pouvons nous entendre. Je m’attache avec une attention particulière, à
discerner parmi tout ce monde hétéroclite ceux en qui je peux avoir confiance.
Je suis réservé avec certains et très ouvert avec d’autres sans jamais laisser
entrevoir mes appuis, ni mes secrets. Nous sommes en guerre, mais ici je suis
en pays ennemi dans un lieu d’inimaginables pièges, se déplacer sur un terrain
miné n’est rien par rapport aux risques qui sont cachés ici.

Mon Ami Herbert
Je vais voir un malheureux juif, cela fait deux ou trois fois que je lui parle, car
nous pouvons ne pas être vus près de ce gazomètre, le SS qui garde est devenu
mon ami, il nous aidera ! Comment ça me direz vous ? Un SS ami ? Cela peutil exister ? Voilà qui est ce « SS » : chaque fois que je voyais seul ce garde je le
« dégonflais » je lui disais Cologne rasée ! Essen rasée ! Hitler perd la guerre !
La troisième fois il mit son doigt sur le signe SS sur le revers de son col et il
me dit en me regardant dans les yeux je suis SS là mais pas du tout ici en me
désignant son cœur, dis-moi ton nom ! Je lui réponds : Augustin ! Il me dit je
m’appelle Herbert et il ajoute : « Catéchismus », je lui dis mon ami nous sommes
faits pour nous entendre, alors il me rappelle qu’il lui est interdit de me parler,
il m’assure aussi : ici personne ne peut nous voir nous pouvons un peu parler !
Ne parle de ceci à personne !

Préparation à l’évasion des trois Juifs
Le malheureux juif n’est pas loin, il doit aider à mettre en place des poulies
de transmission, il s’appelle Georges, trente ans environ, il est pianiste, il me dit
qu’il est ami avec la Comtesse de Piela à Saint-Maurice de Benost dans le département de l’Ain. C’est un homme fort sympathique, courageux et déterminé. Je
vais avoir, par des Polonais, des vêtements pour lui permettre de sortir, de partir,
Je lui remettrais son « Ausweiss », son « Passirschein », ainsi qu’à deux autres juifs,
ils sortiront séparément à une heure d’intervalle, par le portail d’Erenforst. Après
plusieurs « briefing » cela doit aller. Ils savent que s’ils sont pris c’est la mort par
bastonnade devant tous qui les attend, mais je leur ai dit qu’il vaut mieux mourir
tout de suite que d’agoniser en « vivant » sans rien tenter.
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Je ne leur ai rien imposé, c’est leur volonté de partir que j’aide, je leur ai dit
la vérité sur les risques, ils ne savent pas mon nom, sous la torture ils peuvent
donner mon signalement… la Gestapo ne mettra pas longtemps pour savoir
qui leur a fourni vêtements et papiers alors… Adieu Augustin au bout d’une
potence comme les sept que je vois chaque jour renouvelées !…
Peut-on imaginer, un tel spectacle ? Des milliers de détenus, de prisonniers,
de bagnards, de déportés de « pensionnaires » qui défilent, tournent, autour de
ces gibets, le cœur serré, l’angoisse à la gorge ? – Mais il y a tellement de points
positifs que cette pensée ne reste pas !

Horrible Mort d’un Juif
Maintenant je monte vers les fours de distillation de la houille, plusieurs portes
sont ouvertes. Devant moi, à Six mètres un juif squelettique passe devant une porte
ouverte, il y est précipité par surprise par un type en combinaison de travail, il a fermé la porte en un clin d’œil, il s’en va devant moi, je suis horrifié, le malheureux est
tombé dans la houille en fusion, pas un cri strident non, mais une plainte sourde
et terrible, que Dieu ait son âme, quelle sauvagerie ! Quelle fin abominable !
Une immense colère m’envahit : voir de pareils crimes sans pouvoir intervenir,
sous peine d’y laisser sa vie, sans obtenir ni justice ni résultat, alors je me sens
animé d’une volonté et d’une force extraordinaire pour lutter en secret avec
plus de virulence, plus de force, plus de finesse, contre tous ceux qui sont connus
pour faire toutes ces exactions, tous ces abominables crimes, rien ne peut me
décourager, rien même pas la couardise de ceux à qui j’ai demandé de l’aide,
qui sont des STO remplis de peur, l’un d’eux, celui qui raconte ses conquêtes,
ce Don Juan, m’a répondu : je ne suis pas guerrier… moi…

Destruction d’un Alternateur
Je cherchais un sabotage à faire et je le trouvais ! En bas à cent mètres il y avait,
en cours d’installation, une turbine et son alternateur, en phase finale, j’ai estimé
cet alternateur à cent KVA, les Allemands qui y travaillaient, s’en allaient boire
leur lait, cette pause était obligatoire pour lutter contre l’intoxication des poussières et des gaz délétères, régime réservé aux aryens nazis, la trappe de visite de
l’alternateur était ouverte, c’était une plaque ronde d’acier d’environ un mètre
de diamètre avec beaucoup de boulons de fixation, la clé de serrage d’environ
quatre-vingt centimètres était là, je la saisis et la jetais dans la trappe sur le rotor,
cela détruirait l’engin, si personne ne la trouvait, ce que j’espérais !
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Quand l’équipe revint je n’étais plus là bien sûr ! Mais ce que j’ai su c’est qu’ils
n’ont pas sorti la clé, ils ont fermé la trappe… et à la mise en service ce fut une
terrible explosion de l’alternateur mais aussi de la turbine…
Il y eut une séance très violente de colères successives des responsables de
la sécurité, des SS, des Lagerführers. La surveillance fut doublée autour des
installations. Des punitions furent infligées aux gardiens. Dès cet instant il fut
impossible d’approcher de ce lieu, je pensais que dans quelque temps, la surveillance s’userait, un autre moyen d’empêcher la continuation serait possible.
Cela pouvait faire perdre quatre mois à la mise en route de ce moyen vital pour
l’industrie de guerre.

Prostitution de quelques juives
promises à vie meilleure
Je passais d’un camp à un autre, il était dix heures, mon attention fut attirée
par une queue d’une centaine de bagnards et de juifs devant une baraque abri
de chantier. Le grand Dolmeltscher Dintindinger ricanait, un peu sur le côté ;
avec son accent marseillais il disait : S’ils ont encore besoin de ça c’est qu’ils
ont encore trop à manger. Je me cachais car il n’est pas un ami. Deux Italiens
se trouvaient non loin de là, je leur demandais pourquoi cette queue à cette
heure. Abomination ! Me dirent-ils. Le Lagerführer a promis à des femmes
juives une meilleure nourriture, un lit et plus de liberté si elles acceptent de
satisfaire quelques hommes. Les pauvres qui ont accepté sont une dizaine, il y
en a déjà qui sont parties à la désinfection (sous entendu à la chambre à gaz)
sur une civière. Les types qui vont là sont des assassins.
L’abomination est partout, partout, à chaque coin de baraque, la question
que je me pose souvent est celle-ci : Tous ceux qui assistent à ces tortures, à ces
crimes, savent que d’un moment à l’autre ils pourront être à la place du pendu,
du massacré, du battu à mort, quand ils regardent leur compagnon squelettique,
ils voient bien qu’ils sont pareils. Pourquoi ne réagissent-ils pas ? Je n’ose pas
dire la réponse que je trouve…

L’Institutrice Ukrainienne
J’ai fait des kilomètres dans les camps, je reviens à notre baraque, plusieurs
arrivent en même temps que moi. Près de nous à quelques pas une jeune fille
marche dans la direction de son camp. Certains la sifflent… Je m’adresse à elle
en lui demandant de ne pas tenir compte de ces imbéciles. Aussitôt les sifflets
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redoublent, les sarcasmes à mon égard ne manquent pas. Tu la veux pour toi !
Elle me demande ce qu’ils crient, je le lui dis :
—Excuse-les, ils sont un peu « paumés », nous sommes déportés. Et toi ?
Elle me répond : J’ai été capturée avec ma famille par l’armée allemande en
Ukraine. Je ne sais pas où sont mes parents, j’ai un frère qui est paraît-il dans
un camp ici ; je n’ai pas encore réussi à le trouver. Les vociférations des autres
m’obligent à leur dire des choses désagréables pour les faire taire : Cette fille
est comme nous déportée mais n’a pas comme nous la chance de savoir où est
sa famille. Foutez-lui la paix !
Trouvant quelqu’un à qui parler elle me dit qu’elle est institutrice, elle a
vingt-cinq ans, Elle me dit que dans son pays il y a plus de soixante pour cent
d’analphabètes. Elle a étudié l’allemand à l’école.
—Et toi qu’est-ce que tu fais ? Nous avons le même âge ? Elle me dit deux
mots de Yiddish.
J’ai compris, mais, lui dis-je, je ne parle pas ce dialecte spécial-camp, cela la
fait rire. J’apprends qu’elle travaille aux Oben bureaux, comme assistante secrétaire. J’ai vu ces bâtiments administratifs, je les avais évités, elle me confirme
que beaucoup de Meister, d’ingénieurs, de chefs y viennent.
Les sujets de nos préoccupations sont les mêmes. Je lui dis ma sympathie, je
lui souhaite bon courage, j’ajoute :
Dans ton pays l’armée allemande est en défaite, elle ne fera pas mieux que
Napoléon. Il faut résister aux pressions des nazis. Si j’apprenais qu’un ukrainien
cherche sa sœur je lui dirai où tu es. Je ne l’ai jamais revue.

Une Exception
Nous avons une certaine liberté, mais elle est discrètement surveillée par
cette équipe de Dolmeltschers. Je suis sorti pour prendre l’air, la baraque des
douches des soldats allemands est à cinquante mètres de notre baraque dortoir.
Herbert qui devait attendre pour me voir, car il sait que je supporte mal de
rester enfermé, me fait signe de venir vers lui. Je vais avec un peu de crainte à
l’extrémité de ce lieu, en me demandant pourquoi cet ami prend ce risque. Que
se passe-t-il ? Par la fenêtre du fond il me dit à voix basse :
Prends cette boîte pars vite et bon appétit ! Il me désigne le coin d’en face,
je lui dis tout bas : Merci ! La boite contient du porc des haricots et une grosse
tranche de pain, c’est un excellent repas. Je l’ai consommé derrière la baraque
sans rien dire à personne afin de préserver le secret de sa provenance.
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Le Supplice d’un Juif
Nous sommes en mai, il ne fait plus froid, le ciel est couvert 8/8 par de
nombreux Nimbostratus, le vent est nul, les odeurs de l’usine sont denses, la
poussière de charbon me fait des boulets au coin des yeux, je me mouche sans
parvenir à être libéré, même dans ma bouche le charbon crisse. Les odeurs
des fours crématoires sont là, aussi…
Les tristes mélopées des Ukrainiennes transportées sur des camions vers la
décharge du charbon dans les conquêts de l’usine ne s’arrêtent pas. Je parcours
les camps dans tous les sens, j’ai des connaissances partout ! Les prisonniers
de guerre Français ont ma préférence, mais je suis sur la défensive sans cesse.
Me voilà entré par le chantier de voirie dans le sinistre Birkenau. Je vois des
juifs, une vingtaine manipuler un rail de chemin de fer de 12 mètres, 10 d’un
côté et 10 de l’autre se faisant face ; la chicote du kapo fait des tourniquets
au-dessus des têtes. Je regarde la procédure, l’ordre est donné : Ab ! Ils doivent
ensemble soulever le rail qui pèse un poids considérable, et le transporter sur
quelques mètres là où le kapo l’indique, le rail est soulevé sans que les efforts
soient uniformes, un pauvre malheureux glisse, tombe, le rail lui écrase et
casse la jambe, les coups pleuvent sur lui et sur d’autres, sa jambe est sous le
rail. Quelle suite va-t-il y avoir ? Je suis plein de souffrances pour ce pauvre
type qui doit avoir cinquante ans, mais les siennes sont d’un autre ordre que
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les miennes ! Le kapo donne l’ordre de tirer le rail en longueur sur la jambe du
blessé, celle-ci est presque broyée, et les coups tombent à nouveau, le malheureux est « dans les pommes ». Je suis hors de moi, mais je me contiens, j’examine
le kapo c’est un triangle rouge qui est sur sa vareuse, c’est un politique, c’est
comme donc un « droit commun », un criminel ! Il a la trentaine. C’est un tueur !
Il y en a plusieurs de son espèce qui, le soir, font état de leur tableau de chasse :
combien ils en ont tués… ! Le triangle rouge indique que c’est un « politique »
ils ne sont pas meilleurs que les autres.

La 400 Usine de Guerre
Chaque jour je faisais des kilomêtres dans les camps, je voyais les prisonniers
Français, je parlais avec les uns et les autres, je m’étais introduit dans l’usine celle
dont un bâtiment s’appelait la 400 ; il y avait là des français volontaires pour
venir travailler pour les Nazis, ils étaient tous communistes, des tourneurs sur
métaux, des soudeurs, des électriciens, des ajusteurs… Souvent de braves garçons sans culture, sans instruction, l’un d’eux Dominique vendait, me dit-il :
— L’« Huma » dans Paris. Et toi ? Qu’est-ce que tu fais ?
— Garçon de course répondis-je, il dit :
— Surveille ! Si le Meister arrive tu laisses tomber cette tôle, je vais fabriquer
une bague avec cette pièce de monnaie, il ne faut pas qu’il me voit tu comprends ? Ceci dit en argot parisien : fais gaffe zyeute le contre coup si tu le
repères fais pas le c.. Lâche la tôle.
— Ok dis-je, Le Meister était allé boire son lait ! Là à cet étau un soldat
allemand fait un ajustage, je lui demande ce qu’il fait il « fignole » une électrovanne Dominique me crie :
— Fout lui la paix c’est Jeannot !!!
Il est très myope, très appliqué à ce qu’il fait. Là il y a un français qui soude
des tôles, c’est Joseph un autre volontaire, il veut savoir ce que je fais là :
Je cherche mon copain Joseph on m’a dit qu’il était ici ; on a confondu avec toi !
Dans une heure l’équipe de nuit va arriver, me dit Dominique, Jeannot est
autrichien il a été blessé sur le front Russe, il est en convalescence, il ne veut
pas y retourner alors il « bosse » tant qu’il peut, il est muet de peur. Dominique
après un quart d’heure, me dit :
— Mon patron ne reviendra pas, va voir là en face à la porte verte, si tu le vois
il est presque nain, c’est pour cette raison qu’il n’est pas à Stalingrad !
J’y vais, je regarde partout ou je suis ! D’énormes ponts roulants sur lesquels
sont accrochés des portions de broyeurs à ciment des échafaudages sur lesquels travaillent des ouvriers, sur ces tubes très haut au-dessus du sol ce
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travail est dangereux.
Je regarde par la porte je vois des groupes en marche, dehors, ils sont en bleu
de travail mais pas de nain, je reviens à mon « protégé ».
— Je finis ma bague, tu vas où ?
— À ma baraque ! dis-je, espérant que sa curiosité n’ira pas plus loin, cela
ne lui suffit pas !
— Elle est où ta « crèche » ?
— À Blumen Lager1 !
— T’es volontaire ?
— Non… STO !
— Tu reviendras ? Demain ?
— Je lui réponds : peut-être ! Je veux trouver mon copain Joseph ! Car il me
paraît intéressant de voir de plus près ce qui se fait là sans lui montrer ma curiosité, alors, il quitte sa combinaison, prend son sac et me dit viens on y va !
C’est excellent pour moi, j’ai l’air avec lui à mon côté d’être de la maison… !
Arrivés à un kilomètre nous partons chacun de notre côté ! Je calcule comment je vais faire pour retourner à cette 400 où j’ai vu des choses intéressantes.
Je suis de retour dans la baraque. Les commentaires sur la journée, sur l’état du
moral, sur ce qui doit se passer chez nous, sur la nourriture, et toujours : Quand
rentrerons-nous à la maison ?

Les Punaises, le Typhus, la Vaccination
Les paillasses sont pleines de punaises, ça grouille, il y en a qui montent le long des
pieds des châlits, pour celles-là, je vais chercher dans les poubelles des cuisines, des
boîtes de conserves je les remplis d’eau et nous mettons les pieds du châlit dedans,
les punaises ne peuvent plus monter vers nous, mais ces sales bestioles maintenant
montent au plafond et se laissent tomber sur nous, le matin nous sommes couverts
de piqûres, et épuisés, on parle de tuberculose, de typhus, il y a une épidémie de
typhus, on veut nous vacciner… Ils ont compté soixante hommes pour vingt châlits
de trois étages, je suis compté dans le nombre, sans avoir donné mon nom…
Le lendemain ils font l’appel pour envoyer tous les occupants de la baraque à
la vaccination. Je n’irai pas ! Je vois faire cette vaccination, la même aiguille sert
pour tous !
Puis chacun part vers son lieu de travail, et moi j’ai envie de retourner à la 400, j’y
vais, je passe par les gazomètres, je vois Henri Liotier celui qui couche au-dessus de
moi, il peint les gazomètres avec un très large pinceau, je lui ai dit de ne pas trop se
1. Camp des fleurs
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fatiguer, mais il a peur, je l’avais prévenu qu’il allait se brûler les poumons et malheureusement il est revenu à la libération, tuberculeux, il en est mort vers 1990.
J’aperçois mon ami Herbert, je voudrais parler un peu avec lui, et lui demander
quelques renseignements d’ordre général, sur la dimension des camps, sur l’organigramme de la police, de l’administration, sur le quadrillage par la GESTAPO,
sur la liberté de circuler etc.… etc.… il est en compagnie d’un autre SS plus petit
que lui, ils me regardent en souriant, je m’approche avec méfiance, ils se font face,
c’est pour voir dans toutes les directions ! nous avons un peu avancé, maintenant
je comprends que nous ne pouvons pas être vus et que nous pourrons parler un
peu, il me présente son camarade Zoql : cela se prononce Dzoquel ! C’est aussi
un autrichien, en convalescence retour du front russe, ici, on dit OSTFRONT,
c’est une terreur. Zoql me dit je suis aussi ton ami en secret. Nous convenons
d’une posture qui me permettra de savoir si je peux leur parler ou non, sécurité
et secret oblige !
Je vais à la 400 de nouveaux pendus sont sur les gibets. Des prisonniers anglais
en tenue impeccable sont occupés activement à creuser le milieu de la chaussée,
les pavés ont été mis en tas par les juifs de chaque côté, je vois un tommy travailler
avec ardeur, je lui dis pourquoi travailles-tu comme ça pour Hitler ? Il me répond :
pour faire du sport, et il ajoute : Après la guerre cette usine sera à nous !

La Colline aux Gibets
Il est impossible de décrire ce lieu de terreur, il n’y a pas de mot assez fort, assez
adapté. Dans ce ciel sombre, nuageux, ces potences en bois d’impressionnante
dimension en épaisseur. En hauteur elles ont au moins huit mètres, charpentées
pour résister à tout, disposées les unes à côté des autres, avec l’intention psychologique d’atteindre tous ceux qui les verraient. Les sacrifiés au bout de leur corde
sont dans leur tenue de chaque jour. Tous ces détails combinés conduisent à la
crainte, au désespoir, au désir pour certains de se sentir obligés d’obéir sans rien
dire. Moi, je pense à ces pauvres malheureux, je vois leur visage, je ne les oublierai
jamais. Je pense à leurs familles, car tous nous en avons une, qui ne saura jamais,
peut-être, leur terrible fin.
Tiens ! Voilà Dominique, il va à son travail à la 400. Salut ! Tu viens chez nous ?
Je vais d’abord voir si mon copain Joseph est là-bas. Je fais signe vers un lieu
imaginé… il ne dit rien.
Les juifs circulent en rang par quatre, au pas, nous en désordre, nous passons
devant les pendus, sept potences sur une colline artificielle, à dix mètres de haut,
avec à chaque gibet un homme langue dehors en habit civil, casquette sur la tête,
chaussures aux pieds au bout de sa corde. Mon « guide » me dit :
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— T’as vu ? C’est des « polnischs1 » ! Je lui dis : Celui-là sur le gibet le plus bas
est bien jeune ! Pas vingt ans ! Nous sommes des milliers à défiler devant ces
potences sans cesse renouvelées, Juifs, bagnards, prisonniers, déportés, tous les
« pensionnaires » de ces immenses camps,
Tous nous sommes impressionnés à des degrés différents selon notre sensibilité… Ces exécutions se font devant une foule immense de témoins, il n’y a pas
eu de jugement, pas de défense, une seule décision d’un nazi, d’un Lagerführer,
ils ont une haine féroce contre les juifs en premier, puis contre les polonais, et
les intellectuels.

Le Four Crématoire Individuel
Je passe devant un groupe de terrassiers, bagnards et juifs, l’un d’eux est à
terre inanimé ; le kapo donne l’ordre d’ouvrir le four crématoire et de l’y jeter.
J’interviens : Cet homme n’est pas mort ! Vous êtes fous ! Le kapo et le SS me
prennent à partie : Ca te concernes pas ! Le four est ouvert, le malheureux y est
lancé par quatre bagnards. La porte est devant, sur le côté il y a une lucarne,
1. Polonais, en argot
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le SS me met la baïonnette dans le dos, le kapo me pousse devant la lucarne et
me dit : Regarde ! Je vois le pauvre type faire des bonds, il brûle, il n’était pas
mort, le kapo me dit méchamment : Après ce sera à toi ! Je ne crois pas que je
vais avoir la faiblesse de me laisser faire sans réagir. Le SS est un « minable »
Je pense que si c’était nécessaire je le désarmerai, il a un bon chargeur sur son
Moser, je ferai ce qu’il faut. Toute cette stratégie ne sera pas nécessaire, un
groupe de Meister, d’ingénieurs et je crois un gros nazi qui leur fait peur arrive
à l’improviste ; ils sont furieux de la lenteur de l’avancement des travaux. Je
profite de leur « trouille » et je continue mon chemin, j’ai une rage folle, je ne
comprends pas qu’il n’y ait jamais de révolte, je suis au sommet de la colère,
bien décidé à casser tout ce qui me tombera sous la main.

Martyre des Petits Enfants Juifs
Tout en marchant vers cette 400, je vois un spectacle qui me bouleverse : de
jeunes enfants juifs, ils ont cinq, six, sept, huit ans, l’un d’eux, Six ou Sept ans,
pleure : Maman, il a la fiente qui coule dans ses jambes, le visage couvert de
larmes et de « mèche » le SS lui donne un coup de pied, je bondis sans réfléchir,
je lui dis : tu n’as pas honte de frapper ces petits enfants ! Tu as des enfants sans
doute !… Je n’ai pas vu venir la matraque, j’ai cru avoir la mâchoire brisée mais
non c’était deux ou trois dents seulement, ces pauvres enfants n’ont plus été
frappés par ce sauvage, mais hélas, je savais qu’ils ne survivraient pas longtemps ;
quand je raconterai ces abominations on ne me croira pas, j’en suis presque
sûr… Je vais avoir un handicap pour manger, j’ai un peu mal et un bleu sur la
joue droite ; je vais avoir des questions, je dirai ce qui s’est passé, il y aura des
approbations et des critiques… mais en mon âme et conscience je regretterai
de n’avoir pas pu mieux faire, je garde les grands yeux douloureux de ce petit
garçon pour toujours… ma sœur avait huit ans, c’est elle que je voyais à travers
eux, j’en ai pleuré.

Chirurgie Dentaire
Mes dents cassées, les gencives en sang, comment ne pas avoir d’infection ?
Comment puis-je manger ? Un gars costaud me dit :
Si tu veux, si tu es courageux je t’enlève les racines des dents cassées. Je ne sais
pas si je suis courageux, je ne sais pas comment tu vas faire, ni avec quoi, mais ce
qui est sûr c’est que je ne peux pas rester comme ça !
Des pinces longues sont trempées dans de l’eau bouillante. L’assistant me tient
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la tête avec vigueur, l’opérateur… me met un bout de bois du côté gauche, bouche
largement ouverte, Goro ! C’est son surnom, saisit les restes des deux dents, une
après l’autre et il tire en tournant, c’est affreux, un cardiaque y perdrait la vie !
J’ai mis plusieurs jours pour guérir. ! J’ai affreusement mal je saigne beaucoup,
mais je me rassure en pensant que je pourrai manger, il y a pire qui peut m’arriver,
comme une bastonnade selon la fantaisie de tel ou tel responsable par exemple.
Les lieux où je ne dois pas me trouver seraient un excellent motif pour eux, bien
qu’ils n’aient besoin d’aucune raison. Un jour, un juif venait d’être abattu d’un
coup de revolver parce qu’il avait changé de place, pour cinq pas de différence,
c’est l’explication qu’un de ses compagnons me fit lorsque je posai ma question :
Que s’est-il passé ? Quand le Kapo et le SS avaient le dos tourné bien sûr.

Les Prisonniers de Guerre Français
et Anglais
Je ne suis pas allé à la 400. Je vais par un autre chemin, voir ce qu’il y a dans
cette direction, je ne m’attend pas à y trouver un jardin ou un square ! Triste
désolation et enfer partout. Je vois des prisonniers de guerre français sur ce
chantier :
— Salut les gars ! ça va ?
— Ben ça pourrait être mieux ! Qu’est-ce que tu viens faire dans notre galère ? :
— Vous dire bonjour !
— Tu es d’où ? T’es là depuis quand ?
— Qu’est-ce que tu fais ?
— Je suis ici depuis trente jours, ils me mettent en garde aussitôt sur le
« schleu1» qui les surveille, pas mauvais mais emm……
— Demain tu peux venir ? On va prendre le soleil s’il y en a là à côté,
— T’as pas une « seiche » ? Je ne fume pas !
— Quelque chose à « bouffer » ?
— Bon ! À demain. Je repars vers ma baraque en zigzagant à travers les
camps, toujours des juifs squelettiques, des prisonniers, ici des Anglais, je
m’adresse à un gaillard d’un mètre quatre-vingt, Mais il ne comprend rien à
mon langage, cependant il appelle son camarade qui me demande ce que je
veux, je voudrais faire passer une lettre à votre commandant, je suis Français,
pilote de chasse.
Je peux compter sur le secret ? OK ! Morning ! Morgen ! Demain ! Je reprends
1. Terme d’argot qui signifie : Allemand
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mon chemin, je vais avoir du « boulot ». Après les immanquables rencontres
d’infortunés, souffrants, des colonnes par quatre de juifs, de bagnards, j’arrive
à la baraque.
C’est l’heure de la soupe, il y a la queue, je prends mon plat et je me mets à la
suite, c’est une Hongroise qui sert, elle fait semblant de ne vider que la moitié de
la louche, je lui dis : Danke viel1, alors elle verse le reste de la louche. Le copain
d’Alès, lui, a manifesté son indignation devant cette sudète cruelle, et comme on
dit, elle l’a « photographié », ce sera comme ça chaque fois, la fureur de Hugues,
c’est son nom, ne s’arrêtera pas, il lui promet un sort… Terrible.
La soupe n’était pas mauvaise… peut-être avions nous faim ? Certains dans
cette baraque avaient reçu un colis de chez eux. Mais ils ne partageaient pas !
Je n’aurai jamais dit à mes parents que j’avais faim, car chez moi c’était la famine, nous n’avions rien d’autre que ce à quoi les tickets nous donnaient droit,
bien souvent nous n’avions même pas de vin. Je dis ici avec grande émotion,
comment je retrouvais ma mère dans une telle maigreur… ! Puisque je suis à
parler de nourriture, je vais dire comment je trouvais à manger en dehors de
la distribution.
Très rapidement j’avais fabriqué à la 400, deux réchauds électriques, j’en
vendis un aux Roumains, contre du fromage et de la confiture : ces Roumains
volontaires recevaient des colis de chez eux, je proposais un échange fromage
contre chocolat aux Anglais, j’eus même ce jour-là par amitié un beau pudding,
je dirai plus loin qui mangea ce gâteau… Les Italiens avaient un régime de
faveur, l’axe Rome-Berlin oblige !
Aujourd’hui je dois aller revoir mes KG, j’ai le pudding anglais pour celui à qui j’ai parlé en premier hier, une tranche de
pain, c’était du pain avec de la pomme de terre et de la sciure,
un petit carré de margarine synthétique pour le second, mais
les autres n’auront rien, le sort est tombé comme ça, je n’ai
pas choisi… Je les trouve à l’endroit prévu ; tout de suite ils me
disent : nous avons un autre « schleu » celui là est « chouette il
Robert Cravéro
s’en fout ». Après quelques minutes de « parlotes » je donne
le pudding et la tartine, tout est englouti sans parole !
Je m’appelle Robert Cravéro je suis de Fréjus je suis le fils
naturel de André Jondet, Maire de Fréjus.
Moi je m’appelle Roger Sibilat je suis chef de gare à Beaucaire.
Et moi je m’appelle Georges Joufin je suis de Maison Alfort.
Georges Joufin
Après leur avoir remonté le moral je poursuivais mon che1. Merci beaucoup
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min vers cette 400 où j’avais maintenant la possibilité de fabriquer des réchauds,
j’avais fait des envieux en leur montrant comment procéder !

Fabriquant de Réchauds
Je m’étais mis en rapport avec les uns et les autres, finalement, je faisais des
traductions : Italien-Allemand, Espagnol-Allemand. Je me faisais donner deux
ou quatre cigarettes pour chaque intervention, et ensuite avec les cigarettes
j’avais autre chose, celui qui donnait une barre de chocolat contre deux cigarettes avait trop à manger c’est certain. Les Anglais, entendez les prisonniers de
guerre Anglais avaient beaucoup de privilèges ; la Croix Rouge avec eux n’avait
pas de défaillance, leurs colis leur étaient remis sans prélèvement tandis que les
prisonniers de guerre Français, ne voyaient pratiquement rien, la convention
de Genève n’existait pas pour eux ; nous n’avions pas de mesure de rétorsion
contre les Allemands, ce qui n’était pas le cas pour les Anglais.
Vais-je vous surprendre ? Si je vous dis que je me régalais le soir en entendant
le bel orchestre du camp Anglais interpréter Glen Miller : On the Moon, My
Fair Lady ? Oui ce contraste existait ! Ils avaient tous les instruments ; je peux
vous dire que c’était parfait. La musique n’était pas prisonnière : les barrières
barbelées ne retiennent que les humains. La musique dit-on adoucit les mœurs ;
je n’ai pas perçu cet effet ici !!!

Structure d’un Réchauds
La tôle fine découpée puis soudée formait la carcasse, les isolants étaient des
tubes de terre réfractaire fixés sur la carcasse par deux tôles, ces deux tôles maintenaient les tubes avec jeux de dilatation prévu. La résistance était du fil de nickel
chrome débarrassé de sa gaine isolante. J’avais, à l’aide d’un ampèremètre, déterminé la longueur nécessaire pour avoir 2 000 Watts de puissance, un câble de
deux mètres terminait le réchaud. C’était des appareils solides et sûrs.
J’ai fait l’installation au fond de la baraque à droite après le dernier châlit,
j’avais fait découper dans le plancher un espace permettant d’y loger cet appareil, et de le cacher après usage. Je fus le premier à l’utiliser ; mon pull en laine
tricoté par maman, bien chaud, était infesté de poux. Je décidais de les éliminer !
Je disposais mon plat à toilette rempli d’eau, avec le pull, sur le réchaud. Dès
qu’elle se mit à bouillir, j’arrêtais et après un temps je retirais ce qui était un
pull, à présent un magma sans forme ! Adieu mon bon pull, pardon Maman !
Heureusement nous allons vers le printemps, ici il est plutôt en retard et triste, tou-
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jours de gros nuages sombres et pas de soleil à ce jour. J’étais satisfait de la rapide
progression que j’avais réalisée à la 400. J’ai commencé à tater le terrain auprès des
ouvriers travailleurs volontaires, pour savoir si, leur proposant de fabriquer, avec
des bouts de tôles, ce qui nous manquait, ils ne se dresseraient pas contre ce projet,
peut-être par peur, ou à cause de leur engagement… mais voilà il y avait un besoin
urgent de ces réchauds pour faire cuire certaines choses, comme par exemple les
pommes de terre volées au silo des SS !
Il y avait beaucoup de morceaux de tôle au rebut, pour la refonte, du fil de nickel
chrome en stock pour les besoins de la construction de l’usine, et les quelques mètres pour un réchaud ne feraient pas un « trou » dans le stock. Quant aux tubes de
terre réfractaire, il y en avait des tonnes pour l’équipement des fours industriels !
Il y avait un ampèremètre avec une entrée cassée qui serait réparé un jour, pour
l’instant, il servait à étalonner nos réchauds !
Ces appareils étaient très demandés, mais je disais à mes complices, que si on
était pris cela nous coûterait cher, j’étais donc assuré du silence de chacun, car tous
nous « étions mouillés ». Pour sortir cet appareil et le porter à la baraque j’avais
trouvé l’astuce suivante : un Italien avait une cape large, de couleur beige clair, trop
longue pour moi, j’attachais le réchaud sur mes reins, la cape pardessus, la « bosse »
faite par le réchaud faisait remonter cette cape juste en dessous de mes mollets,
on ne voyait rien !
Quand je suis sorti dans cet accoutrement, des KG anglais passaient sur un camion ; ils mimèrent l’attaque de « ZORO » ; bien sûr, trop heureux, de cette occasion
de détente, je ne manquais pas d’entrer dans le jeu et fis celui qui réplique avec
beaucoup de coups de pistolet, il en résulta de grands éclats de rire. Quand on n’a
rien pour s’amuser on joue avec rien !

Assassinats, Bagne, Souffrances
J’avais entendu dire que ceux qui se faisaient « porter malade » s’ils n’avaient pas
quarante de fièvre étaient envoyés quarante-huit heures à décharger du charbon,
des wagons, sur l’usine. Ainsi il n’y avait que très peu de malades, je voulus voir
de mes yeux, ce lieu où s’opérait ce travail de bagnard, c’était très facile, il y avait
trois cheminées : une de 110 mètres de haut en service une de 100 mètres, une en
construction avec des échafaudages, des grues et beaucoup de personnes au travail
pour la construire ; la base de ces cheminées était un énorme bloc de béton que
pouvaient traverser les trains ; la plus grande, en service, était alimentée par un train
de charbon, certains wagons se vidaient sans aide humaine, par contre un grand
nombre étaient déchargés par des hommes, il y avait beaucoup d’Ukrainiennes ! Je
vis alors qu’il ne fallait pas venir là, c’était le bagne avec ses gardes-chiourme !
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À quinze mètres de haut, de la cheminée en construction, je vois une tache rouge
et un pan de vêtement de travail qui dépasse, un Belge maçon qui était près de
moi, me dit :
— Tu sais ce que c’est ce que tu regardes ?
— Non !
— Le grutier me dit-il s’amuse avec la charge de béton, il vise le type sur le
coffrage et le malheureux tombe dedans, il vide le béton dessus et il est mort !
— Tu travailles là ? Ce fut ma question.
— Tu crois que je viens me promener ici ? ! Je ne suis pas si bête.
— Moi, j’ai voulu voir ces cheminées impressionnantes.
— Tu es Français ? Oui !
— Volontaire ?
— Non !
— Ben moi oui mais si j’avais su… je serais resté à Bruxelles.
— Tu veux une cigarette ?
— Je ne fume pas mais si tu me la donnes je la prends pour un KG, Merci.
Un coup de sifflet retentit : c’est pour moi, salut, j’y vais ! Et il s’en va, moi aussi,
je suis sur mes gardes, car j’aperçois des Meisters avec leur sacoche, il y a parmi
eux sans aucun doute de la Gestapo, la police en civil, aussi, je ne veux pas aller
au charbon !
Je file rapidement sans avoir l’air pressé ! Vraiment je ne trouve rien qui me calme,
qui me pacifie, mais bien que je me sente tout petit je crois que je peux être utile à
la noble cause. Je n’arrêterai pas !
Je reviens vers la route entre les baraques et l’usine, elle est toujours en chantier,
il y a toujours d’un point à un autre, un groupe de prisonniers anglais armés de
pelle qui creuse, ici, là, ce sont des AELT, je n’ai pas encore dit qui ils sont ! Ils sont
baptisés ainsi par le cynisme des chefs de camps, cela signifie TRAVAILLEURS
ÉLÉGANTS, ils ont un habit de bagnard rayé, une toque du même style, ils ont
été punis pour diverses raisons : révoltés, paresseux, à cause d’un regard de travers
etc.… Je suis à trois cents mètres de la 400, je vais connaître un incident que j’aurais
bien voulu éviter :

Incident - le Matelot Hitlerjung
Un jeune matelot de la Kriegs Marine1, qui m’avait vu à la 400, hier, m’a
interpellé avec force, c’est un trépané, un Hitlerjung2, il fait du zèle, Wohin ?
Woher ? Ces questions tonitruantes sont : D’où viens-tu, où vas-tu ? Beaucoup ont
1. marine de guerre
2. jeune hitlérien
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levé la tète vers moi, et le Meister que je cherchais, que je guettais pour Dominique,
était en face de moi, il me parle, je fais celui qui ne comprend rien, il élève la voix,
me fait signe de le suivre, je ne bouge pas il me saisit le bras et Komm mit1 il me
fait aller vers la 400.
Je suis très inquiet, que va-t-il se passer ? Il marmonne entre ses dents il veut un
Dolmeltscher, il grogne à cause du retard qu’il prend, bien sûr il ne sait pas que je
comprends ce qu’il dit à demi et ce cinglé de matelot crie de plus belle en ameutant
le plus possible contre moi, je suis un saboteur, un espion, finalement le Meister
sent qu’il va être « embêté » à cause de lui ; s’il ne trouve pas d’interprète, il lui
dit : Génug ! Ce qui signifie assez, l’autre s’arrête. Pas d’interprète ! Un soldat de la
Werhmarcht s’entretient avec lui il est question qu’il me conduise à la gendarmerie,
mais le soldat ne peut pas s’éloigner ; il me regarde et me dit en petit nègre : Demain,
venir, toi, ici compris ? Je réponds oui, ils sont satisfaits, me font signe de filer, je
reprends mon chemin. Que vais-je faire ?
Après avoir bien réfléchi, je n’irai pas. Dans quelques jours, je retournerai à la 400,
ils sont trop occupés et ils m’auront un peu oublié. J’ai le projet de fabriquer des
matraques anti-chiens, un boulet en fer percé d’un trou puis taraudé au diamètre
d’un tube acier Bergman d’une longueur de 40 centimètres prolongé par un tube
de même usage de 40 centimètres, les boulets servent à déboucher les canalisations
de transport du brai en fusion.
Ces canalisations de 80 centimètres de diamètre sont calorifugées par une carapace de laine de verre enfermée dans une coque de fer, mais il arrive que si le
brai se refroidit il devient dur et obstrue l’écoulement, alors, sont prévus à certains
points, des trappes de la longueur d’un canon à air comprimé qui est basculé dans
la conduite, il faut quelques fois lui faire sa place, Quand le canon est en place, il est
déclenché, le boulet va ouvrir le chemin du brai par ce même matériau en fusion et
parfois au premier coup on entend le bruit du brai qui va à sa destination. Ceux qui
font ce travail, sont équipés de gants, de masques, d’un tablier, ils se font souvent
brûler. J’ai vu un jour, un Français, courir en arrachant son chapeau de protection
complété d’une visière, le visage brûlé, boursouflé, cuit comme en papillote… (Cuire
en papillote signifie : mettre du poisson ou de la viande, dans du papier aluminium dans le
four, et chauffer)

Anne Innocente Juive
Revenu à ma baraque, je « supporte » la compagnie de mes camarades, ma façon de voir les choses, de juger les évènements et les actes et de réagir, n’est pas
1. viens avec moi
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du même « cru ». Je fais malgré moi des comparaisons avec mes bons camarades
pilotes de chasse. La devise de notre groupe était : Scrute et Fonce !!! C’est ce que
j’essaie d’appliquer ! Maintenant on parle souvent d’évasion : Celui-là se mettra
sur les essieux d’un wagon, mais les chiens t’en sortiront ! Il est bien marqué Sète
mais es-tu sûr qu’il ne va pas vers Stalingrad ?… Celui-là se cachera dans un wagon
citerne vide, oui mais on a déjà su que certains avaient été noyés quand s’étant
endormis, le conteneur avait été rempli !... Un autre se procurera des habits et un
chapeau tyroliens et ira tranquillement prendre le train, oui mais il ne sait pas un
mot d’allemand, je serai muet dit-il !!! Mais tu n’échapperas pas aux questions,
pourras-tu montrer des papiers ? Les muets savent lire ; on te montrera des questions écrites en bon « schleu » tu mettras le doigt sur laquelle ? ! Toute la panoplie
des « belles » y passe.
Parmi ces soixante types lequel choisirai-je pour ne pas être seul à supporter les
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aléas d’une évasion ? Je n’ai pas encore trouvé cet homme endurci et de caractère,
ni la manière de partir.
Une dispute éclate, pour le motif stupide et idiot que le violent M. Brun ne
supporte pas d’être ici, il lance son plat à toilette avec force dans l’allée des châlits comme le disque du discobole, fort heureusement il n’atteint personne, mais
il déclenche une série d’insultes et de protestations. Je suis vraiment écœure, je
décide de sortir un peu.
La double rangée de barbelés, c’est le spectacle que j’ai sous les yeux, il n’y a
personne dehors, je fais quelques pas entre la baraque et la clôture. Voilà une
surprise que j’aperçois sortant de la baraque d’en face !!! Une belle jeune fille
avec de beaux cheveux longs ; je l’interpelle :
— Qu’est-ce que tu fais là ? Tu es juive ?
— Oui ! Ils ne t’on pas coupé les cheveux ? Pas tondue ?
— Non !
— Comment t’appelles-tu ?
— Je m’appelle Anne. Ils m’ont demandé de nettoyer cette baraque pour les
soldats allemands, il faut que je rentre ! Et Anne est rentrée…
Vous qui me lisez, je crois que vous ne pouvez pas imaginer l’angoisse, la peur,
la terreur et l’immense colère qui m’envahissent à la pensée de ce qui attend
cette pauvre Anne. Il faut avoir vu ces raffinements de cruauté, de barbarie, de
sauvagerie, ces sataniques tromperies et ces abominables mensonges hypocrites
pour mettre en confiance, pour ensuite faire chuter ceux qui en sont les victimes
dans le gouffre d’une inconnue douleur, dans un désespoir sans borne.
J’ai pleuré avec douleur et… colère. Je suis rentré dans ma baraque et ma peine
a doublé à cause de leur mentalité.
C’est trop de souffrances à supporter, je ne peux pas dormir, je sors, la nuit est
calme il n’y a pas un bruit, les phares des miradors éclairent les tristes baraques.
Je suis dans une tension extrême. Je me mets à genoux après un silence intérieur
profond et je dis : Je crois ! Si je sors d’ici je promets de me convertir ! Dieu ne
veut pas le mal ! Ici et ailleurs ce sont des hommes orgueilleux et méchants qui
en sont les responsables. Je veux les combattre, aidez-moi Seigneur !

Notre Désinfection : La Douche la Nuit
Couchés sur nos paillasses pleines de punaises, cette nuit là, nous avons
été réveillés en « fanfare » avec les chiens féroces en appui aux chipots, nerfs
de bœuf brandis et frappant très fort dans tous les sens pour être conduits à la
douche à l’entrée du camp. Pendant que nous sommes sous la douche, des cartouches de destruction des punaises et des poux sont tirées dans la baraque.
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Les douches sont dans une baraque, disposées dans un couloir étroit afin que
ceux qui y passent soient obligés d’être douchés, le détersif est inclus dans l’eau.
Nous avons quitté nos vêtements à l’entrée, nous les avons suspendus sur des
claies qui circulent dans un autre couloir à température élevée, afin de tuer les
punaises les poux et autres indésirables. Après nous être séchés et habillés c’est
le retour à nos châlits, il est difficile de respirer à cause des gaz insecticides, on
attend que ça passe !
Tous sont en colère, c’est alors que je leur dis : Si vous ne voulez plus aller à
la douche, il faut vous raser, vous laver tous les jours, au lieu de dire je ne vois
personne, pas de fille, alors je m’en fous Si les Allemands vous voient propres
ils viendront seulement désinfecter la baraque.

La Protestation au Chef de Camp
Si vous voulez, après demain je marcherai en tête nous descendrons chez le chef
de camp en chantant la Marseillaise, couverture en bandoulière. Je dirai au chef de
camp que nous sommes propres, que nous ne sommes pas des bêtes, que nous ne
voulons plus aller à la douche forcée. Tous sont d’accord, mais le jour venu pour y
aller je ne trouvai que six volontaires. Nous fîmes comme j’avais dit. Arrivés devant
le local du chef de camp, je les fis mettre au garde à vous, je dis au garde armé : Je
veux parler au chef. J’entrai, je le saluai mais pas par heil Hitler1, je lui dis très vite
l’objet de notre visite, il avait un Parabellum dans la main droite et une mitraillette
posée sur le bureau sous sa main gauche. Il me regarda méchamment et sortit de
sa bouche un Héraus2 !!! Ne demandant aucune parole supplémentaire, je fis un
signe de tête pour signifier : Compris, salut, je tournai les talons, je sortis et je dis
aux courageux : C’est gagné nous n’irons pas à la douche ce soir, ni demain si nous
sommes propres. Nous sommes revenus en silence.

Les Armes Contre Les Chiens
Quelques jours se sont écoulés, je suis resté plus de quinze jours sans aller à la 400.
Aujourd’hui je vais y aller pour y fabriquer les armes anti-chiens, je me demande
comment vont réagir « les gars de l’équipe ».
Pour ne pas être « embauché » je me suis procuré un bandeau pour bras cassé,
le gauche et dans cet accoutrement j’ai circulé ! Je sais que c’est à 10 heures que
les Meisters et les Allemands responsables vont boire leur lait, j’arriverai donc
1. Vive Hitler
2. Sortez
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quelques minutes après, ce fut ainsi ! Un soldat Allemand de la Wehrmarcht
véritable hercule m’accueillit, je l’avais déjà vu la première fois, il m’avait
regardé sans rien dire, il me dit en montrant mon bras :
— Qu’est ce que tu as fait ? Je répondis par signe en faisant un peu la grimace.. Aussitôt Dominique et Joseph me firent la même question ce n’est
rien leur dis-je, mais je ne veux pas être mis aux travaux forcés ! Où sont les
contremaîtres ?
— Ils s’allaitent ! Répondirent en chœur mes deux Parisiens. Tiens on te
présente Hans un homme costaud, un enfant de la balle, du cirque, il a
cinq enfants tu peux être tranquille avec lui, il travaille ici il n’emm……
personne, mais faut pas lui amener des problèmes, il peut être aveugle et
même sourd ! Il dit qu’il a cette « maladie » depuis le front Russe, c’est un
copain en « douce ».
Je dis à Dominique rapidement ce que je voulais, il rit et me dit :
— T’es vache ! Un chien en moins ça fait un pendu de plus, mais on est
nombreux ça se voit pas !.
On mit aussitôt en fabrication ces « caresses museaux » ainsi nommés par
mes « titis », j’en passais deux attachés à ma jambe sous le pantalon, il avait
fallu 20 minutes en l’absence des Meisters pour les faire, car les tubes étaient
déjà filetés, percer un boulet et le tarauder, fut rapide et facile.
Je portais aussitôt ces joujoux aux deux polonais qui voulaient faire usage
le cas échéant de ces défenses ; par la suite le surlendemain, j’en livrais deux
autres.

Un Succès et un Terrible Echec
Le soir même ayant bien calculé, mes polonais firent un raid au silo à pommes
de terre, muni de ces cannes à pommeau, ils réussirent à ramener quelques kilos
de pommes de terre sans avoir besoin des défenses ! Les chiens dressés faisaient
le tour du silo, il fallait aller plus vite que leur temps de retour. Après quelques
jours, d’autres « affamés » refirent une expédition au silo à patates, cela se passa
mal ils usèrent des « casse tètes » tuèrent deux chiens et le lendemain plusieurs
malheureux furent pendus.
Les armes avaient été bien cachées, une fois par les « acteurs », et sans le leur
avoir dit par d’autres, ce qui augmenta la fureur des SS et de la Gestapo, et ne
permit pas à ces derniers de les trouver, heureusement pour moi car j’aurais
pu en souffrir ! Une surveillance du silo fut mise en action depuis un Mirador,
de jour et de nuit, désormais le silo ne fut plus visité !
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Le Ver dans les « Paumés »
Nous sommes maintenant début Mai, je constate avec peine que trois types de la
Gestapo viennent à la baraque où ils trouvent des imbéciles pour les accueillir il y
a un Italien parlant très bien notre langue, je le nomme Biondo, il est un peu blond,
un autre nommé Wuillem qui lorsqu’il entre dit : salut les garits1, il connaît Nîmes
et les environs comme sa poche, il a l’accent méridional, c’est un « dolmetscher »,
il doit avoir la Trentaine, le troisième se nomme Wurst, c’est dit-on un Alsacien,
ils observent sans en avoir l’air, nos comportements, essaient d’apprécier notre
intelligence, de voir notre niveau intellectuel, de connaître notre opinion ils font
très bien ce métier d’espion, de cinquième colonne que je connais bien, tandis
que les habitants des baraques, eux, n’en connaissent pas grande chose je dois
dire qu’il y a de braves types assez ignorants sur beaucoup de points, des zazous,
méprisables à mes yeux, des cazanovas, des « tombeurs2 », des rois du « boul3 »,
des égoïstes qui ne sont capables de rien sauf d’être orgueilleux.
En ce qui me concerne, je pense que je suis celui qui dans son existence a le
plus souffert, et ma question c’est de savoir lequel pourra être mon compagnon
d’évasion, à ce jour je n’en ai point trouvé, c’est triste ! Triste ! Mais si nombreux
sont ceux qui parlent de « faire la malle » je n’en vois aucun capable de le faire,
ça c’est aussi très triste.
Malgré mes constatations alarmantes, je continue dans ma ferme décision, j’ai
pu communiquer au commandant anglais des précisions sur les conditions dans
lesquelles s’opère la transformation de la houille en carburant. J’ai compté un
jour, combien de wagons citernes étaient remplis, combien de trains de charbons
étaient passés sous les cheminées.
Dans cette usine 42 produits sont extraits de ce charbon, la margarine qui nous
est donnée à manger en est un exemple, je ne sais si c’est parce que nous avons faim
mais personnellement je trouve ce produit bon ! Les chimistes allemands sur ce
point ont du génie, j’ai aux pieds des chaussures avec des semelles de bois, le dessus
est en laine de verre et plastique, les lacets sont synthétiques, je fais beaucoup de kilomètres4 avec sans problème, j’économise mes chaussures pour le « grand jour ».
Une information, bonne nouvelle, a été apportée par le trio Wurst-Wuil-Biondo,
nous pouvons aller à Katowice, samedi après midi et revenir dimanche, tous sont
d’accord pour ce voyage ! Moi aussi, mais je vais voir mes amis Polonais avant !
J’ai reçu d’eux beaucoup de renseignements pour joindre la résistance Polonaise
à Katowice. J’ai peu d’argent, mais assez, pour payer le train, je garderai une
1. garits : rats
2. tombeurs : irrésistibles séducteurs
3. boul : boulevard
4.
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tartine pour le soir et une pour dimanche midi ! Cette permission accordée aux
STO m’ouvre une porte nouvelle, je suis un peu inquiet concernant ces nouveaux
contacts, mais je ferai tout ce que je peux pour une bonne suite !

La Permission à Katowice
Nous sommes nombreux à prendre le train via Katowice, mais je vois le
trio de la Gestapo se répartir au milieu de nous, eux aussi vont profiter de ce
changement mais ils n’abandonnent pas leur « boulot ». Toujours ce problème
d’être invisible, ce que je voudrais être ! Pour être tranquille et efficace, ces
gaillards pro nazis sont partout. Je descends en gare de Katowice avec les
autres, je prétexte un besoin de me rendre aux toilettes pour leur fausser
compagnie.

La Résistance Polonaise
Je suis le plan des Polonais et après quelques difficultés je trouve le lieu où
avec un mot de passe je suis reçu chaleureusement et invité à dîner ! Après
beaucoup de détails et d’explications sur leur façon de résister nous sommes
d’accord sur presque tous les points, sauf sur celui qui n’est pas de mon point
de vue valable c’est comment je peux partir. Je m’intéresse particulièrement
aux types d’avions qui sont sur cet aérodrome dont me parlent les amis Polonais, nous irons avec un jeune vélivole voir comment sont gardés les avions,
si leur autonomie correspond à mes besoins.
Enfin tout ce qui est nécessaire pour réussir ! Maintenant nous passons à
table ; après le Bénédicité, nous avons une très bonne soupe pour commencer,
ensuite on me présente une assiette avec de la viande en sauce, ils commencent
à manger, mais je ne peux pas même goutter ce plat, je pense que ce gibier
ne me convient pas… Je crains de les fâcher, je leur explique que j’ai perdu
l’habitude de consommer ce genre de cuisine, ils ont ri et m’ont demandé
si je savais ce que c’était, très franchement je ne sais pas quel est ce gibier
réponds dis-je. Mon assiette me fut enlevée et remplacée par des pommes de
terre bouillies et un petit carré de beurre auxquels je fis honneur. Le repas
terminé, ils me disent :
— Tu vas dormir où ?
— Sur un banc dans le jardin qui n’est pas loin, répondis-je.
— Maintenant tu veux peut-être savoir où sont tes camarades ?
— Ce n’est pas indispensable, mais si ce n’est pas difficile je veux bien !
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La Scala de Katowice
C’est le vélivole qui me conduit… à… La Scala ! Il me dit je ne veux pas me
montrer avec toi, tu entres, tu fais ce que tu veux et à demain ! Je n’ai jamais
mis le nez dans un lieu comme ça ! Un orchestre joue du Chopin, les musiciens
sont en tenue de gala, des tables rondes sont disposées dans cette très grande
salle, des Messieurs et des Dames « huppés » sont assis, assez dignes, ils sont à
l’aise ! Puis, un peu par groupes, les gars du STO en tenues diverses, blousons,
bleus de travail, là au milieu ils détonnent, je les salue et je repars assez gêné,
j’ai aperçu dans tout ce monde Biondo qui m’a vu et aussi Wurst.

Visite aux Avions
Je marche pendant une demi-heure jusqu’à un square, il y a des bancs, ils sont
propres, il n’y a personne, je m’allonge sur celui-là, et, je m’endors. Vers sept
heures du matin je suis réveillé par des passages de personnes, qui vont dans la
même direction sans faire de bruit, je me lève, je suis ces trois qui sont devant
moi, nous passons devant des ruines puis au bout de quelques centaines de
mètres, nous entrons dans un souterrain et nous arrivons dans une église, il va y
avoir la messe, il y a beaucoup de monde dans un silence impressionnant, voila
une autre face de la Pologne, celle-là est bien celle qui me plaît le plus !
Après la messe, j’essaie de retrouver mon chemin, je suis hors du plan, je dois
pour ne pas errer inutilement revenir vers la gare, cela va me prendre trois quart
d’heure, vers 10 heures je suis au rendez-vous ; mon vélivole est là ! Il m’attend,
il me présente une bicyclette et nous voilà partis vers les avions, quand nous y
arrivons il est 11 heures.
Un Messerschmit 109 vient d’atterrir ; le pilote descend, les mécanos arrivent,
font leur inspection, je vois le ravitaillement en carburant s’opérer ; l’avion est
prêt pour une prochaine mission, je peux en déduire que c’est pareil pour les
autres avions. J’observe qu’il y a deux sentinelles qui gardent elles font un circuit
qui va d’un bout à l’autre du parking, elles se font toujours face de telle manière
que si quelqu’un s’approche il ne peut pas passer inaperçu, nous utilisons dans
l’armée de l’air la même tactique, elle est assez efficace.
La nuit peut être s’il n’y a pas de chiens il doit être possible de s’approcher
d’un avion, il faut alors faire démarrer le, ou, les moteurs ; certains ont des
cales, il faut les enlever et je vois que le décollage peut se faire en allant tout
droit, il n’y a aucun vent, l’effet de surprise est réel. Reste à mûrir la navigation. Mon vélivole me dit qu’est-ce que tu en penses ? Nous revenons, je
parlerai en lieu sûr.
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L’autonomie des avions n’est pas suffisante pour parvenir en Angleterre, c’est
fort regrettable, mais si je parviens à temps en France puis en Angleterre. Je suis
décidé à demander et obtenir La mission de venir tirer au canon sur les baraques
des Lagerfuhrer, ce moyen est précis, les bombes tueraient des innocents. J’aurai
tant voulu punir ces malfaisants et assassins, cela ne sera pas…
Nous reprenons le chemin du retour, mais par un autre itinéraire, afin de ne
pas être des civils « repérés » car la Gestapo est partout. Vers 13 heures 30 nous
arrivons l’un après l’autre, j’avais été prévenu étant donnés les risques encourus d’écouter avec attention le piano, si le rythme de la valse était normal, je
pouvais entrer, s’il était très rapide, ne pas m’arrêter continuer sur plus de 500
mètres, s’il était lent, mimer un problème sur le vélo et attendre sans en avoir
l’air ! J’admirais l’artiste, le pianiste virtuose, j’écoutais avec plaisir une célèbre
Polonaise bien rythmée ce qui augmentait encore mon plaisir, un suspense
faisait place à une détente.
J’entrai et je fus reçu avec amitié confiance et joie, le vélivole me présenta
à son père, ancien mineur à Anzin, il parle parfaitement le français avec une
pointe de « chti1 ». Il m’offre à manger, j’avais laissé ma tartine, mais il veut
que je mange un plat de pommes de terre avec de la saucisse, j’accepte avec
moult remerciements.
Nous entamons une conversation sérieuse sur les projets évoqués pour une
évasion bien organisée, le plus urgent concerne les trois juifs, Georges et les
deux autres, j’estime qu’ils ont assez d’énergie pour faire les efforts nécessaires
à la réussite.
Le Polonais, Chti, appelons le comme ça, est très attentif à tous les détails, il
me dit qu’il faut les doper 3 ou 4 jours avant, il donnera de la confiture, et, du
chocolat qu’il espère avoir par les KG anglais, pour les vêtements il faut donner
les tailles, et les pointures des chaussures, afin qu’il puisse avoir ce qui convient,
pas question qu’ils partent avec leur galoches, comme ils ont le crâne rasé, il
faut le tour de tête pour qu’ils aient un chapeau qui le cache et pour qu’ils aient
l’air d’être… des Meisters, car ils auront une serviette en cuir dans laquelle il y
aura une petite trousse d’urgence et quelques vivres… Sauf Georges, ils sont
polonais et parlent allemand.
Pour ce qui me concerne, sauf le besoin que j’aurais d’une aide de dernière minute, si tout me paraît bon, je me réserve la décision et j’explique sommairement
les raisons techniques qui conditionnent ma décision de partir en Messerchmit.
Je serais ravi de ce bon tour.
Vers 17 heures je dois prendre congé de mes amis, car la gare est loin ; j’aurai
d’autres contacts dans le camp, cela est indispensable. Je marche vers la gare,
1. chti : habitant du nord de la France
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je traverse un beau square bien propre, je suis étonné de voir des étourneaux
dans les buissons, pas farouches du tout, ces sansonnets se laissent approcher
sans prendre peur.
Je me suis assis quelques instants sur un banc ; sur d’autres bancs il y a des
messieurs et des dames qui parlent bas. Il fait bon vivre là, mais je dois continuer
mon chemin et prendre le train vers « la rivièra ».

Le Lieutenant de la LWVF
J’arrive à la gare, j’aurai 40 minutes à attendre le train, rien de beau à voir ici,
je m’assieds sur un banc sur le quai, j’aperçois un Lieutenant de la LWF ! Je vais
vers lui, je me présente comme un STO en « permission », il a 4 ou 5 ans de plus
que moi, je le tutoie, il est de Toulouse. Ma question est :
— Qu’est-ce que tu viens faire ici ?
Je connais les motivations de la LWF1, il est gonflé à bloc, je lui dis mon étonnement de collaborer avec les nazis, il proteste, ses arguments sont stupides, je lui
explique ce qui se passe aux camps, les communistes travaillent pour faire gagner
la guerre aux Nazis et installer le communisme.
— Et toi lui dis-je c’est pour combattre le communisme et installer le Nazisme ?
— Es-tu d’accord pour l’existence des camps d’extermination ?
— Serais-tu content de voir des pendus tous les jours, des hommes squelettes,
des enfants assassinés, martyrisés, ce sont ceux-là même qui sont les responsables que tu veux, aider sous la bannière de la France ? Tu pars sur le front russe,
l’Ostfront comme disent les soldats Allemands, sais-tu que par milliers ils meurent sous les lances flammes ? Les récits des soldats allemands blessés qui nous
gardent en passant leur convalescence à faire ce sale boulot, sont effrayants.
Je pense avoir un peu ébranlé les convictions du Lieutenant, mais il est sur le
chemin vers Stalingrad, je crois qu’il y mourra, quel dommage de se battre pour
une mauvaise cause et de mourir dans l’erreur.
Par petits groupes les habitants des camps arrivent ! Il y a des commentaires de
tous ordres, bien peu retiennent mon attention, car c’est plus ou moins un constat
d’acceptation de notre sort qui ressort de leurs paroles ; je dois être « anormal »
pensais-je et dans une certaine satisfaction le voyage de retour s’effectue. Je pense
au peuple romain. Ce qui le faisait marcher c’était : Panem et Circenses2. N’y a-t-il
pas une certaine apparence de situation morale ?
Nous sommes revenus à la « villa la Bourdonnière » et ceux qui ont passé la
nuit debout, sans dormir, sont vite endormis. Personnellement je suis un peu fati1. L W F : Légion des Volontaires Français (Combattants avec les Allemands)
2. du pain et des jeux de cirque
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gué mais très excité par toutes ces péripéties, tous ces projets, je suis très heureux
d’avoir tous ces amis providentiels, je dors avec retard sur les autres, j’ai de gros
soucis, mais un très grand espoir de réaliser de belles choses.
J’ai pensé et bien calculé, un plan pour cette journée et les suivantes. Je vais aller
voir mes amis polonais, je dois communiquer avec Fiatovski et un autre, pour leur
faire part des bonnes choses que leurs compatriotes résistants m’ont confiées. Le
sort veut que je sois là pour cette mission. Je vais d’abord vers le chantier des prisonniers français. Ils sont punis. Pourquoi ? Ai-je demandé : C’est simple m’ont-ils
répondu ! Nous avons eu des relations interdites avec des Allemandes. Le grand
maigre que tu vois là pesait 85 kilos, dans un mois à Kroden il en a perdu 25. Le
STO Maurice Porte (de Beauvoisin près de Nîmes.) transporte vers l’avortoir des
Allemandes, qui n’ont pas conçu avec un Aryen, c’est son boulot !
Je vais faire un long détour pour éviter un groupe de techniciens et de Meister
qui sont sur ma route. J’ai baptisé l’un d’eux du nom de serpent à lunettes, c’est
une brute sans cœur. D’ailleurs je me demande si parmi ces « cadres » il y en a
un seul qui a un cœur.

La Mauvaise rencontre
Je vais plus loin, je contourne un tas de dix cadavres en bordure du chantier ;
comme l’heure s’avance vers les arrêts de travail je reviens sur mes pas car la
séparation entre les deux camps voisins va être refermée. En entrant dans la zone
des prisonniers de guerre français, anglais, STO, volontaires, soldats allemands
convalescents, soldats allemands punis, j’aperçois à 100 mètres devant moi un
grand type qui me regarde, je l’ai déjà vu plusieurs fois en compagnie du trio
de Dolmeltscher, il n’est pas sympathique du tout, il m’attend sans me lâcher
des yeux… Il m’interpelle : « Alors tu te promènes ? » Son accent marseillais est
authentique, mais son nom ne l’est pas, il s’appelle Dintindinger, c’est un pro
nazi, un interprète. J’ai acquis contre lui beaucoup de preuves pour savoir qu’il
est dangereux, je l’ai signalé aux amis, j’ai retenu son adresse à Marseille : 13 Rue
de la Vigne. C’est pour la justice à la fin de la guerre.
Je vais avoir des ennuis c’est certain, il commence son interrogatoire. D’où
viens-tu ? Tu n’as pas le droit de rentrer dans ce camp, surtout en passant par le
chantier, et puis qu’est-ce que tu es venu faire ici ? Tu travailles où ? Je réponds : Je
me suis égaré, je n’ai trouvé personne qui parle français, et comme tout est pareil
partout je ne sais pas où est ma baraque. J’ai travaillé là-bas à faire une tranchée,
je me suis « esquinté » l’épaule et je ne peux pas travailler pendant trois ou quatre
jours, « et puis aussi j’ai mal au ventre. Il réplique : Qu’est-ce que tu fais comme
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métier à Nîmes ? Donc il m’a déjà vu. Je suis garçon de course pour Gervais bois
à Nîmes. J’ai aidé à faire des planchers. Autre question : Tu es allé à l’école où ?
Je réponds : Mes parents habitaient en Camargue, il n’y avait pas d’école, puis à
l’école primaire de 7 à 12 ans. Il me dit : Ta baraque est à plus de 4 km dans cette
direction. Je veux te voir demain matin devant ta baraque à 7 heures et demi, je
vais te donner du boulot. N’oublie surtout pas !

Une Affectation
Serait-ce la fin de ma liberté ? Que dois-je faire ? Je ne dormirai pas de la nuit,
c’est un coup dur, il ne va pas me lâcher. Je fais le point de cette situation, je pèse
chaque question et chaque réponse, je crois que je dois être plus rusé que lui, je
dois faire croire que je suis un üntermensch puisque c’est ainsi qu’il juge, en nazi,
certains hommes qui certainement ont une intelligence très supérieure à la sienne.
Si je m’esquive il va me faire rattraper avec les gros risques encourus, je vais faire
l’homme de bonne volonté, mais il ne sait pas à qui il a à faire. Je trouverai bien
une solution pour ne pas mettre un terme à un si bon commencement.
C’est le matin, il est sept heures et demie, les autres vont chacun à leur point
de rassemblement, ou directement à leur affectation. Mon « dolmetscher » n’est
pas là, j’attends, à huit heures il arrive, je lui dit bonjour, il ne répond pas. Viens
avec moi, je le suis, nous allons vers la 400… mon sang fait trois tours, pourvu
qu’il ne m’emmène pas devant ceux qui me connaissent, et qu’ils commettent
l’erreur que je redoute… Il y a là une baraque de chantier assez grande en tôles
d’acier, très bruyante, je l’avais vue, elle ne m’avait pas spécialement intéressé,
nous y entrons, il me dit : Attends là, il va parler, à un Allemand en me désignant.
Ils viennent à moi, et le grand marseillais me dit : C’est ton chef, il va te trouver
du travail, tu verras, les horaires de travail sont affichés sur ce tableau, il faut lui
obéir, mais aussi au Meister Krüger c’est le nom du chef ici, il y a un interprète, il
te verras tout à l’heure. Dintidinger s’en va, Krüger est plus petit que moi, il a les
yeux gris, il est certainement trop petit pour être soldat, c’est un contremaître, il
me parle en me montrant des boites de tôle, il ajoute à chaque phrase : Nicht war
c.-à-d. /Pas vrai ou encore : N’est-ce pas, il ne se doute pas que je sais ce qu’il dit,
surtout pas ! J’entends qu’il a un défaut de langue, il zozote.

Connaissance des lieux et des hommes
Je me demande quel est l’usage de ces boites, j’ai compris ce qu’il veut que
je fasse mais je n’en laisse rien voir, nous attendrons l’interprète. En attendant
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je regarde attentivement quels sont ces hommes qui travaillent ici. L’un d’eux
vient vers moi, il me dit : Je suis Belge, et toi Français ? Oui ! Tu viens d’arriver ?
Non ! J’ai été emmené par le grand marseillais. Je voulais en disant cela savoir
ce que me dirait ce Belge au sujet de ce Dolmetscher ; cela ne manqua pas, il me
dit, c’est un type dur, il trouve toujours qu’on ne travaille pas assez, il pousse
le Meister Krüger à nous demander toujours plus, c’est pour cette raison qu’il
t’a amené ici pour nous aider. Et puis toujours cette question qui permet de
savoir à qui on a à faire : Tu es volontaire ? Non STO ! Et aussitôt : Moi aussi !
Je suis ici depuis trois mois, je suis soudeur. Et les autres ? Demandais-je. Il
me montra un type avec une casquette bien enfoncée au ras des yeux, c’est
un français volontaire il est de Marseille, il m’a vu et compris qu’on parlait
de lui, il s’approche : Salut mec ! Je lui rends son salut sans le qualificatif
et immédiatement la question : Tu viens d’arriver ? Tu viens travailler avec
nous ? Tu es volontaire ? Tu es soudeur ? Métallo ? Non ! Je ne suis qu’un petit
manœuvre, j’étais garçon de course ! Il me serre la main, sa main est molle,
c’est rebutant. Sa pâleur me fait déduire qu’il est tuberculeux, cela me sera
confirmé. Deux autres types en bleu de travail viennent voir le nouveau venu,
ce sont deux frères volontaires ils sont de Troyes. Ils auraient posé les mêmes
questions habituelles, mais avant qu’ils aient ouvert la bouche, le belge et le
visage pâle ont déjà tout dit.
J’attends depuis plus de deux heures le Dolmetscher ; je regarde avec attention ce qui se fait dans cet atelier, par moment très bruyant, j’estime à
100 décibels le niveau du bruit en pointe. Les soudeurs à l’arc ont le masque
et le tablier, mais les arcs puissants sont visibles partout, il faut éviter de les
regarder, même plus que cela il faut ne pas les voir. Des travaux de chaudronnerie moyenne, mais également de lourdes pièces comme des tourelles
de chars d’assaut sont fabriquées ici. Des tours à métaux sont en fonction. Je
me demande quelle tâche je vais avoir à faire
Vers onze heures l’interprète arrive en compagnie d’un homme important, il
nous est demandé de nous tenir debout là où nous sommes comme au garde à
vous. Ils sont tous les deux Allemands, ils parlent technique de fabrication, avec
un palmer ils mesurent des pièces. Ma conclusion est que l’homme important
est un ingénieur. Après une demi-heure de remarques, de reproches même,
l’ingénieur s’adresse aux Allemands avec sévérité, il leur fait observer le mauvais travail, l’obligation de tout rattraper dans les plus brefs délais. Puis c’est
le tour du Dolmetscher, lui, amplifie les propos de l’autre et fait des menaces
de sanctions. Ils sortent tous les deux, j’attends encore, le dolméltscher est allé
raccompagner l’ingénieur.
Voilà, celui que je dois attendre revient. Il me demande mon âge, puis ce que
je suis dans la vie : Garçon de course. Il a un peu d’accent germanique mais parle
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assez correctement le français ; il me donne un travail de nettoyage du sol entre
les établis, entre les tours à métaux, les détritus de métal doivent être déposés
dans ce coffre, il me montre où est le balai et une espèce de râteau, de gros
gants ; il viendra voir le travail fini. Le belge, il se fait appeler Marlin, vient me
dire que j’ai intérêt à bien faire ce boulot sinon on m’enverra à la manipulation
des tubes, c’est paraît-il tuant au propre et au figuré.
J’ai bien nettoyé la moitié de l’atelier, il reste l’autre moitié et il est cinq
heures la journée est terminée, je n’aurai pas fini, que va-t-il se passer ? Je n’ai
pas « galopé », j’ai fait ce travail au rythme économique et bien fait. J’ai tout
vu tout observé, les boites sont des boîtes pour bandes mitrailleuses, les pièces
lourdes sont des éléments de chars d’assaut, cet atelier travaille pour la guerre !
Je sais ce que je dois faire.
Krüger arrive avec l’interprète, ils viennent droit sur moi, je sors des bouts de
métal sous un établi, ils m’arrêtent, il faut aller plus vite, à quoi je réponds en
faisant un peu l’idiot : Je me suis appliqué à bien nettoyer. Ce n’est pas suffisant
dit l’interprète qui répète ce que dit Krüger, tu resteras une heure de plus pour
finir. Mais dis-je, je resterai seul ? Qui fermera ? On ne ferme pas ! L’équipe de
nuit arrive à six heures. Demain matin on te donnera un autre travail à faire.
Ils s’en vont. Je me remets au nettoyage. À six heures je range les outils et je
rentre en cherchant une solution pour leur échapper.
J’ai mal dormi à cause des punaises et du nouveau souci, cependant j’entrevois une solution. Mais je dois retourner au travail encore chez Krüger. M’y
voici, je retrouve ceux d’hier, chacun reprend son poste de travail. Quant à moi,
j’attends les ordres du responsable et de son second. J’entends que le nettoyage
sera à ma charge la semaine prochaine, on me conduit à un établi, je vais, selon
les explications de mes deux chefs, devoir percer des écrous vierges, les tarauder, les ranger dans des boites, puis fileter les boulons qui vont avec, ne pas
casser de forêts, ne pas abîmer de boulons. Je dois en usiner 40 dans la journée
pour commencer à cause de mon début, puis demain ce sera davantage. Krüger
m’interpelle : Compris ? J’ai failli dire O K ! Ce qui aurait été mal accueilli J’ai
dit : Ouais volontairement pour exprimer un peu de mon mépris et me voilà
tourneur-fraiseur ! Ils ne sauront jamais que je sais parfaitement faire ce travail
pour l’avoir déjà pratiqué quand nous construisions le treuil de lancement des
planeurs sur Ford B14 (à Nîmes ! en 1938)
Tous les « acteurs » de cet atelier sont sur le départ ; j’ai fait 34 pièces, j’attends
pour savoir si je dois rester encore. Krüger vient sans son second, il regarde mon
travail, il marmonne entre ses dents : pour 6 « stük » je ne vais pas le punir, mais
tiens je vais « gueuler » : Franzose ! Franzose ! Warum nicht fertig ? (Français
pourquoi n’as-tu pas fini ? n’est-ce pas ?) Et il zozote, je reste impassible, cela
le rend hargneux. Il exprime sa hargne en me menaçant de passer la nuit avec
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son homologue. Je le regarde et lui parle en français, il ne comprend évidemment rien, heureusement car s’il avait compris qu’à un moment je l’ai traité de
nèfle, je pense que sa colère aurait doublé. Je prends un boulon et son écrou,
je lui montre que ça fonctionne. Il prend une craie, il écrit sur le tableau qui
est contre le mur 40, puis au dessous 34 ? Puis avec ses doigts 6 qu’il me met
devant la figure. Je lui dis avec le sourire : Mon vieux tu en auras moins demain !
Il écrit sur le tableau 50 et me dit Morgen ! (demain), il ajoute en me montrant
la porte : Partir ! - Ce que je fais.
Je marche pendant une demi-heure pour aller voir mes amis polonais, je vais
leur demander de me prêter le thermomètre médical qu’ils m’ont offert lors
de notre entrevue. Ce thermomètre permet de ne pas aller au charbon, car on
le substitue à celui que vous donne le médecin, celui-ci a été monté à 40. J’ai
décidé d’aller passer devant ces médecins, en espérant qu’ils me mettront en
quarantaine avec les typhiques. Je suis bien renseigné sur le lieu et sur ce qui
peut m’arriver…
J’échapperai ainsi à Krüger et à Dintindinger…

Le thermomètre
Je reprends le chemin vers mon camp, et vers ma baraque. Une immense
colonne de juifs marche au pas, portant sur leur tête des planches sur lesquelles je compte quatre blessés, probablement demain matin, ceux qui ne
pourront pas retourner au travail finiront leur vie sauvagement ; ceux qui
les portent sont faibles, quand l’un trébuche, vite un autre prend sa place
et le kapo frappe celui qui déborde de la colonne, c’est révoltant, c’est
monstrueux.
J’arrive à l’entrée du camp provisoire des juifs ; il y a rassemblement pour
l’appel, je regarde et j’entends cet appel : Nummer 1 190 542 une voix faible
répond : Hier c.-à-d. Ici ! Cela dure des heures, puis ils font la queue pour
avoir la soupe, là aussi il faut voir comment ces malheureux sont traités : Une
immense colonne sur deux rangs avance lentement pour avoir ce qui ferait
crever un chien en rien de temps. Celui-là veut voir ce qui se passe, il sort
un peu du rang, celui qui suit aussi, alors le kapo s’élance et frappe à tour
de bras tous ceux qui sont à sa portée, la chicote ou le nerf de bœuf font des
ravages. La colonne se reconstitue, et après un temps tout recommence.
Je suis près du lieu où je vais trouver les polonais, le premier que j’aborde
me regarde et me dit : Où vas-tu ? Tu es perdu ? Non ! Je cherche le polonais qui parle français. Fiatovski ? Me dit-il. Attends-je vais voir s’il est là.
Il revient avec lui quelques minutes après, il me salue d’un bonsoir bien
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français. Un peu à l’écart nous parlons des problèmes qui nous occupent. Il
repart chercher le thermomètre, me recommande de ne pas le casser ni de
le perdre. Je bénéficie de conseils avisés, grâce à lui je ne devrais pas avoir
de problème.
Mon ami Polonais Fiatovski, m’a prêté ce thermomètre pour me permettre,
après l’avoir monté à 40 degrés de ne pas être envoyé au charbon, car il faut
pour ne pas y aller avoir 40 de fièvre. Aller au charbon signifie être soumis
pendant 24 heures à un travail intense sans manger ni boire, avec la chicote
et le nerf de bœuf au-dessus de la tête et les coups pleuvent La poussière de
charbon est si dense que certains tombent, leur sort est peu enviable.
Continuant mon chemin de retour, je rencontre un camion chargé d’ukrainiennes, elles chantaient toujours des airs très tristes, des mélopées avec un
timbre de voix très aigu. Les jeunes étaient minces les autres en général ne
l’étaient pas. Je vis un jour un groupe habillé de rouge psalmodiant sur un
registre d’une grande tristesse, je ne sais si cela est vrai, on me dit qu’elles
étaient en deuil. Le fait qu’elles soient transportées en camion laisse penser
qu’elles venaient de loin. Il y eu plusieurs Nîmois qui firent connaissance et
qui se marièrent l’un avec une ukrainienne l’autre avec une russe, c’étaient
Georges D. et Maurice B. Je dois dire que ce dernier était mon bon camarade
d’enfance, je connais son épouse qui est professeur de russe.
Mon ami Maurice est mort à cause des souffrances et infections du camp
d’Auschwitz. C’est lui qui hissa un drapeau bleu blanc rouge le 14 juillet
1943 sur le toit de la baraque 12 ; il fallait avoir le courage de faire ce tour
de force, au nez des Lagerführer, des kapo et des SS qui furent remplis de
colère. Maurice et les autres Français qui étions dans cet enfer nous étions
des STO. Nous étions témoins de tant de drames, de souffrances indescriptibles, de douleurs inimaginables !

Visite au Lazaret
Je vais aller voir ce qui se passe au Lazaret, je me joindrai au groupe qui va
y aller demain matin.
En possession du thermomètre je me range parmi ceux de toutes origines qui
se font porter malade. Un chipot nous conduit, nous sortons du camp, nous sommes en lisière d’un bois de sapins ; je repère l’itinéraire, après deux kilomètres
nous arrivons devant des baraques disposées un peu différemment de celles
des camps d’où nous venons, il n’y a eu aucune parole échangée entre les 40
« malades » ; le chipot fait passer la colonne de droite dans laquelle je suis vers
des marches de bois qui donnent accès à l’infirmerie. Après une heure d’attente
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debout immobile, un infirmier appelle : Dreil Polen, c.-à-d. : trois Polonais et trois
Français, je suis seul à m’avancer alors il appelle deux Italiens, nous entrons
dans ce petit hôpital, il y a trois médecins en blouse blanche, chacun prend trois
malades à la fois, je suis le dernier des trois, ils posent des questions, le grand
médecin me demande si je suis Italien, non je suis Français mais je parle un peu
italien, alors l’autre médecin à la barbe rouquine, dit à son collègue, en italien,
je le prends. Il donne un papier au malade qu’il vient de voir.

Le Docteur Dupont de Toulon
Je me demande pourquoi ce médecin à l’air germanique veut « me prendre ».
Il me dit en bon français : viens ici. Il me demande le thermomètre, car j’oublie
de dire que nous avons reçu en entrant un thermomètre avec ordre de le mettre
sous le bras.
Je lui donne celui que j’ai préparé… il le regarde me fait avancer vers un
angle me demande de montrer ma langue, me regarde en souriant un peu et
me dit :
— Tu n’es pas malade toi, hein ? Puis, à voix basse :
— Tu es de quelle région ?
— De Nîmes dis-je, moi de Toulon toujours à voix basse, n’aie pas peur, quel
est ton métier ?
— Radio lui dis-je.
— Bien ! Je te mets en quarantaine, au régime, je veux te voir après demain ici à
10 heures, tu n’auras à faire qu’à moi. Tu ne prendras pas les médicaments que
je vais te donner, tu garderas tes vêtements, tu diras si on te pose des questions,
c’est l’ordre du docteur Dupont, c’est mon nom. Si tu sors fais attention aux
chipots ; voilà ton ordonnance ; tu vas à la baraque en face et à bientôt.
Je vais donc à la baraque désignée, j’entre, elle est chauffée, je suis reçu pardeux types entièrement nus, l’un doit avoir 60 ans il est édenté, il a la peau pleine
de replis, il devait être gros, il reste le contenant détendu ; l’autre est jeune, je
vais bientôt savoir qu’il a 18 ans, les autres, une douzaine, sont couchés ou assis
sur leur lit, ils sont livides et muets. J’ai un petit sac en toile avec rasoir, brosse
à dent, du savon allemand de toilette, une petite serviette éponge un petit bloc
de papier à lettre, un stylo. Ils sont tellement attirés par cet objet que je suis
abasourdi par leur attitude.
Le jeune, je vais savoir qu’il est Russe, bagnard, et peut-être typhique ! Il me
dit en allemand tout ce que je viens d’écrire, il a des yeux perçants, il ne me
lâche pas du regard en me parlant et me désigne un lit en face du sien. C’est ton
lit, je lui dis que ce n’est pas sûr. Qui est chargé de cette répartition ? Et ce lit
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est-il propre ? Alors il tire la couverture, et me montre le dessous c’est un drap
en toile, il est propre, le traversin est ferme il est net aussi. Pour me confirmer
que tout est bien, voici les arguments : Le lit lui-même a été remplacé quand le
Russe qui l’occupait est mort. Bon eh bien ! Me voilà tout à fait rassuré…
Il me dit : Je m’appelle Jimski ; il veut parler. Comment t’appelles-tu me
demande-t-il, je lui dis Augustin en prononçant à l’allemande. Dis-le moi en
Français. Je recommence, il répète, sans faute aucune, je suis étonné, lui dis-je,
que tu sois là parce que tu es bagnard. Il m’explique qu’il a un traitement de
faveur parce qu’il parle 4 langues, il ajoute apprends moi le Français. Voilà
un gars qui ne perd pas de temps, je puis dire que je n’ai jamais vu un pareil
phénomène, en ces trois jours que j’ai passés dans ce lieu, il n’a absolument
rien oublié de ce que je lui ai appris. Les jours de la semaine, les heures, les
couleurs, les formules de politesse, les chiffres et beaucoup d’autres choses, il
est d’une rare intelligence avec une prodigieuse mémoire ; ajoutez à cela un
travailleur infatigable.
Il n’est pas squelettique comme plusieurs ici, mais il a la peau sur les muscles
et les os se devinent à peine, sa taille est d’environ 1 mètre 70 il est entièrement
tondu.
En fin d’après midi, un bruit de bidons métalliques se fait entendre, Jimski
me dit c’est la soupe qui arrive. Deux hommes de service entrent. Ils servent
du thé comme boisson dans un gobelet en alu, je n’en ai jamais bu, je le goûte,
je ne le trouve ni bon ni mauvais, je garderai cette boisson, car je me méfie de
l’eau des robinets. Aussitôt tous se mettent au garde à vous alignés au pied des
lits, nous recevons une gamelle en alu, son couvercle est présenté à côté il fait
office de plat. La soupe est maintenant versée dans la gamelle, dans le couvercle
du riz nature, un morceau de pain blanc, je suis le mouvement, Jimski pose tout
sur la table devant son lit je fais de même. Les « ravitailleurs » sont sortis, je
demande où je peux me laver les mains, le jeune Russe me dit au fond à droite
et il ajoute : je garde ton repas et ton sac…

Vivre avec les Bagnards
Je me suis lavé les mains, les lieux sont propres, il y a une dizaine de robinets,
autant de douches. Je reviens à ma place, ils sont tous assis sur les bancs à table,
pas de risque de tacher leur cravate ! Certains regardent le nouveau venu qui
a gardé ses habits… Jimski après avoir mangé sa soupe me dit : pourquoi ils ne
t’ont pas pris tes vêtements ? Tu n’es pas de la Gestapo ? Rassures toi, ça alors
non ! C’est le médecin qui a décidé, mais vous pourquoi êtes-vous nus ?
Réponse : Un, nos habits sont à la désinfection, Deux, nous sommes ba-
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gnards, ils ont peur qu’on s’échappe, moi je pourrais mais pas eux. Je suis ici
depuis 12 jours, j’ai été intoxiqué par des aliments qui avaient été jetés et qui
n’avaient pas l’air mauvais. C’est le médecin italien qui m’a mis ici, je lui ai
parlé dans sa langue je lui ai dit que ma grande sœur était mariée avec un
Italien architecte à Bologne, il connaît cet architecte.
Tu parles italien ? Oui un peu. Il enchaîne en Italien il est ravi ; pendant ce
temps, j’ai mangé la soupe, commencé le riz il y a des grains d’anis dedans ce
n’est pas mauvais, le pain est bien blanc il est assez frais.
J’ai deux flacons de produits pharmaceutiques, que je ne dois pas prendre
puisque je ne suis pas malade, je les mets sur la table, je dis à Jimski : Si ces
médicaments sont les vôtres vous pouvez les prendre, ils sont aussitôt enlevés.
Je vais m’asseoir sur le lit, je sors ma brosse à dent et je vais aux robinets, j’ai
un peu mal car mes deux dents cassées et « arrachées » à la pince ont laissé
les gencives à vif ; elles ne sont pas complètement cicatrisées, j’ai utilisé du bicarbonate de soude comme désinfectant, tous les jours, cela a été suffisant.
Je reviens à ma place, assis sur le lit, je sors mon petit bloc de papier à lettre
et je me mets à écrire quelques notes pour décrire le lieu où je suis. Le vieux
russe vient se mettre à genoux devant moi, il pointe son index sur les feuilles
bleues, puis les mains jointes comme en prière me demande par signes une
feuille. Je la lui donne, il me baise la main et me remercie avec la tête sans
un mot, je suis ému.
Que veut-il faire de ce feuillet ? Jimski voit mon air interrogatif, il me dit : Pour
fumer ! Je m’exclame, mais c’est mauvais ! Et puis il a du tabac ? Jimski sourit :
Non mais il fume n’importe quoi, il a trouvé des débris de feuilles de choux. Il
va, avec ton papier faire une cigarette, et il ira la fumer dans les Wc, c’est interdit
de fumer ici et ailleurs, quand le surveillant sera passé il fumera.
Le surveillant passe, il donne à certains des cachets, qu’ils avalent avec un
peu d’eau, il tient une fiche mécanographique, j’ai vu qu’il y a le plan de la
chambre, les lits sont matérialisés dessus, il fait le tour dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, devant moi il dit en me regardant : Nichts ce qui signifie
Rien, il regarde mes affaires qui sont autour de ma pochette et il dit : Franzose
Pariss Luxuss1. Il lui manque l’œil gauche et l’oreille, une énorme cicatrice
descend vers l’épaule. Je pense qu’il est mutilé de guerre, il doit avoir entre
30 et 40 ans. Il s’adresse à Jimski il lui dit en allemand de me faire quelques
recommandations en italien, car ce Français parle Italien seulement.
Voici ce que traduit Jimski sans faire d’erreur : Ne pas essayer de sortir,
d’ouvrir les portes ou les fenêtres, ne pas faire de bruit, ne pas se promener dans
la chambre, ne pas chercher à faire échange de lit ou de place, même si on est
1. Luxsuss : il pense au luxe parisien !

46

Je me suis évadé d’Auschwitz
malade on attend demain matin 7 heures pour me le dire, si on fait des saletés
on nettoie tout de suite avec le nécessaire qui est dans le coin des douches, dans
le cas contraire il n’y aura rien à manger pour l’indiscipliné, compris ?
Il reste deux lumières dans la chambre, les WC et les douches sont aussi
éclairés, le vieux Russe est parti fumer, l’odeur acre comme les feuilles mortes que l’on brûle dans les jardins, avec en plus le papier brûlé, viennent un
peu jusqu’à moi. J’accroche mes vêtements au-dessus de ma tête en prenant
soin de laisser dépasser sous mon traversin le bas de mon pantalon, au cas où
lorsque je dormirai, un malheureux serait tenté par quelque chose. Je suis sûr
de bien dormir tout est sans bruit, il n’y a pas d’insecte parasite
Je pense au pauvre type qui est mort ici, dans quelles conditions ? Mais je
ne crains pas les morts, ce qui est plus inquiétant ce sont ces Nazis Un bruit
sourd me réveille, c’est le surveillant qui vient d’enlever la barre qui en travers
de la porte, à l’extérieur, interdit son ouverture, il entre, pose une question à
Jimski, y a-t-il eu des problèmes cette nuit ? Oui celui-là a très mal à l’estomac, de sa pharmacie portable dont il dispose, il sort un sachet, le donne au
malade. À prendre avec un peu d’eau, dit-il. Après avoir vu ceux du fond, il
leur dit quelques mots de service. Il s’arrête devant moi et par Jimski veut
savoir si j’ai dormi, si j’ai mal.
Je réponds que j’ai dormi que les médicaments sont bons que j’ai moins mal
au ventre, que les docteurs sont excellents, je n’oublie pas de lui dire merci
pour son dévouement, il affiche un grand sourire peu habitué dit-il à avoir des
compliments, voilà ajoute-t-il, c’est un Français de Pariss1 ! Il s’en va à côté.
Une heure plus tard un homme de service avec blouse bleue et toque assortie vient apporter un bidon de thé, des tartines de pain, un biscuit « ration de
guerre des soldats » pour chaque malade. Je déjeune… ! Et toujours Jimski
et ses leçons de Français. Je voudrais bien sortir mais je me souviens de la
recommandation du Docteur Dupont, attention aux chipots, pourquoi ?
Si je ne sors pas, elle est sans objet, c’est donc que je peux sortir et faire 4 ou
5 km pour retourner au camp, c’est sans intérêt, alors je reste, je me repose,
j’attends demain pour voir ce nouvel ami. Cependant je peux sortir autour de
la baraque, pour voir comment cela se passe dans la proximité, et prendre un
peu l’air frais des sapins.
Je fais des envieux, cela me peine, je suis sorti avec tous les « pensionnaires »
derrière moi à la porte, je leur fais dire par Jimski que je leur apporterai quelque chose de la nature. Je vais vers notre point d’arrivée en contournant une
baraque elles sont marquées A B C D, une lettre sur le haut de la façade, je
pense qu’à première vue il y a 8 baraques.
1. Pariss Luxuss il prolonge le s final pour marquer son idée du luxe Parisien
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Devant l’une d’entre elles une odeur d’éther me laisse penser que c’est une
clinique, la suivante a des barreaux à toutes les ouvertures, celle d’après doit être
la chaufferie, une cheminée en tube métallique de 5 mètres de haut surmontée
d’un chapeau dépasse du toit.
Il y a un poste de garde à une vingtaine de mètres, je vois une voiture militaire
genre Jeep arrêtée devant ; un fourgon de ravitaillement d’où sont sortis des sacs
de pommes de terre et des cartons, par des hommes en combinaisons grises, et
je vois aussi 2 femmes dans la même tenue avec une coiffure
J’ai fait un crochet à droite pour éviter ces personnes je suis près des sapins,
cela fait plus d’une heure que je suis dehors, je coupe une petite branche de
sapin pour mes compagnons, et à regret je reviens à la baraque B il ne s’est rien
passé, la branche de sapin passe de main en main.
La journée va être longue. Jimski me demande si je ne voudrais pas aller
ramasser deux mégots qu’il a vus devant la baraque d’en face, ils ont été jetés
par deux soldats allemands, avant d’entrer.
Ils sont pour le vieux russe, si tu fais ça, il va être très content ! Qu’auriez-vous
fait à ma place ? Je ne perdais pas l’honneur, en devenant ramasseur de mégots,
par pitié pour un pauvre bagnard, qui n’avait probablement tué personne.
J’y allais et je revins avec le « précieux » butin ! Le bénéficiaire me baisa les
mains comme si je lui avais donné une miche de bon pain Je revins à mon lit
après m’être lavé les mains, je me mis à écrire quelques notes, un aide-mémoire,
pour ne pas faire d’erreur ni d’oubli, j’avais la tête pleine de tâches à faire.
Mes soucis étaient les prisonniers de guerre Français, les juifs, les amis Polonais comment faire pour ne rien oublier, pour ne décevoir personne ? Et puis
aussi que me veut ce médecin Dupont ? Demain matin à 10 heures je saurai Je
vais essayer de ne pas me tromper la prudence ne doit pas être oubliée.
Un petit remue-ménage vient de se faire entendre, Jimski et deux infirmiers
géants sont allés au fond, ils emportent le malheureux et livide malade, sans
dire un mot, j’avais remarqué sa pâleur et son immobilité, le porte-parole de la
chambre me dit : Nach Gott autrement dit à Dieu, pas besoin de discours. Ma
question : Typhus ? Réponse : Fatigue !
Après ce pénible moment, un nouveau lit est mis en place, le temps du repas
de midi est arrivé, comme la veille, la distribution se fait ; dans le menu je remarque des pommes de terre cuites avec un peu de viande hachée, c’est du porc, la
soupe est un mélange de semoule et de betteraves, le petit pain blanc.
Ce n’est pas mal, cependant je n’ai pas l’impression d’être sur la Riviéra !
Quelle tristesse, que de souffrances, que de malheureux, cette immense détresse,
voulue par quelques abominables maîtres du pouvoir, la peur, la lâcheté de
certains, l’imbécillité et l’inintelligence de ceux qui acceptent, de ceux qui ne
voient pas l’erreur. Quel cortège de condamnés ! Dans cet océan de naufrages
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et de tempêtes, que suis-je ?
J’ai souvent fait cet examen, je suis parfois perplexe, mais je crois très fort
qu’aussi faible et petit que l’on soit, si on est courageux, sincère, et déterminé
à venir à bout du mal, on ne peut pas être vaincu ni inutile. Ce sera toujours
ma pensée déterminante. J’ai une bonne santé, une assez grande résistance à
la fatigue, cela sert mon désir d’agir, je ne me décourage jamais.

Aspect des Heures en Quarantaine
Après le repas je me repose sur le lit, mes compagnons parlent entre eux à
voix basse, il y a de longs silences, les Russes, les Ukrainiens, ont recours à Jimski
pour communiquer avec un Roumain, un Polonais, c’est la tour de Babel. Je
comprends pourquoi ce jeune Russe a un régime de faveur, les Allemands ont
besoin de lui. Après 2 heures de conciliabule, mon élève en Français, viens me
parler, pour me dit-il, apprendre encore ton langage.
Je veux savoir ce qu’il a retenu de notre dernière « leçon », Je suis émerveillé
de sa mémoire. Je suis fatigué de tout ce cours car il ne s’arrêterait pas un instant,
je dois aussi faire un effort pour ne pas faire d’erreur de traduction, je ne suis
pas licencié « es Allemand »
Cependant lorsque j’ai un doute sur l’exacte signification j’en fais part à mon
« élève », alors c’est lui qui m’instruit. Échange de bons procédés.
L’après midi va s’achever, nous avons la visite de l’infirmier, il distribue des
médicaments en observant le plan sur lequel les lits sont matérialisés, pas question de prononcer un nom. Hitler, Himler, Menguélé et les autres ont décidé
que seuls les Aryens sont des humains les autres sont des « Untermensch »*
c’est-à-dire des sous-hommes. Les juifs sont les premiers visés mais il faut bien
savoir que cela ne peut pas s’arrêter là ; voyez la haine qui poursuit les polonais. Le massacre de Katin a éliminé un nombre impressionnant d’officiers et
d’intellectuels, dans d’épouvantables conditions de barbarie. Les nazis et les
soviétiques sont à culpabilité égale dans ces crimes.
L’infirmier s’arrête devant moi et pose à Jimski une question qui me concerne,
tous ont entendu, ils attendent ma réponse, j’explique que mon état ne demande
pas de médicament standard, mais que je dois me reposer en attendant le médicament, attendu par les médecins, je m’excuse pour mon régime spécial, j’ai le
statut des STO. Je sais que c’est choquant à cause de la différence qu’il y a entre
vous et moi, mais croyez bien que cela m’attriste beaucoup, croyez aussi que j’ai
une parfaite considération et beaucoup d’amitié pour chacun d’entre vous.
Sachez aussi que je souffre de voir les persécutions, que je ne suis pas volontaire pour venir ici, que pour l’instant nous sommes vous et moi sous la contrainte,
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mais qu’il est absolument certain que ceux qui font tout ce mal seront vaincus
et punis, il faut que nous soyons fraternels et solidaires entre nous. Vous pouvez
compter sur moi.
Après ce petit « laïus » retransmis par Jimski, je vis dans les yeux de l’infirmier
des larmes, la traduction en russe et autres langues me valut des regards de sympathie. Cette immense foule de torturés, représente une grande force, mais parce
qu’elle est sans chef, elle est conduite par les nazis avec quelques kapo, quelques
militaires, des miradors armés de mitrailleuses, pour empêcher les évasions. Un
important réseau de clôtures bardées de barbelés, très fortement défendues par
un réseau électrifié à haute tension, tous ont droit de mort sur n’importe qui
sans avoir de compte à rendre.
En plus de tout cet arsenal il ne faut surtout pas oublier les chiens féroces,
les « chipots »1 et le méchant serpent mortel Gestapo. Dans toute cette organisation diabolique, il y a comme dans une armure, quelques joints, mais ils sont
étroits et cachés, cependant en cherchant bien on trouve comme une aiguille
dans une botte de foin, il ne faut pas se faire « piquer », sinon le poison est
souvent mortel.
L’heure du repas du soir approche, le bruit des bidons se rapproche, la distribution se fait dans les mêmes conditions, la soupe de pommes de terre avec
des petits morceaux de lard, le plat de riz avec des moules, le morceau de pain
blanc, l’eau de riz pour certains, le « thé » pour les autres. À voir l’avidité de
plusieurs en consommant ce repas, on peut penser que tout est bon, mais tout
est relatif, je n’aime pas ces dés de lard, une dizaine par ration, gros comme des
petits pois, mais par respect de mes malheureux compagnons, je mange tout
sans rien dire.
Chacun va laver sa gamelle, après 1 heure de silence le surveillant de nuit fait
sa ronde, il compte les pensionnaires, regarde partout, s’en va, on l’entend mettre
la barre de fermeture de la porte.
La nuit va commencer, je pense à mon rendez-vous demain à 10 heures avec ce
médecin, il ne peut rien m’arriver de mal, j’ai vu dans son regard et dans sa voix
qu’il n’était pas un « collaborateur »2. Mes compagnons sont presque tous dans
leur lit, sauf le vieux russe qui vient vers moi, il se met devant mon lit, ouvre la
bouche d’où il sort une petite pipe allumée ! La prend dans sa main, me montre
en tirant une bouffée que c’est le tabac que j’ai ramassé pour lui, la pipe à la
bouche il s’incline les mains jointes vers moi, en silence pour me remercier.
Pour si peu de chose je suis vraiment ému. Si la situation n’était pas si grave,
je pourrais dire que je viens de voir un tour de cirque, cette pipe il l’a soustraite
aux fouilles, il a la passion du tabac !
1. Chipots : Policiers
2.
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Le matin est là, j’ai assez bien dormi, l’automatisme des gestes habituels, le
processus routinier, à quelques exceptions prés, sont manifestes. La barre de fermeture de la porte est enlevée, le bruit contre les planches de la baraque, nous le
fait savoir. Le « balafré » entre sans dire un mot, il fait le tour et la distribution de
ce qui est la médication. Il s’adresse à Jimski, j’entends : à 10 heures le Français
va voir le médecin Français, les deux à qui j’ai donné un thermomètre vont à la
visite baraque A avec le thermomètre que je viens de leur donner. La question
du matin : pas de cas particulier ce matin ? Le porte-parole répond : Non.
Le balafré sort, une demi-heure après c’est l’homme du petit-déjeuner qui
arrive, blouse bleue toque bleue, il a les mains propres, il lui manque l’index droit
et le majeur c’est aussi un mutilé de guerre, il doit avoir la cinquantaine. Que de
misères, que de malheurs, que de souffrances, où est la sagesse ? Où est la paix ?
Ces trois jours m’ont paru bien longs, j’ai piaffé d’impatience, j’ai mis à profit
tout ce temps pour me reposer, ce n’est vraiment pas idéal, mais il ne faut jamais
rien laisser perdre. Quelle expérience ! Il est 10 heures, je sors et je me dirige vers
la baraque devant laquelle il y a une vingtaine de consultants.
Vraiment ces hommes squelettes ne font pas semblant d’être malades, ils ne
tiennent debout que par un surcroît de volonté, avec l’espoir de pouvoir rester
un peu « hospitalisés » pour reprendre des forces, et manger un peu mieux sans
attendre deux heures en faisant la queue, pour n’avoir rien, quelques fois parce
que la « marmite » était vide en arrivant devant elle. Depuis que je suis avec ces
« typhiques » j’ai déjà vu des morts, ils ont été dignes, ils souffraient, je n’ai jamais
entendu l’un d’eux crier ou gémir. L’un d’eux m’avait impressionné, il avait eu
le dos zébré de coups de chicote, il n’avait plus de peau, il restait immobile des
heures entières à cause de sa fatigue mais aussi parce que ses plaies s’ouvraient
à chaque mouvement, le kapo s’était acharné sur lui il lui avait cassé toutes ses
dents.

La Visite « Bidon » mais le Parfait Accord
Je me place pour voir et être vu depuis le seuil de l’entrée, après quelques minutes d’attente en silence, un infirmier sort et appelle, comme le premier jour : Trois
Polonais, trois Italiens, trois Français, les Français ne doivent pas être malades…
Je m’avance, en quelques instants je suis dedans, le docteur Dupont me voit,
il remet un papier à l’infirmier, celui-ci me fait signe d’approcher, me voila près
du médecin. Je lui dis bonjour il me répond :
— Comment vas-tu ?
— Je me sens bien, merci.
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Il me fait venir près de sa table-bureau. Il me dit :
— Il faut être discret, mais sois tranquille, tu ne risques rien, il me fait tirer la
langue, il prend un petit carré de papier le plie en quatre et me dit :
Retiens bien ce qui est là-dessus et détruis-le sans le faire voir.
Je te donne un Ausweiss1 pour te permettre de sortir, une ordonnance, tu en
feras ce que tu voudras mais gardes la un ou deux jours.
Cet après midi à 13 heures 30 je t’attendrai sur le chemin derrière les baraques,
selon le plan que je viens de te donner, tu me suivras comme en te promenant,
tu as ordre de le faire sur mon ordonnance, tu feras à 50 mètres derrière moi, les
1 500 mètres pour arriver chez moi ; quand tu me verras ouvrir ma porte si je ne
me baisse pas 2 fois pour ramasser quelque chose, tu viendras, tu entreras. J’espère
que tu pourras me régler mon poste sur Londres.
— Et si vous vous baissez 2 fois que dois-je faire ?
— Tu continueras jusqu’à la fin de la clairière, mais c’est sûr que tout va aller
bien. Tu peux te promener en sortant d’ici, mais mieux vaut éviter le personnel
car tu es un cas exceptionnel.
Je suis sorti, sans avoir oublié de le remercier sans faire de bruit, je suis vraiment
heureux et tellement agréablement surpris que je me demande si je ne rêve pas.
Faut-il que ce médecin ai confiance dans ce « type » qu’il voit pour la première
fois, comment peut-il être aussi sûr que je vais lui régler son poste sur Londres ?
Là je peux dire sans vantardise qu’il est bien tombé, je vais lui faire entrer Londres dans sa maison !
Je fais le tour de la colonne de consultants, l’état de certains n’est pas rassurant ;
il est vrai qu’ici on ne peut pas voir des visages bronzés, des sourires radieux, ni
entendre de joyeux chants, je ne peux pas m’empêcher de faire de consternantes
comparaisons, et d’y aller de ma peine profonde.
Toujours la prudence pour règle, je ne fais que le tour de « ma » baraque et je
reviens à mon lit, j’ai retenu ce qui est sur le « message » du docteur, j’ai réduit à
rien le papier, le temps va être long jusqu’à 13 heures 30 ! Je me demande quelle
suite il va y avoir après cette visite, après ce travail qui me remplit de joie.
Je réfléchis à ce que je vais pouvoir faire pour remercier ce médecin qui ne doit
pas être heureux de se trouver loin du soleil de la Côte d’Azur.

Le Réglage Radio sur Londres
L’heure du repas est arrivée, les « pensionnaires » sont prêts avec leur gamelle
à la main, les choses se passent selon le rituel, je « piaffe » d’impatience, je trouve
1. Aussweiss = laissezpasser
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que je perds mon temps, plus que d’habitude, cela fait partie de mon caractère,
disons actif.
Je mange rapidement, je me repose sur le lit, j’écoute Jimski qui me récite avec
les intonations les formules de politesse, il veut que je lui traduise des exclamations, des interjections, que je n’utilise pas dans mon langage, même rarement,
cela ne sert à rien, lui dis-je, sauf à être grossier, et j’ajoute : cela ne grandit pas
l’homme. Il est bien plus efficace d’être poli et courtois avec un adversaire que de
lui lancer à la figure des insultes car celui-ci, parfois, peut-être rempli de confusion,
dans le cas inverse les « gros mots » augmentent sa hargne, on n’y gagne rien.
Il est l’heure de partir à mon rendez-vous. Je me dirige comme en promenade
vers le point de départ, afin de ne pas attirer la suspicion sur ma personne. Je vois
mon nouvel ami, je fais scrupuleusement ce qu’il m’a demandé, et me voilà sur
le chemin dans les sapins, je le suis à distance.
Une demi-heure après, je le vois ouvrir son pavillon en bois peint, portes bordeaux, façade et pignon, jaune paille. Me voilà chez lui il m’accueille avec un grand
sourire, me serre la main chaleureusement, il m’explique tout de suite qu’il n’est
pas du tout d’accord pour accepter ce qui se passe dans les camps, nous parlons
des horreurs qui y sont commises, nous sommes d’accord sur tous les points. Nous
mettons au point des moyens de collaboration entre nous.
Tout en parlant j’ai démonté le panneau arrière du poste radio, c’est un Minerva
de fabrication autrichienne de bonne qualité que je connais bien.
J’ai ôté le plomb qui interdit l’ouverture de l’appareil, ce plomb a été posé par
des techniciens nazis de la censure, un autre plomb bloque le système de syntonie,
afin d’interdire l’écoute d’un autre émetteur que celui préréglé voulu par les hitlériens. Je ne les abîme pas, je mets l’appareil en marche, son au minimum, afin de
préserver le secret, je cherche sur la bande ondes courtes sur 49 mètres Londres,
j’entends : Tou movi Londiné1, c’est l’indicatif en Polonais de Londres.
Je suis très content je dis à mon ami : Dans quelques instants l’émission de
Londres sera en français. Votre poste est réglé à l’accord le plus parfait pour
recevoir le mieux possible Londres mais vous pouvez le remettre sur Stuttgart
et revenir quand vous le voulez sur Londres, j’ai favorisé cet accord. J’ai refermé
le fond, il est impossible de voir mon intervention.
Nous avons échangé nos points de vue sur la situation, il n’y a eu aucun point
de désaccord, je pourrai venir quand je le voudrai, c’est lui qui me « soignera », je
vais pouvoir retourner à la baraque de mon camp, il me remet un laissez-passer,
une ordonnance « bidon2 », je vais aller régler un autre poste sur Londres chez
ses amis Allemands (qui sont dans le coup !) Nous avons un long entretien sur la
situation, je ne lui cache rien de mes projets d’évasion pour moi-même et pour
1.
2.
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les malheureux juifs et les prisonniers de guerre français. Il est enthousiaste, il
me promet son aide. Je suis émerveillé !

Confidences et Confiance
Je ne me suis pas senti aussi heureux depuis très longtemps. Quand je lui ai dit
que j’étais pilote de chasse, que j’avais eu Monsieur Nollet de Cuers Pierrefeu
comme moniteur alors il était débordant de joie, mon très excellent ami François
Sève habite 48 rue Victor Clapier à Toulon il est aussi pilote de chasse et c’est
parce que nos noms commencent par S que nous avons été toujours ensemble.
Monsieur Nollet a été en combat aérien contre Goëring ; il a reçu une balle qui
lui a cassé la mâchoire, c’est un courageux et un excellent moniteur.
Toutes ces confidences réciproques ont fait naître une grande confiance entre
nous ainsi qu’une très grande collaboration de résistance à l’ennemi. Pendant
que nous échangeons nos décisions, le temps a passé, nous entendons à bas
niveau : Ici Londres les Français parlent au Français ; il y un brouillleur1 sur
la fréquence, mais il n’est pas trop gênant. Nous entendons Pierre Bourdan :
Un pastiche d’une chanson sur l’air : A dit le cosaque du Kouban Qu’as-tu boche à gueuler tant, c’est pour souligner la défaite de la Wermacht sur le front
Russe.
Nous savons par les soldats allemands les terribles ravages par les lance-flammes sur l’armée du Reich, et la terreur qui habite même les plus courageux qui
sont nombreux. Je ne sais pas si vous connaissez la musique de cette chanson
mais je vais vous dire que j’ai fredonné cet air à des soldats allemands, ils ont
été étonnés que je connaisse cet air : Ha du agostino agostino2… ! Mais ils ne
connaissaient pas ces paroles !
Nous sommes d’accord pour fixer les conditions dans lesquelles s’effectuera
mon intervention sur la radio des amis du médecin, il va les voir sous peu, il leur
dira sa satisfaction du résultat obtenu sur son appareil. Nous échangeons les
coordonnées de nos « résistants » il y a en premier la prudence, nous pesons et
mesurons les mesures de sécurité, chacun a une aptitude particulière, il faut discerner les capacités et faire le choix des décisions, en ne portant tort à personne.
Je laisse ce nouveau et précieux ami car il me faut rejoindre ce lieu de séjour.
Pour y dormir ce soir, j’ai des papiers en règle pour justifier mon arrêt de travail, sauf si la Gestapo vient y mettre son nez, car ils sont tout puissants, c’est
sans contradiction. Mais il est exceptionnel qu’ils viennent dans cet espèce de
Lazaret, la peur du typhus et de la contagion les éloigne.
1
2
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Je reviens en profitant de l’air presque pur, du silence de la forêt de sapins, il
n’y a personne. Je rentre et je retrouve les « pensionnaires » L’inévitable Jimski
me salue en Français et comment vas-tu, suit la salutation, il n’y a rien a dire, il
veut savoir ce que j’ai fait, je satisferai sa curiosité sans révéler les secrets. Je le
crois trop intelligent pour penser qu’on peut le tromper, je lui dis : lorsqu’un ami
ne dit pas tout ce qu’il fait ou ce qu’il pense cela ne signifie pas, qu’il retire sa
confiance mais qu’il respecte certains engagements, ou promesses à d’autres, et
cela est la preuve de sa sincérité et de sa droiture. On peut compter sur lui !
Mon compagnon a certainement compris.
La fin de journée et la nuit se sont écoulées sans grand changement. J’ai tourné
dans ma tête tous ces moments de la journée d’hier, j’évalue à présent l’ordre
dans lequel je dois faire les tâches, j’ai beaucoup de choses à régler, je veux voir
mes Polonais avec qui je suis ami. Je veux voir Herbert, il est indispensable que
je voie Georges et les pauvres juifs, mes KG français m’attendent certainement,
je suis sûr qu’ils sont en souci de ne pas m’avoir vu depuis plusieurs jours.

L’Invisible Commandant Anglais
Je dois remettre un message court pour le commandant du camp Anglais, je dois
faire très attention pour ce contact à ne pas être vu. Un STO nommé De jJurquet
voulut aider un KG Anglais à s’évader en prenant sa place dans les rangs avec
ses habits militaires ; le malheureux n’y est pas resté longtemps, je l’ai vu dans les
rangs des bagnards AELTS en habit rayé, il n’avait pas le sourire, je ne voudrai
pas le rejoindre !
J’ai refait le chemin du retour à Blumen-Lager ; à l’heure où j’y arrive il n’y
a personne, je me dirige vers la baraque des soldats allemands dans l’espoir d’y
trouver Herbert, je n’y vois que ce convalescent blond qui raconte ses combats
contre les Panzer russe, il est amputé du bras gauche, il lui manque une partie du
cuir chevelu de la tempe gauche au milieu de l’occipital, il me connaît et me salue ;
je lui dis bonjour mais ce malheureux est assez Hitlérien alors je passe sans avoir
l’air de chercher. Je vais vers les polonais, mais tous travaillent et sont surveillés.
À trois kilomètres de là je vais voir mes KG français, je les trouve et en nous
cachant dans un coin du chantier je peux leur parler, je leur remonte le moral, ils
ont cru que je m’étais fait arrêter. Ici personne ne pense à des événements joyeux,
ce qui ne contribue pas à garder un bon moral.
Personnellement je n’ai pas les mêmes raisons d’être, car je m’estime très privilégié, bien que je sois parfaitement conscient du terrible danger que je cours
J’ai des raisons majeures et très fortes qui me tiennent dans la certitude que ma
protection est sans limite.
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Je vais voir les Roumains, je voudrais échanger un petit pain blanc, j’ai oublié
de dire que le docteur ami m’en a donné trois, un pour mon repas de midi, un
pour obtenir en échange du fromage ou du chocolat, mais je n’aurai qu’un petit
carré de margarine et six cigarettes, l’autre en secours au cas où je n’aurais rien
d’autre à me mettre sous la dent.
Je prends le chemin du retour au Lazaret en passant par le camp des Polonais,
je marche rapidement afin de ne pas arriver tard, je réussis à parler quelques
instants avec Fiatovski, il jubile des bonnes choses que je lui apprends, je lui ai
fait part des messages du « Chti » ainsi par ces contacts se maintiennent les communications, il va remettre demain mon message au commandant anglais.
Je n’aurai pas vu Herbert, ni les STO de la Bourdonnière, je n’aurai pas été
vu par les indésirables, si ce n’est pas bien ce n’est pas mauvais non plus.
Je me hâte vers le Lazaret je ne voudrais pas arriver après que la barre ait été
mise sur la porte de la baraque, cela me poserait un problème dont je ne sais
comment résoudre, enfin je ne vais pas me lamenter, au pire je ne demanderai à
personne de venir remettre ce verrou, sur la porte derrière laquelle des hommes
en état de faiblesse ne peuvent s’en aller, nus de surcroît.

Générosité d’un Affamé
J’arrive, la barre est mise, je n’aurai rien d’autre à manger que mon petit
pain et la margarine. J’enlève la barre je la pose contre la façade, j’entre et
Jimski m’accueille comme un Français ! Bien sûr il manque un mot que je ne
lui pas encore appris, il compense en italien et aussitôt je lui dis ce mot : retard
= ritardo. Ma surprise est grande car ma gamelle est là avec le repas du soir,
je le remercie de cette touchante attention. Je demande à Jimski s’il veut une
cigarette, je la lui donne et je lui en remets deux autres, il appelle son vieux
compatriote qui montre une grande joie en les recevant, quelques instants après
ça sent le tabac, le vieux russe peut faire quatre ou cinq pipes avec les deux
cigarettes, il est heureux.
Il vient me remercier. Je mange mon repas, puis je consacre une heure à une
leçon de français à mon ami, il veut savoir ce qui se passe autour des camps.
Mon absence et mon degré de liberté l’intriguent fortement.
La nuit se termine, j’ai bien dormi, j’attends la venue du « surveillant »
que va-t-il dire ? La barre n’est pas en place, mais il ne manque personne.
Le voilà il s’adresse à Jimski : Qui a enlevé le verrou ? Avant qu’il réponde
je dis en italien : Sono io c.-à-d. : c’est moi. Pourquoi ? Je m’adresse à Jimski :
je ne pouvais pas marcher vite, je ne voulais pas dormir dehors, je ne voulais
déranger personne, dis-lui que personne ne s’est échappé.
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Cela ne lui suffit pas, il veut savoir où je suis allé et ce que je suis allé faire.
Réponse : Je suis allé prendre le dernier médicament qui était à Blumen Lager
ordre du Docteur Dupont. L’effet est immédiat il ne demande plus rien
La routine reprend ses gestes chaque pensionnaire est vu dans l’ordre,
lorsqu’il est devant moi il me dit : Du hast viel Glük ! ce qui signifie : Tu as
beaucoup de chance ! Je dis à Jimski : Cosa à detto ? Comme si je n’avais pas
compris et Jimski me répond : A bené capito ! avec une pointe d’humour, se
tournant ensuite vers le balafré à qui il dit : Tu as raison, mais il est peut-être
plus malade qu’il n’en a l’air. Cependant le « balafré » n’a pas l’air d’être dupe,
son regard en dit long, mais il garde le silence.
Je resterai jusqu’après le repas de midi, je retournerai à « mon » camp, je
veux voir mes amis Polonais, si je peux Herbert, je voudrais voir Henri Liotier :
je voudrais le convaincre de ne pas travailler comme un bagnard et ainsi de
collaborer, pour ne pas perdre sa santé. Tout un programme à faire avec plein
de ruses de sioux pour ne pas me faire arrêter.
Mes galoches sont usées, je vais aller aussi voir le Polonais qui en fait la
distribution, il me connaît pour lui avoir demandé beaucoup de paires de ces
chaussures, la première fois il avait fait des difficultés, quelques cigarettes
avaient tout arrangé.
Jusqu’à midi je fais le prof de français à Jimski, il me pose cette question :
Es-tu ami avec le médecin Français ? Un type intelligent ne peut pas rester
sans réaction devant le cas qu’il a devant lui, il est bien naturel que cette
question vienne et soit formulée, mais un type prudent et soucieux de protéger
ses amis et ses sources ne doit pas se dessaisir de ses secrets, même auprès
d’un autre ami qui n’a pas à avoir accès à un état sans l’accord, de celui qui
est en question.
Ici un médecin dont la vie peut être en jeu. Je répond à sa question : Sommes-nous amis ? Il me répond oui ! Alors lui dis-je mon amitié avec le médecin Français est comme notre amitié : Spontanée et naturelle chacun fait son
devoir ainsi la vie est plus belle.
En possession de mon laisser passer, que j’espère ne pas avoir à utiliser,
je pars vers les camps, plusieurs sont sur mon parcours, j’espère voir tout
le monde ami. Je commence par le magasinier des chaussures, j’obtiens en
échange des galoches usées une nouvelle paire neuve.

Liotier et les Gazomètres
Je vais vers les gazomètres car je suis sûr d’y trouver Henri bien appliqué avec
ce très large pinceau à peindre un gazomètre, je me ferai un immense plaisir à

57

Je me suis évadé d’Auschwitz
faire un « carton » au canon sur ce gros bidon, je ne peux m’empêcher de penser
au travail du pilote de chasse en guerre !!! Sans rêver, je ne peux éviter d’y penser,
le mal qui se fait ici et ailleurs doit être combattu par tous les moyens.
Dès mon approche de ce gazomètre entouré d’échafaudages, j’aperçois Henri
à mi-hauteur, au travail comme pour le père Liotier !!! Ils sont une dizaine pour
ce travail. Je l’appelle : O hé Nîmois !!! Il se retourne et me dit : Attends un peu,
j’ai à te parler mais il y a mon chef là. Je lui dis : envoie-le au bain et descends,
tu lui dis que tu ne peux pas faire pipi du haut de ce gazomètre. Descends, je ne
peux pas attendre. Il donne encore quelques coups de pinceaux, puis il descend.
Son chef lui crie : (en allemand) une minute seulement. Je lui dis : Henri, fais-toi
porter malade ça le dressera.
Très vite il me dit : Robert Blachère est très malade, il est parti au Lazaret des
cardiaques. Il n’y a que toi qui peux m’aider pour aller le voir, demain après midi,
c’est samedi, on ne travaille pas, on pourrait aller le voir. Je lui demande : où est
ce Lazaret ? Il croit que je le sais. Demain ce ne sera pas possible, je me renseigne
et je viens demain matin à la baraque. Je le laisse, sans attendre il reprend son
travail !
Je vais voir Georges qui doit toujours travailler à la pose des poulies et des
câbles, pour lui dire qu’on s’occupe de lui et des deux autres de ses compagnons
de misère. Je le trouve à cette tâche, je lui dis bonjour ; on s’occupe de toi et des
autres, il me dit merci avec le sourire.
Je lui dis aussi que des Polonais sont très fort dans le coup et qu’ils le verront
bientôt, qu’il n’a qu’à leur faire confiance ; vêtements, chaussures, chapeaux, papiers et recommandations lui seront apportés pour les trois. Il est content, quelle
joie si on leur permet de partir, et d’arriver en Suisse ou en France !
Je continue vers Herbert, je ne le trouve pas, il y a du remue-ménage chez les
soldats convalescents, je m’éloigne. Cela fait au moins cinq fois que ce sous-officier de la Wehrmarcht, vient exprès me parler, je suis sur la défensive car je ne
sais pas pourquoi il veut me dire quelques mots en français ; il s’exprime avec
quelques erreurs de genre, il me dit être revenu de France, hélas, hélas, hélas, il
insiste sur ce regret, il me dit avoir été blessé sur l’Ostfront. Il a la nostalgie de
la Normandie.
Il me montre son mollet déchiqueté par une balle, il est guéri, il me fait part
de sa peur de retourner à Stalingrad. Je sais maintenant qu’il a de la famille en
Lorraine, qu’il est anti Hitler. Je lui dis ma sympathie, il me demande s’il n’y a pas
de Lorrain dans mes connaissances, il me serait reconnaissant si je pouvais leur
dire de venir le voir. Je m’appelle Karl ! Je réponds : Je ferai tout ce que je peux
pour t’être agréable. Courage ! La fin de la guerre n’est pas loin !!!
J’ai fait connaissance d’Henri Liotier ici en arrivant, ainsi que de tous les autres
qui sont STO, des gardois, plusieurs Nîmois. Henri est peintre en bâtiment, son
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père est artisan peintre, sa mère a une petite boutique place de l’Horloge à Nîmes, en face, l’épicerie Parisienne est tenue par les parents de Robert Blachère
ce qui explique leur amitié. En arrivant ici, la deuxième nuit nous avons occupé
le châlit à trois places superposées : Henri le plus grand a pris celui du haut, moi
celui dessous, et un gars d’Alès surnommé Lalande, celui du bas.
Je n’ai pas fait tout ce que je voulais, il faut que je retourne à mon lieu de « quarantaine » Je demande à Jimski qu’il interroge le surveillant ou l’infirmier pour
savoir où se trouve ce Lazaret des cardiaques, ils doivent le savoir. Je reprends
Jimski pour une leçon de Français, le temps passe, le rituel est là, les réponses
des deux interrogés sont identiques, l’endroit où se trouve Robert Blachère est
à 10 kilomètres. Dans une direction assez précise, mais je chercherai une autre
source pour être sûr de ne pas nous égarer.

Préparatifs de Visite à un Malade
Samedi matin, je vais voir Henri, je lui explique le parcours pour aller voir
son copain Robert. Pourras-tu faire ces 20 km dans la journée ? Sur une route
il nous faudrait environ 7 heures, nous allons prendre la ligne droite le plus
possible, pour ne pas allonger le chemin, en partant à 8 heures nous devrions
être avant midi à ce Lazaret, tu verrais ton copain, on se reposerait un peu,
nous repartirions vers 15 heures, nous marcherons moins vite qu’à l’aller à
cause de la fatigue. J’attends ta critique, peut-être un avis ou un conseil ? La
distance n’est pas garantie, Herbert aurait pu me donner des précisions mais
je ne l’ai pas trouvé.
Essaies, toi, de savoir davantage sur ce Lazaret. Sois prêt demain matin. Je
repars vers ma « villégiature », je me reposerai et demain matin je me mettrai
en route, j’aurai un chemin plus long que celui d’Henri, ce sera la preuve de
notre forme physique et morale.
J’explique à Jimski que je ne serai pas là dimanche, je lui demande de me
garder le repas du soir et de prendre pour lui celui de midi, je lui dis que je vais
voir un copain malade au lazaret dont nous avons parlé, de dire un mot aux
surveillants et infirmiers pour qu’ils soient prévenus et ne se fâchent pas. Je
parle encore une heure avec lui, dès que le surveillant est passé, je me couche,
je suis un peu fatigué, je vais récupérer des forces pour demain.

Difficile Expédition
Dimanche matin, huit heures, je ne sais pas ce qu’il arrive mais personne
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n’est venu ouvrir rien ne bouge dehors, je suis inquiet, ce retard est mal venu,
j’ai beaucoup de chemin à faire, comment allons nous résoudre ce problème ?
Huit heures trente le surveillant ouvre, encore vingt minutes avant d’avoir le
petit-déjeuner, je l’avale plus que je ne le consomme, et je pars, Henri doit se
poser des questions.
Je ne marche pas je cours presque, enfin j’arrive Henri est prêt il a quelques
renseignements mais ils ne me satisfont pas.
Je pars, « au cap », en suivant un chemin, puis un bout de route, après une
heure de marche, un forestier nous confirme que nous allons dans la bonne
direction, il m’indique en pointant son bras où se trouve le Lazaret, à mon avis
nous avons fait environ un kilomètre de trop, mais je ne dis rien sinon Henri
va paniquer. Nous suivons un petit chemin, puis une route étroite enfin un
écriteau nous dit Lazaret 5 km, nous sommes pleins de joie, nous accélérons le
pas sans dire un mot.
Midi et demi, nous arrivons, nous sommes reçus par des religieuses Polonaises,
je leur dis l’objet de notre visite, une sœur nous conduit au Français malade. Il est
au lit, pâle, son menton est agité d’un tremblement, il est surpris, il nous dit qu’il
est content de nous voir, il a une crise cardiaque. D’autres malades sont dans cette
grande pièce, il n’y a qu’un seul Français, les autres sont presque tous Allemands.
Une sœur vient nous demander si nous avons mangé, je lui dis que nous venons de prés d’Ehrenforst, que nous n’avons qu’une tartine, elle me dit : Venez,
je vais vous donner à manger quelque chose.
Dans la pièce à côté, un réfectoire, elle nous apporte quelques tranches de
pain, une tranche de rôti de porc, du lait, des pommes de terre bouillies. Nous
mangeons de bon appétit, je ne bois pas de lait je préfère l’eau. Je dis à Henri
prenons notre temps pour manger et mangeons lentement, sinon nous n’aurons
pas assez de force pour rentrer au camp.
Après ce bon repas nous allons-nous reposer un peu près de Robert, il parle
lentement, je lui dis de ne pas se fatiguer. Nous évoquons les frères Michel,
celui qui est décédé il y a quelques jours, je lui avais remonté le moral, mais il
persistait à dire que nous allions tous crever ici, son frère ne fait que répéter
cette affirmation, on ne peut pas le sortir de cette idée. Peu de temps après son
frère, il mourut aussi, je ne sais pas de quoi ils sont morts, peut-être du typhus,
il n’y avait aucun moyen de savoir quoi que ce soit, surtout qu’il n’y avait pas
de témoin de notre connaissance.
Vers 16 heures je propose que nous prenions le chemin du retour, les deux
copains pensent que les jours sont longs, que nous avons encore du temps, je vais
me renseigner auprès des sœurs sur le meilleur trajet du retour, nous avons fait
trop de chemin en venant, je corrige cette erreur. Je vais expliquer à Henri et à
Robert que nous avons allongé notre chemin en venant, que nous allons revenir
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par une autre route, mais il y a beaucoup de traversée de forêt de sapins, c’est
un inconvénient. J’ai eu tort de dire ces choses car ils croient qu’on peut encore
rester en parlant et en se reposant.
Henri est encore fatigué quand vers 17 heures 30 nous disons au revoir à Robert.
Je ne veux pas partir sans remercier très fort les religieuses qui ont pris soin de
nous. Lorsque je le fais une de ces dévouées sœurs me demande si nous voulons
une collation pour la route, je n’ose pas accepter lui dis-je, car je pense que cela
peut vous manquer.
Les deux petits paquets étaient prêts, nous les recevons, j’exprime notre reconnaissance et nos remerciements. Nous partons.
Je dis en marchant lentement à Henri : Si tu veux aller loin ménage ta monture.
Nous devons nous échauffer lentement pour ne pas avoir de claquage musculaire,
nous sommes encore fatigués et nos muscles se sont refroidis, quand tu seras au
top tu n’auras qu’à accélérer, je suivrai, j’ai de l’entraînement à la marche.
Tu es sûr de la direction ? Me dit Henri, je lui réponds : j’ai peur qu’on se retrouve à Nîmes ce serai embêtant ! Qui finirai de peindre ton gazomètre ?!!!
Nous marchons en silence, il n’y a personne, c’est assez triste, le chemin forestier
longe la forêt de sapins, à Nîmes, nous aurions des senteurs agréables, le soleil
libère les essences. Il n’y a pas de soleil, ce mois de Juin est comme Octobre chez
nous.
De gros nuages, couvrent le ciel, je dis à Henri : Ce sont des nimbostratus, ils
sont très denses, le plafond est bas, nous pourrions avoir de la pluie, cela ne nous
arrangerait pas, de plus il va faire nuit très tôt, ce n’est pas pour t’ennuyer, ni t’effrayer que je te donne mon avis, mais il faut avancer, si je peux tu peux aussi.
Nous continuons en silence, notre vitesse ne me paraît pas suffisante, mais mon
compagnon, malgré ses grandes jambes (il fait 1 mètre 80) ne peut aller plus vite,
il ressent les conséquences de son méchant travail. De temps à autre je lui dis une
plaisanterie, pour le distraire et le fortifier, car il est très triste et pessimiste.

Les Loups
Une clôture de grillage est sur notre droite, elle nous fait dévier de notre
route ; je tiens compte de ce changement de cap, après une demi heure de
marche, ce grillage part vers la droite, je dis à Henri, nous allons revenir à notre
direction initiale, nous aurons fait quelques centaines de mètres de trop mais
nous n’avions pas le choix.
Dans le sous-bois il fait très sombre, on ne voit pas à plus de cinq ou six mètres.
Mon compagnon me dit : Tu crois qu’on n’est pas en train de se perdre ? J’en ai
marre je me couche là, continues tout seul, je n’en peux plus. Bon ! Lui dis-je

61

Je me suis évadé d’Auschwitz
allonge toi, repose toi dix minutes et on continuera après. Mange la moitié de ce
que la sœur t’a donné, ça ira après. Il se couche sur les aiguilles de sapin, il n’a
pas le courage de sortir sa ration de secours. Je le secoue verbalement : Enfin !
Si tu veux vraiment rester là je ne peux pas te porter, mais demain les chiens
te trouveront, alors tu regretteras de ne pas m’avoir suivi, pourtant c’est pour
ton copain que je t’ai accompagné.
Il a sorti le paquet de repas de secours, il mange un peu de pain et me dit :
Ce pâté est fameux, manges en un peu ! Il s’allonge ! Je lui réponds : Je me suis
assis pour ne pas rester dix minutes debout, quant à manger pour déguster le
pâté de l’Abbaye, je verrai demain matin, nous publierons un compte rendu
culinaire sur l’art de la table en Haute Silésie ! Et la douceur d’une promenade
en forêt la nuit !
— Henri réveille-toi la halte est terminée ; pleins de force nous reprenons
notre ballade dominicale nocturne en forêt ! Cette boutade ne le déride pas. Il
soupire et se met près de moi en me disant : Tu n’es jamais venu ici, comment
sais-tu que c’est le bon chemin ? Je lui dis : Tu as déjà vu des avions en l’air
la nuit ? Ils ne voient pas devant eux, ils ne se perdent pas. Il y a un pilote à
bord. Toi, tu as de la chance tu as un pilote pour toi seul ! Ma seule crainte
c’est la panne d’un moteur, fais attention au tien !
Depuis une demie-heure il fait un peu noir, les sapins sont gros et serrés, soudain nous entendons des bruits de branchages bousculés, et presque aussitôt
nous pouvons entendre le souffle rauque, et voir en même temps les yeux de
plusieurs loups. Vite Henri, montes dans ce sapin, je monte dans celui-là, en
un temps record nous sommes à deux mètres de haut. Les loups sont trois ou
quatre, ils ne viennent pas vers nous, je me demande pourquoi, ils émettent
des bruits de gorge rageurs. Il ne manquait plus que ça ! Tu es plus près de ces
loups, il ne faut pas s’affoler, tu remarques qu’ils ne sont pas venus au pied
de nos arbres, ils sont toujours au même endroit.
— Fais avec ton bon pâté une petite boulette comme une noisette, lance la
vers ces bêtes, si elles ne viennent pas vers cet appât, il y quelque chose qui
les en empêche, peut-être est-ce le grillage que nous avons vu tout à l’heure,
je ne vois pas autre chose. Il a lancé le petit morceau de pâté, il y a une ruée
vers cet appât mais les loups ne se sont pas approchés. Je descends de mon
abri et je dis à Henri : Viens on continue notre route, je regarde ces sales bêtes, il y a un grillage qui nous protège, ne restons pas ici. Henri descend pas
très rassuré, nous reprenons le rythme ralenti Les visiteurs indésirables sont
derrière ce grillage de clôture ; ils nous ont suivi de loin, c’est inquiétant, mais
nous ne suivons pas cette clôture après une demi-heure nous n’entendons
plus ces méchantes bêtes.
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Les Feux Follets
Nous avançons entre ces sapins serrés, la marche est pénible, je ne sais pas
la distance que nous avons parcourue. Nous arrivons dans une clairière, le
sol devient mou sous nos pas. Après avoir marché 2 ou 300 mètres, le sol est
vraiment mou. Des lueurs vertes, bleues, vacillantes nous intriguent, Henri qui
n’en peut plus me demande :
— Qu’est ce que c’est ça ?
J’ai peur de ma réponse. : Quelle va être la réaction de mon équipier ?
— N’aie pas peur Henri, ce sont des feux follets, il y a ici un charnier, un cimetière ou des gens ont été enterrés peu profondément. Quel coup d’accélérateur !
Il fonce droit devant, je lui dis calmement : Ici personne ne vient se promener,
ne cours pas nous ne sommes pas attaqués !
A 500 mètres devant nous je vois une cabane avec une lucarne faiblement
éclairée. Je vais voir ce qu’il y a dans cette cabane, reste à coté de moi, ne fais
pas de bruit.
Je me mets sur la pointe des pieds, je vois, debout à l’intérieur un vieillard
avec une grande barbe blanche, une lampe à pétrole éclaire faiblement un
intérieur très pauvre. Je frappe au carreau, surpris cet homme me voit, son air
est interrogateur, je lui souris, je dis assez fort : Possible parler ?.Il me fait signe
d’aller vers la porte qui est de l’autre côté. Nous allons à la porte, je salue cet
homme, je lui dis tout de suite que nous sommes à la recherche du chemin
vers Ehrenforst, sa réponse est rassurante : 3 kilomètres, je lui demande s’il est
Allemand, un signe de tête négatif suivi de : Voldeutsch ! Je lui dis :
— Nous sommes Français, Déportés, vous êtes Polonais ?
— Qu’est-ce qu’il y a, là dans cette clairière ? Il me répond :
— Un cimetière Juif, une fosse commune, ils sont des centaines !
— Pourquoi restez-vous dans ce lieu si triste ? Il me regarde et avec une infinie
tristesse. Il me dit : La guerre a détruit ma maison et ma famille, il ne me reste que
cette cabane. Je note la prudence de cette réponse : La guerre. Egalement : Voldeutsch
c.-à-d. allemand à part entière copié par De Gaulle : Français à part entière.
Mais cet homme si éprouvé est vraiment Polonais, il est sur la défensive
comme le plus grand nombre dans les pays occupés ou annexés.
Je dis ma sympathie et notre amitié à ce brave et malheureux Polonais, je le
remercie beaucoup de son accueil, il nous montre la direction de notre camp de
« vacances » et très contents nous partons ; il est tard ; mon compagnon est au
bout de ses forces, je suis un peu fatigué mais j’arriverai au Lazaret, une heure
après qu’Henri se sera couché tout habillé, me dit-il. Nous arrivons au portail
du camp, il y a des chipots, avec leurs chiens, ils ne nous demandent rien, ils
sont là pour empêcher ceux qui voudraient partir. Encore une demi-heure dis-
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je à mon « passager » et tu pourras te reposer. Il n’a pas envie de parler ; nous
verrons dans deux ou trois jours ! Je lui dis en riant : Bonne nuit. Je le laisse à
500 mètres de sa baraque, en lui disant pour le dérider : Si tu te perds, crie fort ;
je ne serai pas loin ; je reviendrai.
Je marche vers « mon » Lazaret, il y a une patrouille de surveillance avec
chiens, elle vient vers moi à quelques centaines de mètres, je ne peux pas l’éviter,
si je me cache les chiens vont m’attaquer, je ne change pas de chemin, j’ai mon
laisser passer, je vais bien voir comment leur échapper.
— Halt !
Je ne bouge plus, les chiens en laisse me reniflent, un chipot me braque sa
lampe sur la figure, voici leurs questions :
— D’où viens-tu, où vas-tu ?
Je dis : Ausweis Lazaret. Il veut le voir, je mets la main dans ma poche immédiatement de terribles grognements, des chiens qui tendent leur laisse à fond
me menacent. Un rappel de leurs maîtres les arrête, le chef regarde mon laisser
passer, et me dit en allemand :
— Trop tard pourquoi ?
Je réponds en français : perdu, égaré ; ils disent entre eux : il n’est pas intéressant pour nous, laissons-le aller. Il me dit : Schnell1, je réponds : Schnell ja, et me
voilà débarrassé d’eux.

Retour au Lazaret
Maintenant le chemin me paraît long, c’est le grand silence, la nuit est noire, je
vais devoir enlever la barre derrière la porte et demain matin j’aurai des questions,
pas terribles, mais elles attisent la curiosité sur ma personne et cela m’ennuie un
peu. J’arrive dans l’espace occupé par les baraques du Lazaret, il n’y a pas d’éclairage tout est silencieux, un filet de lumière sort d’une fenêtre de la baraque des
consultations, je vais voir ce que c’est. Quatre hommes infirmiers ou surveillants
jouent en silence aux dominos.
Je rentre dans « ma » baraque après avoir enlevé sans bruit la barre du verrou.
Jimski est debout il me reçoit avec un Bonsoir avec le R un peu appuyé mais
c’est bien dit. Il me dit en allemand : Tu es fatigué ?
Comment dis-tu en Français ? J’ai gardé ton repas, tu peux manger c’est
bon. !
Increvable ce Russe !!! Je lui dis que je veux d’abord me doucher sans faire de
bruit. Après la douche sans bruit, pour me sécher j’ai une serviette, minuscule,
1. Vite
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mais je suis heureux, je pense à Henri, je suis sûr qu’il s’est mis sur son lit tout
habillé.
Je mange le repas de la religieuse, je donne celui qu’il m’a gardé à Jimski qui
en donne une partie au vieux russe, nous faisons réveillon !!! Je dis que nous
avons de la chance qu’il faut en profiter. Je dis aussi que de n’avoir pas de poux,
ni de punaise est bien reposant. Je me couche et tout de suite je dors.
J’ai dormi toute la nuit, je suis réveillé par le surveillant qui entre tout de
suite dans le vif du sujet :
— Qui est rentré après la fermeture ? C’est le Français ! Il fait lui-même la
réponse, je le salue en faisant un signe d’acquiescement, avec le sourire. Je
demande à Jimski de dire que je me suis égaré pendant plusieurs heures, et
que j’ai été bien content de retrouver le Lazaret avec son personnel dévoué
et compétent, que je lui présente mes excuses, mais qu’il ne manque personne,
parce qu’on est trop bien ici et que je le remercie de son service. Il écoute et
dit : Français coquin, dés que la traduction est faite je fais non de la tête avec
insistance, il garde son jugement.
Je me suis fait inscrire pour voir le médecin, ce sera ce matin. Je reçois le
thermomètre, je vais aller au robinet d’eau chaude pour le monter à 40° Je le
mets dans ma poche Je déjeune quand le surveillant m’appelle, je me présente
et tout se passe comme la dernière fois, je rentre rapidement.
Le médecin de Toulon me fait signe d’avancer. Je lui remets le thermomètre
il le regarde, il sourit me demande de tirer la langue, il me dit :
— Tu peux venir cet après midi faire la même opération que chez moi ?
— Bien sûr ! Avec un immense plaisir, et j’ajoute avec un grand sourire : Matin
et soir si vous voulez. !
— Viens chez moi dès que possible.
— D’accord : Il me remet une ordonnance, un laisser passer et me dit à tout
à l’heure.
Je suis revenu à ma place, sur mon lit, mon « élève » ne va pas me lâcher, je
parle de choses des camps ; il m’annonce qu’il sort jeudi, il va être interprète
à l’atelier de mécanique, près de la 400. Je lui dis que je sortirai aussi dans la
semaine, il me demande : où pourrons-nous nous voir ? Je lui dis que je viendrai
le trouver pour me faire une traduction, ce sera mon alibi. Nous dirons que nous
nous sommes connus au Lazaret, que nous étions en quarantaine, sans rien dire
d’autre. Je me suis reposé, j’ai mangé et je suis parti sans rien dire demon but.
Je suis plein de joie, je vais faire un réglage radio ; j’ai eu la passion de ce
métier, à 13 ans j’ai construit des postes à galène avec rien ou presque, des fils
de récupération, un tube de carton, un curseur pour chercher une station radio,
un morceau de pomme de terre, pour servir de galène, un vieux casque que j’ai
réparé, je n’avais pas d’argent, mais j’avais la passion et des idées. Puis une pile et
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une lampe « bigrille » sont venues apporter des performances appréciables !!!
Je connais bien le chemin maintenant, je marche d’un bon pas, je vais finir par
être un champion de marche à pied avec des galoches à semelles de bois ! Je
rencontre deux jeunes filles qui vont dans le même sens, je leur dis bonjour en
français, elles me disent en allemand qu’elles sont Polonaises « Voldeutsch » alors
je leur demande en allemand si je peux les accompagner.
— Comment t’appelles-tu ? Je leur dis Augustin.
— Nous c’est Erika et Malda. Elles veulent savoir ce que je fais là quand je dis
que je suis au Lazaret elles marquent un temps de silence. Elles doivent penser
au typhus. Elles me disent qu’elles sont servantes. Après cinq cents mètres elles
bifurquent vers la droite, et disparaissent derrière une bande de sapins : Aufwedersehen.1
J’arrive chez mon compatriote médecin si sympathique, je regarde les alentours,
il n’y a personne, je frappe et il m’ouvre :
— Entre, sois le bienvenu.
— Êtes-vous satisfait de la réception du poste ? Il me répond : Oh oui alors !
— Nous allons aller chez mes amis, tu entreras, je viendrais après, ils sont prévenus, ils t’attendent. Nous avons 5 kilomètres à faire à pied De retour tu reviendras
ici, si je ne suis pas là attends-moi je ne tarderai pas. Il passe devant et me dit : suis
moi à 50 mètres jusqu’après les baraques.
Nous marchons depuis une demi-heure il m’attend ; nous allons vers Heydebrec,
ici il n’y a pratiquement personne, me dit-il, nous pouvons parler ; il y a peu de
risque que des gens parlent français. Je lui raconte brièvement notre voyage au
Lazaret des religieuses, il me dit :
— Quelle forme tu as ! Ce n’est pas comme ces malheureux qui ne tiennent pas
debout. Quand je t’ai vu j’ai compris tout de suite ; les autres médecins ne sont pas
dupes mais ils en ont « marre » Comment peut-on lutter contre une telle puissance
du mal ? Aussi quand on rencontre un type comme toi, on est heureux
— Nous allons faire du bien, tu vas voir la famille Toelken, ce ne sont pas des
nazis, ni n’importe qui. Je leur ai dit ce que je sais de toi, tu vas être agréablement
surpris.

Nouveau Réglage Radio sur Londres
Nous avons échangé nos points de vue, on ne s’arrêtera pas. Malgré le chemin un peu long et mes kilomètres de la veille je suis plein d’énergie. Je lui ai
bien exposé mon désir de partir avec un avion mais mon souci c’est de trouver
une autonomie suffisante, je n’ai pas trouvé encore ce qu’il me faut. J’estime à
1. Aurevoir
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présent avoir accompli ma mission, je dois revenir en France.
J’ai un souci : Je n’aurai aucune preuve écrite de mon travail mais qu’importe
j’aurai fait mon devoir. Je pense qu’on ne me croira pas, tout ce qui se passe ici
est inimaginable, c’est bien incroyable.
Mon ami me demande une photo d’identité pour me faire faire un passeport
pour partir par un autre mode de transport que l’avion. Je lui donne cette photo,
il va s’occuper de ce document.
Nous sommes arrivés ; je lis sur la plaque de cuivre : Gerhard Töelken Ingénieur Architekt et au dessus N° 551. Mon « guide » est allé plus loin, je sais
maintenant qu’il est un très actif anti nazi. (Heydebrek).

Un Vrai Bonheur
J’ai frappé, et immédiatement la dame de l’ingénieur m’ouvrit et avec un
accent presque anglais me dit :
— Bonjour monsieur, elle me présenta tout de suite à son mari, à sa mère qui
se leva et souriante me dit :
— Soyez le bienvenu jeune homme ! Bien sûr ma question ne se fit pas attendre :
— Madame parle Français ?
— « Je suis française ! » Asseyez-vous pour commencer !
Un accueil charmant, je fus tout de suite à mon aise, la conversation s’établit
sur différents sujets. La blonde dame Töelken apporta un grand plateau d’argent
garni de quatre tasses à thé, une théière fumante, un splendide gâteau, un pot
de confiture, une spécialité de biscuits.
Tout en goûtant je répondais en français à la mère, en allemand à la fille et au
gendre qui parlent un peu notre langue mais moins que ce que je m’exprime en
allemand ; quand j’étais embarrassé, la mère venait à mon aide.
Elle m’apprit qu’elle avait une grosse industrie de produits pharmaceutiques
dans la région de Cologne. Elle me dit que sa maison et son usine n’étaient plus
qu’un tas de ruines, qu’il ne lui restait plus rien.
Elle m’a questionné sur la vie des Français aux camps, sur tout et tout, une
véritable interview à laquelle j’ai répondu avec une complète franchise. Elle
s’est intéressée à moi aussi, c’est une dame très gentille qui aime les Français.
Un précieux appui de plus pour moi.
Je viens de déguster un « goûter » de paradis, quel contraste avec ce que nous
vivons chaque jour ! Mon ami, pardon ! Notre ami médecin a bien parlé de moi,
ces distinguées personnes m’ont considéré comme une vieille connaissance, leur
confiance est sans borne.
1. extrait de ma lettre à mes parents le 9 juin 1943, retrouvée d’une façon inattendue il y a peu de temps.
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Je vais maintenant vers le récepteur radio, ces trois nouveaux amis sympathiques, sont autour de moi, je les rassure en leur montrant que je ne détruis pas le
scellé posé sur le fond de l’appareil, ni celui qui bloque la réception sur Radio
Stuttgart, je cherche Londres sur ondes courtes, c’est la bande des 49 mètres,
qui est la plus favorable à cette distance, je reçois et je fignole les accords, je
suis très content. Monsieur Töelken m’a regardé faire avec attention, il sourit
et me félicite, sa charmante épouse et la maman en font autant.
L’émission est en italien. Je plaisante en répétant un passage du discours de
Hitler où il traite les Américains et les alliés : « d’idioten militäre »1. Propagande
hitlérienne en tout lieu et sans arrêt, ce « brain storming »2 fait quelques fois
des ravages.
Madame Töelken et sa maman m’invitent à m’asseoir en attendant le docteur
Dupont, ils m’offrent une aide pour partir en France, ils ont parlé de ce problème avec le médecin, ils auront un passeport et des faux papiers pour moi, il
est très difficile d’en pourvoir d’autres personnes, mais il nous est très utile de
connaître les personnes qui veulent participer à des actions de résistance et de
secours, me disent-ils.
Un paquet dans lequel ils ont mis de bonnes choses à manger, m’est offert.
— Fumez-vous ? Me demande la maman, en me tendant un paquet de cigarettes !
— Non Madame mais si vous me l’offrez je le prendrai pour les bagnards du
Lazaret, ils me baiseront les pieds ! Et je dirigerai vers vous leurs remerciements
et leur pauvre joie !
Nous attendons le médecin qui tarde à venir, je leur demande s’ils savent
comment nous saluons les gradés SS au camp.
Non.
Eh bien, nous disons très vite : Dreï liter3 et on ajoute à voix basse : Das ist
gut für eine kleine Kuh4. Cela les fait bien rire. Cette façon de se moquer et de
tourner la difficulté, était utilisée par les Chrétiens persécutés quand, à Rome
on les obligeait à saluer « Les divins empereurs » ils avaient une expression qui
sonnait en ressemblance mais qui disait l’inverse !
Nous sommes le 9 juin 1943, aujourd’hui je viens de franchir une étape pleine
d’espoir, quelle joie de régler un poste sur Londres, de trouver des gens intelligents, des personnes droites et franches. Je resterais bien longtemps ici mais je
dois rentrer au Lazaret, je vais arriver tard, il va falloir enlever la barre verrou,
et il y aura les questions !
1. Militaires idiot
2. Lavage de cerveau
3. Trois litres
4. C’est bien pour une petite vache
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Notre ami Dupont n’est pas encore là, je prie mes hôtes bienveillants de me
pardonner mais je ne peux pas rester plus longtemps, je verrai ce médecin peu
ordinaire demain matin Ils transmettront ce message. Je leur dis ma reconnaissance, je ferai tout pour revenir les voir avec discrétion. Je sors et je me mets
en route. C’est avec regret qu’on se sépare de personnes avec qui « on a des
atomes crochus » Ceux que je vais retrouver sont très loin de celles là, mais je
ne méprise personne, bien que certains soient blâmables, je fais mon devoir.
Je reviens le cœur léger, je ne pratique pas la politique de l’autruche, je
garde présents dans ma pensée tous les pièges qui m’attendent. Je suis comme
dans une énorme partie d’échecs, je réfléchis beaucoup avant de décider une
action. Dans ce chemin du retour au Lazaret, je ne vois personne, j’ai aperçu
dans les sapins l’image fugitive d’une biche, je me retourne de temps à autre
pour voir si mon ami ne me suit pas, ces pas n’ont rien de comparable avec
notre équipée d’hier.
Le ciel est couvert par ces gros nimbostratus épais et bas, la nuit n’est pas
loin. J’entre dans les « chalets » la barre est en place sur la porte de la baraque,
je l’enlève, la porte s’ouvre, Jimski est le portier : Bonsoir comment vas-tu ?
Il est fier de ces quelques mots bien prononcés. Ma réponse : Bené Grazié1, le
fait sourire. J’ai gardé ton repas me dit-il.

Jimski, les Bagnards et moi
Je lui dis aussitôt qu’il peut le partager avec qui en voudra. Ils sont quatre
pour le partager, cela se passe très bien, je mange un morceau du sandwich qui
est dans mon paquet cadeau, c’est du grand luxe.
Je demande à Jimski de venir près de moi ; tu veux une cigarette ? Non me
dit-il. Je lui montre le paquet, il appelle ses compatriotes.
Vous n’imaginez pas les yeux de ces fumeurs devant ce paquet, je ne fume
pas, je n’imaginai pas une telle précipitation vers cette herbe-poison. J’ouvre le
paquet et je fais la distribution, plus de la moitié du paquet est partie. Un de ceux
qui a reçu une cigarette, revient. Jimski me dit, c’est pour le type qui ne peut
pas se lever là-bas au fond. Porte-lui en deux, mais s’il fume au lit surveillez-le
qu’il ne mette pas le feu au Lazaret.
Je ne suis pas fier de ce Nîmois qui a introduit le tabac, cette herbe poison en
France.2 (Nicot né à Nîmes 1530-1603)
ça sent le tabac, ils n’ont pas attendu pour fumer, ce sont des cigarettes de
luxe, ils sont très contents, quand le surveillant viendra j’espère que le « par1. Bien merci
2.
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fum » du produit interdit aura disparu !
Je mange un gâteau du paquet, vraiment j’ai été très gâté. Au milieu de tant de
misères, pourquoi suis-je tant protégé ? Je viens de manger ce gâteau à faire pâlir
de jalousie un maître pâtissier, ce sandwich de luxe était bien plus qu’un diamant
de cent carats. Je suis en camp de concentration, j’ai un privilège immense, je peux
faire presque tout ce que je veux. Je n’ai rien et je peux en aider matériellement
un certain nombre oh ! Je sais que ce n’est pas suffisant.
Je ne suis pas un maître-penseur et je remonte le moral de ceux qui sont dans
le trou du désespoir. J’essaie de donner du courage à ceux qui sont découragés.
Peut-être dois-je ce degré de combativité à la lutte que j’ai dû entretenir contre
ceux qui voulaient m’écraser dès mon adolescence. J’étais tellement pauvre qu’il
semblait à un certain nombre de crétins, que je ne devais pas être plus qu’eux.
Au concours d’entrée à l’école de l’air, j’avais eu en philosophie : Vivre c’est
combattre, de Sénèque, si certains furent embarrassés je ne fus pas du nombre !
Le concours avait lieu à Marseille, c’est à bicyclette que je fis le voyage soit
250 kilomètres aller-retour, je n’avais pas d’argent pour prendre le car ! Le retour
avec le Mistral en face fut très pénible, une douzaine d’heures à vélo, aller retour !
C’était une autre épreuve…
Avant de me coucher je regarde les « pensionnaires » Celui du fond a le dos
et la poitrine marqués par de nombreux coups de « chicote », il est Ukrainien,
il ne peut presque pas bouger ; il me regarde et me dit Danke pour la cigarette.
Demain je voudrais lui en donner une autre, Jimski me dit :
— Travail de Kapo !
Ces pauvres hommes ont été ballottés par les événements politiques ou militaires, ils ont vu les suites des combats. Les pays comme la Pologne ont été agressés, occupés, partagés, ils ont été traités comme quantité négligeable, les classes
dirigeantes, les officiers, les intellectuels, ont été assassinés, supprimés selon des
méthodes d’une cruauté inqualifiable, la déportation en masse des populations
a été pratiquée, par les nazis et les soviétiques.
Il y a ici dans tous ces camps, et près de moi, toutes les classes représentées. Il
n’est pas possible d’être indifférent devant tant de barbarie Je me couche plein
de joie de cette journée, ma fatigue physique est très supportable, je suis par la
pensée mon itinéraire de la journée de demain. J’ai encore beaucoup de choses
à faire.
J’ai bien dormi, c’est le Balafré qui me réveille en m’interpellant : Ab ! Franzose1 ! Il continue en allemand, je le regarde en souriant, je demande à Jimski :
Cosa a detto2 ? Il a envie de rire de cette comédie, il me dit en français.
Je ne peux pas ! Pas assez de leçons !
1. Debout Français.
2. Qu’a-t-il dit ? (en italien)
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Cette finesse me plaît assez, il dit à ce surveillant une nouvelle fois, personne
n’est parti on est trop bien ici.
Le Français s’est encore perdu mais comme il est bien ici, sois tranquille il
reviendra toujours !!!
Le surveillant est devant moi, je lui offre une cigarette, il la prend, la met dans
sa poche, et me dit :
Pour un ami, il met ses deux doigts sous son nez et en faisant un geste qui fait
le tour de la chambre, il me fait savoir qu’il a senti la fumée des cigarettes, puis il
met un doigt sur sa bouche pour que je sache qu’il ne dira rien.
La tournée de contrôle est terminée, c’est le suivant qui arrive avec les médicaments, le petit-déjeuner. Il demande : qui va voir le médecin ? 4 demandes, il
va chercher dehors des vêtements pour les consultants, je vais suivre car je veux
absolument voir le Toulonnais
J’ai l’habitude à présent du savoir comment faire pour la « consultation ». En
vingt minutes je suis devant mon ami, c’est le rituel : Le thermomètre, tirer la
langue, l’ordonnance. Il me dit :
Il est nécessaire que je te voie jeudi, tu peux retourner au camp, tu as une ordonnance sur laquelle il est écrit que tu dois te représenter à la visite pour contrôle,
impérativement. En raison du manque de place au Lazaret, trouves une pochette
en plastique pour mettre à l’abri des papiers importants. À bientôt !
J’aurais voulu lui dire quelques mots mais j’ai compris qu’il ne pouvait pas. Je
vais reprendre ma trousse de toilette dans la chambre, Jimski me demande si je
ne reviendrai pas et m’annonce que son séjour sera terminé Lundi prochain.
Le gars du fond, Ukrainien, est mort il y a un quart d’heure, il est parti pour
le four crématoire avec les autres d’à côté, morts, eux, du typhus. Ceci n’est pas
réjouissant, on s’habitue à tout, en fonction de sa sensibilité, suivant les sentiments
que l’on cultive en soi.
Je crois que les « durs » ne sont pas sans émotion, ils ne laissent rien voir. Je me
souviens d’un juif très éprouvé, qui avait été frappé parce qu’ il n’ouvrait pas la
bouche des enfants ; il avait dit que ces petits n’ont pas de dents en or. C’est un
sommet dans l’horreur. Qui y reste impassible ?
Je sors après avoir dit à Jimski que je reviens à la visite jeudi. À l’heure où je
vais arriver au camp il n’y aura sans doute personne, j’irai voir mon ami Herbert
et les deux soldats convalescents, amis aussi.

Poétiques Tromperies
Je marche d’un bon pas, je rencontre un fourgon attelé à un cheval c’est le
ravitaillement pour le Lazaret, un vieux Polonais me salue de la tête, je lui crie :
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Dobre jin Niec bendjié poc falouné1 ! Surpris, il devient tout joyeux, il continue
vers le lieu que je viens de quitter. J’arrive au camp, la porte de la baraque est
fermée, je vais à la « salle d’eau » des soldats allemands, le blond qui est sans
le bras qu’il a perdu dans son panzer à Stalingrad me dit que le camp a déménagé à Blumen Lager. Je sais où est le camp des fleurs, en guise de fleur il n’y a
que des clôtures barbelées électrifiées, comme ici d’ailleurs. Les subtilités de la
propagande nazie sont dans ces dénominations extrêmement trompeuses.
Quand un STO écrit chez lui, son adresse est romantique, poétique : Camp
du village, camp des fleurs, camp des nuages, je ne les citerai pas tous ce serait
trop long. Ceux qui sont loin peuvent être favorablement impressionnés, alors
Hitler a fait progresser son plan !!! Ce grand bandit s’est inspiré de Hegel qui
dit que plus le mensonge est gros mieux il passe. Il a ainsi obtenu l’appui d’un
grand nombre et plongé le monde entier dans la désolation.
Je vais vers cette nouvelle adresse, Henri aura pris soin de mes affaires peu
encombrantes d’ailleurs : un blouson en suédine, un pantalon, mes chaussures
en réserve, une chemise, une petite boite de secours, le tout dans un sac de toile
fermé par un cadenas à combinaison. Il n’y a pas de passage pour les insectes
indésirables sur ce sac très hermétique.
Je me dirige vers les gazomètres je suis sûr d’y trouver mon Nîmois peintre,
mais un inconvénient se présente, il y a tout un groupe de Meisters, de techniciens, qui sont occupés près des gazomètres.
J’aperçois le grand Dolmeltscher Marseillais qui n’est précisément pas mon
ami. Je dois absolument ne pas me montrer à lui sinon je vais avoir de gros
ennuis. Je suis la tranchée récente qui a été creusée dans la « rue » les canalisations sont à nu, de pauvres squelettes juifs sont au travail ; sous la surveillance
de féroces Kapo celui-ci devant moi me crie de m’écarter vers la droite, il fait
un moulinet avec son nerf de bœuf, c’est un triangle rouge c.-à-d. un droit
commun un criminel.
Je dévie vers la droite sans précipitation, je me paie le luxe de lui demander,
pour le narguer un peu : Blumen Lager ? Il dirige son arme dans la direction
que je savais être celle-là. Je crie : Merci ; il réplique : Schwein2 ! Ce n’est pas un
ami ! D’ailleurs je n’en voudrais pas.
Je décide de faire un détour vers mes amis KG j’ai gardé pour eux trois cigarettes, je les trouve travaillant à un terrassement, Joufin que je vois en premier
me dit : La pause c’est dans une demi-heure, ne te fais pas voir ils sont tous
de « mauvais poil », les « schleus ». Je ne peux pas perdre une demi-heure, je
repasserai un peu plus tard.
Rien ne va bien aujourd’hui, je change mon plan ; les polonais sont au travail ;
1. Salutation Polonais
2. Cochon
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peut-être aurai-je la chance de trouver cet ami, je ne veux pas de pessimisme, je
marche comme si j’étais attendu, j’aurais fait beaucoup de chemin pour avancer le cours des événements, bien que je n’ai pas suivi le plan, je crois que ce
déroutement ne me fera rien perdre.

L’évasion des Trois Juifs
Dobré jin1! Fiatovski se retourne ; puis-je te parler un long moment ? Suismoi me dit-il Ce que je fais. Dans ce recoin du chantier nous sommes hors de
la vue des Meisters. Les choses sont allées assez vite, les vêtements sont presque
au complet pour nos trois juifs, il manque deux serviettes porte documents, les
faux papiers seront là demain, la mise au point du départ est faite, j’y ajoute
une astuce :
Pour brouiller les pistes, je conseille à cet ami de faire cacher les vêtements abandonnés, sommairement, en direction inverse du départ et le plus loin possible.
Je suis dans l’admiration devant la rapidité et l’efficacité de nos amis de Katowice. Notre ami médecin n’a pas perdu de temps non plus, les faux papiers
viennent par lui. « Djéchico » disent les russes, les arabes « Inchallah » et nous
à la Grâce de Dieu .
Après un bon entretien je laisse cet excellent homme avec le désir de voir
nos trois « partants », aujourd’hui même, je vais donc là où je pense les trouver,
je verrai Henri après, il n’est pas loin de là. Il faut absolument que je ne sois
pas vu leur parlant, car d’ici peu la Gestapo enquêtera pour savoir où sont les
complicités d’évasion. Les choses se passent sans problème, j’ai vu chacun séparément sans être vu, je leur ai fait mes recommandations, ils sont bien décidés,
prudents à l’extrême, ils sont « dopés », en forme si on peut dire !
J’ai mangé le sandwich, j’ai soif, je n’ai rien à boire, je me hâte vers les gazomètres
pour voir mon « barbouilleur » je reviendrai à la baraque avec lui. Après une demi
heure de marche j’arrive prés des gazomètres, sans venir tout près je vois mon
ami, il range ses outils, je ne me manifeste pas car il y a beaucoup de personnes, et
sans aucun doute certains que je préfère ne pas voir. Il descend de l’échafaudage,
il quitte sa combinaison il va à la baraque de chantier en tôle, je pense qu’il se lave
les mains, cinq minutes se sont écoulées, il sort, il va vers notre chemin.
Je contourne les abris de chantiers, je le rejoins à une centaine de mètres.
— Salut Henri ! Un peu surpris, il me dit :
— D’où sors-tu ? En riant je lui dis :
— Pas du gazomètre ! Je pose tout de suite la question :
1.
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— Tu n’as rien changé dans la disposition du châlit dans la baraque, j’ai toujours le placard près du tien ?
Il me répond : j’ai déménagé tes affaires, et aussi le réchaud sans être vu, ce
ne fut pas facile !
— Personne n’a su le rebrancher, on t’attend. Tout le long du trajet nous avons
parlé de ce que j’ai fait (sans précision), et de Robert Blachère.
Nous sommes arrivés à notre « villa » elle a été désinfectée, il n’y a provisoirement pas de punaises ni de poux. Je salue les compagnons, je réponds à
quelques questions.
J’apprends la mort du second frère Michel, cela me peine car dès les premiers jours, je leur avais parlé pour leur faire perdre leur mauvais moral, ils ne
cessaient pas de dire :
On va tous crever ici, ils pleuraient convaincus qu’il n’y avait rien à espérer,
mais c’était à peine imaginable que l’on puisse tomber dans un tel désespoir.
Je suis ici pour trois jours, mais je ne le dis pas, je reprends la routine de ce
lieu, la queue pour la soupe, les conversations sur les projets des uns et des
autres. G. D. se met un petit bout de savon dans la bouche et mime une crise
d’épilepsie l’écume au bord des lèvres il se débat sur le plancher, c’est bien
ressemblant, mais quelqu’un lui dit :
Si tu fais semblant, le « toubib » le verra il te fera peut-être une piqûre et tu
prends un gros risque en plus d’aller au charbon !
J’ai rebranché le réchaud, il sert assez souvent. Après avoir mangé je vais faire
un tour pour voir le « paysage » autour de la baraque, je sais bien qu’il n’y a pas
de fleur. À Nîmes il y en a beaucoup en cette saison !
Je vais vers la baraque de Herbert, je sais que s’il me voit il me fera un petit
signe, cela voudra dire : À demain ! C’est Zoql que je vois il me crie Woakatzeschwavel, c’est une interjection gentille cela signifie : écureuil à panache parce
que je bouge beaucoup et à cause de ma chevelure
Je lui dis : je reviendrai. Je pars en direction des Polonais, je dois éviter les
abords de la 400 à cause des Meisters qui me connaissent maintenant.
Je revois mes polonais, les choses ont avancé, le départ des trois courageux est
sous peu, deux ou trois jours, si rien ne vient retarder. Je suis seul à pouvoir me
déplacer, c’est inquiétant pour ceux qui m’attendent, car je peux avoir des problèmes inattendus qui pourraient avoir des conséquences sur les décisions ; j’ai
fait très attention de ne pas tout monopoliser, afin de ne pas être indispensable,
chaque « responsable » a sa part de décision avec la prudence maximale.
Mes trois amis prisonniers de guerre Robert, Roger, Georges sont très impatients, je les comprends, il faut trop de temps pour résoudre les problèmes
très difficiles, je me coupe en quatre, j’ai une certaine efficacité, avec l’aide
inattendue du médecin, celle des amis de Katowice, mais il ne faut pas oublier
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les dangers courus avec la Gestapo et les nazis. Le dire n’est rien, il faut être
dans l’action pour se rendre vraiment compte.
J’ai vu tous mes « protégés », je vais essayer de voir les gars de la 400, j’ai
besoin de papier plastique, pour confectionner des pochettes étanches, pour
mes papiers et pour les trois « partants »
Les matières plastiques sont presque inconnues en France. A la 400 il y a
plusieurs types de ce produit, je vais essayer de me servir sur le stock, il est très
accessible. Je regarde bien si le Meister Krüger n’est pas là, si la « piste » est
libre, je vois mes connaissances, et je leur dis bonjour.
Une avalanche de questions me tombe dessus ! Oui je suis en quarantaine,
j’ai la permission de venir, mais je repars, au lazaret, je suis venu vous saluer.
J’ai besoin de ce papier pour un usage médical ; aussitôt le « visage pâle » me
demande :
— Combien de mètres tu en veux ?! Je reste évasif, il m’en donne une bonne
longueur que je roule afin de ne pas trop le faire voir. Je vais préparer des pochettes, je reviendrai pour les souder.
Je reviens à ma « crèche », le langage des « titis » devient familier ! Pourtant
je n’ai pas l’esprit à la plaisanterie.
En cachette, je prépare un bon nombre de pochettes. Je fais aussi des sacs
que je proposerai aux Roumains et aux Italiens en échange de nourriture ou
de cigarettes. Si mes collaborateurs de la 400 n’ont pas pensé à ces astuces ils
vont certainement vouloir faire des sacs pour leur usage personnel, alors tout
sera plus facile pour leur production !!!
Le lendemain je reviens à la 400, à l’heure du lait, je m’assure que le Meister
Krüger n’est pas là ! Je ne m’attendais pas au succès de mon idée, en un temps
record j’ai un bon nombre de pochettes de plusieurs dimensions, et de sacs de
dimensions différentes. Je mets mon plan à exécution, je vais porter les pochettes
pour les partants, cela est vite fait. Je deviens camelot chez les Italiens, puis chez
les roumains, je reviens avec des vivres et des cigarettes Après tous ces jours
d’activité, pour les uns et les autres, je suis assez satisfait des réalisations et des
bons résultats des diverses opérations et préparations. Sans faire de triomphalisme, ni d’auto satisfaction.
Je pense que mes « partants » seront bien préparés, entourés, ils vont réussir leur évasion. Il leur restera à résister à la fatigue et aux tentations de la
nourriture, à la recherche d’une facilité, je les ai « briffé » sur ces sujets, ils ont
parfaitement compris et accepté mes avis et conseils.
Demain soir les sirènes sonneront me faisant savoir qu’une évasion vient
d’être constatée, je ne serais pas dans les camps, je serai au Lazaret. Je me
réjouirai et quand l’ami médecin me verra, il sera très content car il a donné
l’essentiel des papiers.
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Comme prévu je viens d’arriver au Lazaret et les sirènes se font entendre,
les meutes de chiens, les troupes de chipots, même les pompiers volontaires,
(ceux-là sont des Hitlerjung) sont sur le pied de guerre, un trésor vient de
leur échapper !!! Un trésor de trois hommes squelettiques, qui, s’ils sont repris,
mourront devant tous les camps rassemblés sous une effroyable bastonnade,
c’est ainsi qu’ont été traités d’autres évadés repris, curieuse façon de traiter
ainsi un « trésor », et les « ordures », elles, sont dans des palaces. Pour un temps
sans aucun doute, mais ce temps est beaucoup trop long.
Je suis avec mon ami médecin nous échangeons nos points de vue, nous
pensons très fort aux trois évadés, je dis l’astuce que j’ai conseillée pour
l’abandon des « costumes rayés » les poursuivants seront j’en suis sûr partis
en direction opposée, je le saurai bientôt. Il est au courant de la « fête des
sports » je lui dirai comment cela s’est passé, c’est bien sûr un énorme canular
de propagande nazie.
Je retrouve ma place au Lazaret, j’ai des cigarettes pour tous même pour le
surveillant, une barre de fruits confits italiens, quelques morceaux de sucre, je
fais la distribution, rien ne traîne ni ne reste. Jimski me demande avec humour,
si je ne pourrais pas faire un voyage par semaine ! Ensuite avec finesse il me
demande l’adresse de mon épicerie ! Ils sont avec leur costume rayé, mais ils
n’ont pas de chaussures. Ils auront leurs galoches en partant, sous escorte.
Je ne verrai peut-être plus ces pauvres hommes, cependant je demande à
« mon élève »de leur dire une nouvelle fois ma grande sympathie ainsi que
ma profonde conviction que nos bourreaux seront punis, que la fin de la
guerre n’est pas loin et que par conséquent il faut garder courage. N’oubliez
pas Hitler et son national socialisme, ni Staline et son socialisme national,
bonnet blanc et blanc bonnet. Ni aucun des menteurs chez vous comme chez
moi qui nous ont conduit ici et qui sont responsables de souffrances inexprimables et de millions de morts et de millions de mutilés. Ils m’ont applaudi,
j’en pleure. Je n’ai pas mangé mon repas, j’ai demandé à Jimski s’il voulait
la soupe il me dit que l’ukrainien, là, ne pouvait manger que de la soupe car
on lui avait cassé les dents d’un coup de nerf de bœuf. C’est donc à lui que je
donne ma gamelle.
Le plat de pommes de terre sera partagé entre Jimski et trois pensionnaires.
Le médecin m’a donné un sandwich : un petit pain avec de la langue de porc
et du beurre je l’avais mangé en cachette avant d’entrer dans la « chambre »
pour ne pas rendre malheureux ceux qui me verraient.
Jimski toujours intrigué par ma condition me demande pourquoi j’ai liberté
et permission. Je lui redis qu’en ami il comprend ces privilèges mais qu’en
ami il doit être discret, car trop parler nuit. Il ne faut surtout pas être jaloux,
car je ferai beaucoup pour toi et tes compagnons.
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Adieu à mes Amis Bagnards
Je lui fais part des informations sur la guerre que j’ai entendu officiellement, sans
citer la radio, la bataille de panzer sur le front russe est chaque jour plus terrible,
maintenant les lance-flammes ont une portée de 75 mètres, les soldats allemands
meurent en masse et les trains de cadavres se suivent. Bientôt on entendra le canon
ici, ce sera la libération, il faut résister à tout jusque-là.
Je viens de passer une nouvelle nuit dans ce Lazaret, je crois que pour raison
de service j’y reviendrai, quand on dit que l’on revient de quarantaine de chez les
typhiques des regards méfiants apparaissent sur ceux que l’on approche ! En ce qui
me concerne je bénis l’idée qui m’a conduit dans cet endroit terrible j’y ai trouvé
des amis solides et d’extraordinaires aides
Le risque « d’aller au charbon » a été remplacé par la possibilité de pouvoir
échapper à nos bourreaux, d’y faire échapper un nombre qui, je l’espère, sera de
plus en plus grand.
Ceux qui rejoindront leur pays pourront dire ce qui se passe dans tous ces camps
de concentration et de torture, peut-être cela pourra servir à mettre hors d’état de
nuire les propagandistes, les recruteurs de la mort dans la désolation. La vérité est
souvent mise en doute, mais lorsque nous seront plusieurs à témoigner on finira
bien par nous croire.
En attendant, ce sont des milliers de morts, des millions de torturés qui se sentent
abandonnés, les bilans établis dans la vérité seront encore mis en doute par certains.
Je ne conseille pas que quelqu’un le fasse devant moi, je serai terrible, car je suis
un témoin de qualité, je n’accepterai de personne que l’on traite comme des bêtes
ceux qui on péri dans l’abandon
Je dis adieu à mon « élève » et aux autres « partants vers le bagne » je suis assez
ému, eux aussi. Je retourne à « mon » camp de vacances oui, c’est presque ça ! Je
n’ai jamais si peu travaillé, par contre je n’ai jamais autant marché, je ne me suis
jamais autant occupé des autres, des bons mais aussi des mauvais, avec bien sûr des
dispositions diamétralement opposées.
Je reprends contact avec mes compagnons, il y a une pluie de questions ! Puis
j’apprends que trois juifs « ont foutu le camp » certains disent qu’ils n’iront pas loin,
bientôt on va les voir se faire bastonner etc.… Je ne fais pas de commentaire.
Un gars de la Lozère nommé Dupuis vient me parler ; il me dit que sa mère
est institutrice au Rouve Jalcreste, il est sympathique, il me paraît franc. Il veut
savoir si on est bien soigné au Lazaret d’où je viens. Je lui demande pourquoi il
veut se faire porter malade, il est affecté à faire des travaux avec pelle et pioche,
son Meister, est un sauvage. Je lui conseille de faire semblant de faire une chute,
d’avoir mal au bras, à l’épaule. Tu seras conduit à l’infirmerie des STO tu auras
le bras en bandoulière, ton Meister n’aura qu’à fermer sa gueule !!
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Ce samedi, je vais voir mes KG ; j’ai quelques cigarettes mais je n’ai encore rien
reçu de chez eux, j’attends leur photo d’identité. Je leur explique ce qui est arrivé
à Dejurquet, il ne faut pas tomber plus bas que là où on est. Ils me demandent si
je suis au courant de la triple évasion de juifs, toujours pas repris, j’espère qu’ils
sont loin dis-je en cachant ma joie.
Je suis resté une demi-heure avec mes compatriotes, pas de blabla, mais des
choses sérieuses, des constatations sur les conséquences des mensonges de Daladier : Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts alors que nous
étions trahis !
Nous n’avions pas d’organisation militaire, nous étions envahis par les espions
nazis et voilà grâce à qui nous sommes ici. De l’amertume, le mot est faible, terriblement ridicule, notre jeunesse brisée, pour certains c’est la vie qui est anéantie,
le monde entier est dans la ruine
Je ne peux m’empêcher de revoir en mon esprit toutes les causes de notre
défaite : Les munitions non adaptées à nos armes sur nos avions, les sabotages
par la « cinquième colonne ».
J’avais eu mon train d’atterrissage scié juste au-dessus du déjaugeage, et, la
veille, un Bimoteur d’attaque des chars, un Genn Martin, avait explosé au moment
du décollage (son train avait été scié au-dessus du déjaugeage) le train ayant plié,
l’avion avait touché le sol en pleine vitesse ; nous avions assisté avec peine à l’explosion du carburant et des bombes, l’équipage avait trouvé une mort affreuse.
Si je n’avais pas inspecté mon avion avant mon décollage j’aurais subi le même
sort. J’avais alors dix-neuf ans, les mécanos en avaient quarante, ils n’aimaient pas,
à quelques exceptions, se voir demander une vérification sur tel point puisqu’en
principe l’avion était OK. Après cet « incident » leur attitude à mon égard changea. Je pourrais raconter beaucoup de choses révoltantes sur ce début de guerre
mais ce n’est pas le lieu ici.

Le Saint Gillois André Baumet
Je laisse mes amis prisonniers, je vais par un autre chemin, au détour d’un
chantier de terrassement je suis interpellé par un Français, je m’arrête pour lui
parler. Sa question :
— Tu te promènes ?
— Non dis-je je viens de voir mes amis KG du commando à côté.
— Et toi lui dis-je ? Qu’est ce que tu fais là ?
— J’en bave ! Me dit-il. L’autre question est là :
— Tu es volontaire ?
— Non STO ! Il me dit :
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— Je suis de Saint-Gilles, la rue de la Chicanette tu la connais ? Je m’appelle
André Baumet.
— Non ! Moi je suis du nord… Tu connais Bouillargues ? Je m’appelle
Augustin Sabatier. (Bouillargues est à 10 km au nord se Saint-Gilles !) Il rit
de bon cœur Le Meister intervient :
— Génug ! Arbeit ! (Assez ! Travail !)
— Je reviendrai te voir lui dis-je.
— Il est du camp en face, baraque K. Je laisse ce gai Saintgillois. Je dois dire que
je ne l’ai jamais revu, il est mort dans cet enfer. À la libération je suis allé rendre
visite à sa sœur rue de la Chicanette à Saint-Gilles. Je lui ai parlé de son frère de
son caractère jovial et plaisantin, mais je n’ai rien dit du lieu où il a perdu la vie,
cela aurait trop augmenté sa peine, mais la mienne a grandi…
Dans cette immensité de baraques, de camps, de chantiers, combien sommesnous sans nous rencontrer ?
J’ai la chance en me déplaçant de voir beaucoup de déportés, de prisonniers, de
juifs, des polonais, des allemands, mais je constate que j’ai maintenant une longue
liste de personnes avec qui j’ai fait connaissance, et auxquelles je me suis attaché.
Combien seront secourues ? Qui aura une action efficace de ma part ? J’y mets
tout mon cœur. Vais-je décevoir quelqu’un ? J’ose espérer être utile à tous.
De retour à mon « pavillon » je reprends le cours de cette vie, la soupe, les
discussions internes et externes, les nouvelles diffusées par la propagande nazie.
Ils sont toujours en train d’écraser les alliés, à tel point que les nazis psychologues
ont trouvé ceci pour avoir la preuve de l’efficacité de leur propagande : Deux
frères sont ici, l’un d’eux est envoyé en permission de quinze jours, chez lui en
France, nous lui disons :
— Tu ne reviendras pas ? Hein ?
— Il est revenu !!! Car, dit-il, les allemands vont gagner la guerre, il vaut mieux
être bien avec eux !!!

Tromperies et Propagande
Le trio des Dolmeltscher qui vient souvent dans notre baraque, est venu nous
inviter pour aller à la fête du sport à Heydebrec dans une clairière ce dimanche,
le train sera gratuit, on recevra les vêtements à notre taille pour la journée.
Il y a beaucoup de partants pour cette journée de plein air. Je comprends
qu’il s’agit d’un coup de propagande ; j’irai donc voir comment ils trompent
les gens.
Le dimanche est là, nous sommes rassemblés devant la baraque, on nous
donne une chemise lie de vin neuve, un pantalon bleu neuf, en tissus de papier,
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mais il faut les rendre ce soir au retour. On dirait du tissu c’est agréable à porter,
c’est du tape à l’œil, ce sont des costumes de décors pour la propagande.
Nous partons via la gare, destination une très grande clairière près de Heydebrec c’est bien ce que je prévoyais.
Il fait beau, il y a des petits « stands ». Au fond de ce très grand terrain il y a
un orchestre germanique. Je vois des cameramen qui filment un peu partout,
nous sommes assez nombreux.
Ici près de ce point assez loin de l’orchestre une juive joue du violon avec
ardeur, je sais quelle doit être sa souffrance. Quelle émotion pour moi lorsqu’il y
a peu de temps, en juillet 2005 me semble-t-il à une émission sur Auschwitz, j’ai
revu cette musicienne, cette violoniste ; elle a dit s’appeler Maïti ; elle a raconté
qu’elle avait eu mal aux yeux et qu’ayant trouvé un tout petit bout de miroir,
elle avait vu qu’elle avait des morpions dans les cils.
Si le hasard lui faisait trouver ce livre, je lui demande de me contacter. Je
serai très heureux de l’embrasser, car parmi ceux dont je me suis occupé, ceux
que j’ai vu là-bas, je n’en ai jamais revu un seul, hélas, ni aucun de ceux qui
m’ont aidé.
Le retour s’est opéré sans enthousiasme, c’était bien un coup de la propagande, les nazis vont projeter un film quelque part, en France, ou dans un autre
pays, où ils essaieront de recruter des volontaires : L’art du mensonge c’est leur
force. Il y a le paradis soviétique, et le paradis nazi, de crainte qu’on en sorte,
il y a de féroces gardiens.
La nuit s’est achevée sans fait saillant ; le matin voit tous ces « travailleurs »,
partir vers leur lieu de contrainte. Sans rien dire je prends une direction, celle
de mes Polonais, je jubile à la pensée que mes fuyards n’ont pas été repris.
En passant devant le « casernement » des soldats allemands je vois Karl qui
me dit :
— Je pars demain pour l’Ostfront, je vais mourir, personne n’y peut rien.
— Viens ici, lui dis-je, tu ne partira pas, enlèves ta chaussure gauche, vite !
— Pourquoi me dit-il ?
— Tu vas voir ! Je mets un petit morceau de liteau dans la chaussure sous le
talon je ferme la chaussure. Je pousse Karl dans le fossé, il pousse un cri, il a une
grosse entorse. Vite j’ôte cette chaussure, je m’empresse de jeter le bout de bois,
c’est alors que trois chipots passent et me mettent en joue. Karl leur dit :
— Non ! Il me porte secours !
— Quelle histoire !
Le lendemain, à ma grande honte, devant un grand nombre j’ai été cité pour
avoir secouru un soldat allemand, récompensé par du pain blanc et un pain de
margarine. Karl, lui, n’est pas parti, j’ai été autorisé à aller le voir à l’infirmerie
militaire.
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Inutile de dire qu’il m’a remercié, j’ai reçu des cigarettes, des charcuteries, du
pain. J’ai fait des heureux.
Je n’ai pas vu mes amis Polonais, hier, il faut absolument que je les voie
aujourd’hui
Je ne peux rien laisser au hasard, il faudrait que je leur consacre davantage de
temps, il y a beaucoup d’actions à faire et la gravité de ces actes, les conséquences qu’ils entraînent ne doivent absolument pas supporter la moindre erreur
ou négligence. Mais nous sommes limités par des contraintes indépendantes
de notre volonté, et par cet épouvantable environnement.

Les Soldats Allemands Punis
Je craignais de rencontrer des indésirables, je pris alors un chemin plus long vers
un camp que je ne connaissais pas. Après une demi-heure de marche j’entendais les
grincements des chenilles d’un char d’assaut, puis des ordres gutturaux, et ensuite
des rafales de mitrailleuse, j’étais un peu hors des endroits « habités », il n’y avait
personne ; la clôture des barbelés électrifiés était à plus de 500 mètres
Je vis un spectacle ahurissant, une grande fosse pleine de boue à ras bord, un fil de
fer barbelé était tendu à 30 centimètres au-dessus, des soldats allemands, passaient
dessous, ils étaient méconnaissables, une mitrailleuse tirait a balles réelles, au niveau
du barbelé, les balles soulevaient la terre de la butte en face.
Pour ne pas être tués les soldats devaient avoir la tête dans la boue, ils devaient
en avoir dans la bouche, car arrivé au bout ils crachaient et vomissaient. J’ai appris
qu’ils étaient punis pour refus d’obéissance aux ordres nazis. Je suis resté caché
pendant cinq minutes, si j’avais été vu, j’aurais sans doute eu à souffrir.
Avec des ruses de sioux je me suis éloigné de cet autre abominable lieu. Je vis une
patrouille de chipots, avec leurs chiens féroces, mais assez loin, peut-être cherchentils les trois fuyards ? Je suis à Birkenau derrière ce réseau de barbelés électrifiés, je
vois la fumée du four crématoire, l’odeur me parvient aussi.
Je suis allé un peu trop loin. Ici il n’y a pas de promeneur, un chantier avec une
tranchée de la dimension d’un canal, des centaines de bagnards juifs et autres sont
menés au nerf de bœuf pour creuser, d’autres manipulent de gros tuyaux qu’ils
disposent au fond.
J’hésite quant au chemin à prendre, c’est plus dangereux que de traverser une
manade de taureaux sauvages. Du haut d’un mirador un soldat se met à crier en
faisant signe dans ma direction. Deux chipots avec leur chien foncent vers moi :
Halt ! Je ne bouge plus ils sont là, leur question vociférée :
— Où vas-tu ? D’où viens-tu ?
Je mets mes mains sur ma tête, je suis immobile ; le premier me fouille, il trouve
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le laisser passer du médecin, l’ordonnance, il dit à l’autre : C’est un Français il a
le typhus. Il me fouille encore, regarde mes galoches, il décide de me conduire au
poste, sans ménagement.
Arrivé au poste il me pousse vers un policier ; il a des lunettes de grand myope,
avec un affreux accent. Il me demande pourquoi je suis allé là, pourquoi j’ai un laisser passer, une ordonnance, je devrais être en quarantaine, puisque j’ai le typhus.
Je réponds avec assurance que je vais au Lazaret, il explose :
— Tu te moques de moi ? Le Lazaret c’est pas par là !
— Où est-ce alors ? Dis-je. Je me suis perdu.
— Je vais te montrer le chemin, dit-il, et je reçois sur le dos un coup de chicote,
il me rend les papiers. Un second coup de chicote en me poussant dehors avec
violence, je comprends qu’il faut partir vite.
Il crie : Achtung ! Typhus ! A dix mètres de ce poste il y a une dizaine de cadavres
empilés « tète bêche » Je ne sens pas mon coup de chicote, tellement je suis occupé
à trouver un moyen de voir mes Polonais et à m’éloigner de ce fou.
Derrière ces baraques devant moi à droite, il y a encore un tas de cadavres ; je
pense que ce sont des juifs, ils sont sans vêtement. Si je passe assez près je verrai leur
numéro tatoué, ainsi je saurai s’ils sont juifs. Peut-être pas seulement des juifs…
Arrivé à cet endroit, je vois une vingtaine de juifs rassemblés en rond autour d’un
des leurs, ils ont les mains jointes, ils disent la prière sur un mourrant, le Kapo fait
semblant d’être occupé de l’autre coté, celui qui meurt est sur le dos, il tressaute
un peu puis s’immobilise, il n’est pas vieux, ses compagnons sont très concentrés
dans leur prière. Que Dieu ait son âme.
Après un parcours « accidenté » je ne suis pas loin du lieu où travaillent les Polonais amis ; c’est un chantier de tuyauteries de conduite de gaz, d’eau, d’électricité,
tous ces travaux sont des aménagements pour augmenter la capacité de réception
d’hommes, de femmes de toutes conditions, pour l’extermination, pour qu’il n’y ait
que la race aryenne qui subsiste !
Fiatovski est devant moi à quarante mètres, il est avec un Meister, je ne l’appellerai
pas c’est trop dangereux.Je vais m’asseoir derrière une grande caisse de bois d’où
je verrai le moment où je peux me faire voir sans l’appeler.
Je vais ainsi attendre jusqu’à la fin de la journée car rien ne permet de me faire
voir, ni qu’il me voie non plus. Ma tête dépasse au-dessus de la caisse, tous partent
dans la direction que je vais prendre, mais je ne veux pas d’accompagnateur, Fiatovski sort de la baraque de chantier, je siffle un coup bref, il cherche d’où ça vient,
et finit par me voir, il met une main sur sa bouche, cela signifie : Prudence !
Il retourne à l’abri de chantier, il en sort quelques minutes après, il me fait signe
de le rejoindre. Tout ça pour laisser les autres s’éloigner !
Fiatovski est très heureux de m’apprendre que nos évadés, à ce jour, n’ont pas été
repris, ils ont eu tout ce qui est nécessaire pour la réussite, il y a eu déclenchement
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de toutes les recherches, huit heures après la découverte de leur absence à l’appel,
tous les chiens ont cherché leurs traces, ils sont partis sans trouver à cause de leur
grand nombre, les « lagerführers » ont eu une rage folle, ils ont fait tuer encore
plus de juifs.
Nous pensons qu’ils sont sauvés, il faut recommencer avec d’autres pour être sûr
que le monde sache qu’ici on tue à tout va, que l’on vienne à notre secours, que nos
souffrances sont insupportables.
Je suis resté une heure avec Fiato, mon temps de retour à la baraque ajouté, je
reviens en retard pour la soupe, mais j’ai quand même quelque chose à manger.
J’ai mal aux épaules, la chicote me rappelle ses « caresses », demain je crains de
souffrir.
Qu’importe, je suis content : Trois hommes arrachés aux griffes de ces bandits,
c’est peu sans doute. Mais arrivés hors de ce pays Ils révéleront l’existence de ce
qui est impensable, les camps de la mort. Les hommes squelettes, les chambres à
gaz, les fours crématoires, les pendaisons, les abominables tortures, les raffinements
de cruauté.
La semaine s’est écoulée avec plus ou moins de difficultés. Ce samedi je retourne
voir mon ami médecin, il m’avait demandé de venir un samedi vers 14 heures. Je
sais que ce n’est pas une fantaisie. J’ai pris avec moi plusieurs pochettes plastiques,
qui seront utiles pour protéger beaucoup de papiers.
Je trouve mon « bon toubib » chez lui, il est très content de me voir car il a, me
dit-il, d’intéressantes choses pour moi. Les pochettes arrivent vraiment à point Pour
moi : un passeport avec tampons et signatures, certificat médical, un laisser passer
de l’autorité, plusieurs feuilles vierges avec tampons officiels du « Landrat ». Des
feuilles vierges avec tampons de la « Kommandantur » et signatures bien imitées.
Ces divers papiers pour aider le « départ » de mes trois prisonniers après avoir
obtenu leur photo d’identité.
D’autres serviront pour d’autres, j’en ferai usage on peut en être assuré, mais il
ne faut surtout pas se faire prendre avec ce « matériel explosif ».
Je repars avec tous ces précieux papiers, j’ai trouvé une cachette idéale pour tout
ce qui me permettra de partir. En dehors des camps, ce sera mon point de sortie,
à l’abri des passages, hors de la vue des miradors, pour éliminer les chiens, j’ai un
pot de poivre finement pulvérisé, j’en répands un peu autour de ma cachette il en
reste beaucoup pour une occasion nécessaire.

Propagande de Taille !!!
Dimanche, pour étouffer les informations sur ce qui se passe non loin d’ici
à Auschwitz, la propagande des nazis, organise une visite guidée de ce camp
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« modèle », nous sommes une vingtaine à y aller. Le train met 10 minutes pour y
arriver Le sinistre porche surmonté du : Arbeit Macht Freï nous voit descendre,
je savais qu’un comité d’accueil serait là, le camp est vide apparemment, ordre
de ne pas se montrer a été donné aux « pensionnaires ». On ne peut pas sortir
du groupe, nous sommes conduits vers le chantier qui permet aux canalisations
d’eau, de gaz d’électricité, de rejoindre l’usine productrice de Blechammer, pour
le confort des travailleurs. Leurs mensonges sont énormes et si nombreux, je
me demande si ceux qui sont avec moi s’y laissent prendre.

Le Bunker de Saint Maximilien Kolbe
Non loin de là il y a un Bunker dont je connais l’existence, il est connu d’un
grand nombre à cause de ce qui y est arrivé il y a un an. Il va être soigneusement
évité par notre « guide » car ce lieu est totalement contre les nazis. Voici ce
qui est arrivé : Plusieurs fois par mois tous les occupants des camps se tenaient
debout en rang face aux kapo et nazis qui les « passaient en revue ». Le but était
de désigner trois ou quatre hommes pour aller mourir dans le bunker, de faim
et de désespoir. Le kapo possède à fond l’art de torturer, il passe un doigt en
l’air, il désigne celui-ci, ceux qu’il vient de dépasser se disent : Ouf … ce n’est pas
pour nous ! Erreur, le méchant sait ce qu’ils pensent, il revient sur ses pas et il
désigne celui qui croyait avoir été épargné, une chute dans le désespoir, c’est ce
qui lui arrive. Ce jour-là, le bourreau passe devant quelques-uns, s’arrête devant
celui-ci et le désigne en disant : Du ! c.-à-d. Toi ! Cet homme est Polonais, il dit
à ce bourreau : Pitié j’ai cinq enfants. Alors le sinistre assassin dit à haute voix
avec beaucoup de cynisme et sarcastique : S’il y a un volontaire pour prendre
ta place. Voici qu’avec spontanéité une voix retentit à la grande stupeur du
tortionnaire : Moi ! Le bourreau demande à cet homme : Qui es-tu ? Il répond :
Un prêtre catholique. Le père de famille est repoussé dans le rang.
Le prêtre s’appelle Maximilien Kolbe, il est poussé avec trois autres vers ce bunker. Enfermés sans eau, sans lumière, dans les excréments des prédécesseurs.
Dans ce qui est connu, ceux qui entraient dans ce lieu abominable, se jetaient
la tête contre le mur en béton, hurlaient, s’entretuaient, se suicidaient. Les cris
étaient entendus de l’extérieur. Deux ou trois jours après, le bunker était ouvert
les cadavres étaient jetés au four crématoire. Pour ce groupe rien de tout cela.
Le silence, car le murmure des prières ne sortait pas du terrible lieu de supplice.
Deux jours après la porte ouverte du bunker ne trouva point de mort. Avec
rage et violence la porte fut refermée.
Deux jours plus tard, à l’ouverture, le Père Kolbe était debout, propre, il
émettait de la lumière, le SS de service lui fit une piqûre, bien que l’on ne soit
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pas sûr qu’il soit vivant. C’était un témoin gênant. L’affaire fit du bruit, tous les
camps la connurent. Les SS et les kapo passaient loin du bunker…
Je demande à ce « guide touristique » si je peux voir mon camarade Maurice
Benoit qui est au bloc 10 ? Après quelques secondes de réflexion il me répond
que c’est assez loin d’ici qu’on n’a pas le temps d’y aller car le train ne nous
attendra pas. Ce sont bien des pourris ces types-là, le bloc 10 est à 300 mètres
mais il ne sait pas que j’ai appris le plan par cœur ! Ce type menteur ne sait pas
non plus que de m’avoir montré ce chantier me sera très utile !
Je bous de colère ; ils nous prennent pour des idiots, des sous-hommes. Se
peut-il que des hommes se prêtent à leur infâme besogne ?
Qui sont ces tristes individus ? Savent-ils à quelle justice ils seront livrés ?
Ici certains vont leur régler leur compte, je crains que beaucoup en réchappent. Pourront-ils continuer à vivre en paix avec eux-mêmes ? Cet abominable
Menguélé, ces épouvantables Höss, Martin Bormann, Eichmann, et tous leurs
sinistres seconds, comment va-t-on les juger ?
Le retour se fait par ce train qui a transporté tant de juifs et d’autres déportés
destinés à mourir, mais qui n’ont jamais voyagé dans ce sens ni dans des wagons
autres qu’à bestiaux archi remplis !
J’aurais aimé voir Maurice, camarade d’enfance, nous sommes nés dans ce
même village de Bouillargues, nous sommes certainement tout à fait d’accord
pour faire quelque chose pour sortir de cette situation. Il a comme moi le statut
de STO mais pas ma liberté. Je dirai plus loin comment j’ai fait de son père un
résistant, à partir du jour, où après mon évasion, je suis allé lui rendre visite,
afin de lui dire ce qui se passe ici.
Lundi matin je pars avec les autres. Comme chaque fois, je me sépare au
point que je me suis fixé afin d’aller où je veux, ce n’est pas toujours possible. Je
fais ce que je peux quelques fois, mais en général je suis assez satisfait de mon
emploi du temps. Sans exulter de joie, car il y a beaucoup à faire. Je traîne un
peu pour voir Herbert, je fais bien car il se montre avec le sourire, je prends de
ses nouvelles, puis de celles de Zoql, de Karl , il me demande de ne pas rester
là, de venir à leurs douches demain vers 19 heures.
Je poursuis mon chemin vers Robert Cravero, Sibillat, et Jouffin Je leur apporte quelques cigarettes, du pain blanc et un petit pain de margarine. Ils sont
toujours impatients, mais rien n’arrive concernant leur photo d’identité, j’ai les
laisser-passer « prêts à l’emploi ». Je ne les transporte pas sur moi inutilement.
Je leur dis que j’aurai des vêtements civils pour chacun, ainsi que des chaussures.
Je voudrais bien leur dire ce qui s’est passé pour les trois juifs évadés, mais par
sécurité je me tais.
J’ai des difficultés à leur donner bon moral, je commence à croire qu’ils me
rendent responsable de leur retard à partir. Cela me peine beaucoup.
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Je vais vers la 400 avec des ruses de chasseur de lièvre, l’œil aux aguets, il
n’y a pas de lièvre ici, mais des bêtes féroces humaines, quand ces bêtes voient
quelqu’un qui « traîne » il ne va pas traîner longtemps.
J’ai des amis, mais également plusieurs ennemis qui ont souvent les pleins
pouvoirs, cela fait des mois que je les neutralise, certains ont dû s’en rendre
compte, je dois doublement les éviter !
Près de la 400 je rencontre un belge qui m’interpelle. Il me demande si je
suis Français, où est le camp de Birkenau. Je lui demande s’il veut se suicider, non, mais me dit-il, ils ont embarqué mon frère qui a cassé la figure à
un Meister.
Ton frère, est dans une situation critique, Birkenau ce n’est pas une villégiature, malgré que tu veuilles secourir ton frère je ne te conseille pas d’aller là-bas,
tu risques de ne pas revenir.
Sais-tu que ton frère va recevoir 30 coups de chicote 15 le matin devant tout
le camp et 15 le soir parce que personne ne résiste à 30 en une fois ?
Il pleure ! Mon ami, si tu peux arriver à savoir où il est exactement, par ceux
qui le commandaient, peut-être alors tu pourras le voir.
Il me dit, je suis plombier, mon frère aussi, ils nous ont mis au terrassement,
on n’en peut plus, mon frère n’accepte pas, il a éclaté contre le Meister. On est
volontaires, j’ai un autre frère, tu dois le connaître, il joue de la guitare, le soir
devant les baraques, il est conducteur de tramways à Bruxelles, on l’appelle
Glinglin, il travaille aux cheminées.
Effectivement, je l’ai vu un jour aux cheminées. Je n’échappe pas à la question :
— T’es volontaire ?
— Non !
— Tu loges où ? Tu travailles où ?
Je noie le poisson je ne vais rien lui dire d’autre.
Ce pauvre malheureux m’a retardé, je ne voudrais pas arriver après la pause
du lait des Meisters. Je me risque vers une porte, celle qui est opposée à celle
qu’ils utilisent pour entrer et sortir. Ils sont tous occupés à leur travail, je ne vois
pas le Meister. Le « visage pâle » n’est pas loin de moi, il travaille mollement à
classer des pièces finies. J’hésite à l’appeler, j’ai peur de sa réaction qui risque
d’être bruyante. Je perds mon temps !
C’est Hans qui me voit et sans bruit vient me parler, il ne sait toujours pas
que je comprends son langage. Il appelle un type que je n’ai jamais vu, il vient.
Hans lui dit en me montrant de la main : C’est lui qui a secouru Karl ils me
remercient tous les deux mais celui que je n’ai jamais vu avant parle assez bien
Français il fait fonction de « dolmetscher » il me demande si je reviens pour
travailler. Hans vient de lui dire que j’avais déjà travaillé ici.
Je lui dis que je suis sous contrôle médical à cause d’un début de Typhus, avec

86

Je me suis évadé d’Auschwitz
permission de sortir du Lazaret. Également à cause d’une chute qui m’avait blessé le bras et l’épaule. Hans approuve, il se souvient de mon bras en écharpe !
Le Meister Krüger arrive, rouge de colère contre moi, il dit à mes deux interlocuteurs : Ce mauvais Français n’est pas revenu comme il l’avait promis quand
le matelot de la Kriegs Marine l’a dénoncé comme espion et saboteur. Il ajoute :
on l’a cherché, personne ne l’a trouvé. Il faut le garder jusqu’à l’arrivée de la
gendarmerie. Me voilà dans de bonnes mains ! Ca ne peut pas être pire. J’espère
ne pas être pris par la Gestapo, ce serait alors terminé pour moi. Pourtant je
ne désespère pas de m’en sortir, je vais faire très attention à la cohérence de
mes réponses, j’ai l’avantage d’entendre deux fois la même question, pour une
seule réponse.
L’heure d’attente des chipots est passée, ils arrivent avec leur « dolmetscher »,
les chiens en laisse. Un Allemand civil, la Gestapo, je ne l’avais jamais vu. Mains
sur la tête, je suis fouillé entièrement, les galoches quittées. Première question :
Identité, adresse dans quel camp, lieu de travail, pourquoi ces deux laissez-passer, je réponds, nom, adresse dans Blumen Lager, j’ai travaillé aux terrassements
(ce n’est pas vrai mais beaucoup étaient poussés avec force dans les tranchées
sans aucune inscription).
J’ai travaillé un peu ici, le Meister Krüger le sait. Le laisser-passer pour le
camp c’est pour respecter la discipline et l’ordre, le laisser passer pour le Lazaret c’est pour ma visite de contrôle du typhus. Le « Gestapo » demande à
ceux qui sont là si on a remarqué quelque chose contre ce mauvais travailleur
français. Il conclut 30 coups de chicote demain matin, la traduction est faite à
chaque phrase. Je dis au Dolmetscher de demander au soldat ici présent (Hans)
ce que j’ai fait pour un soldat allemand (Karl) volontairement je ne prononce
pas leurs noms. Hans demande la permission de parler, celle-ci lui est accordée,
mais courte. Le brave Hans raconte ce que j’ai fait pour Karl. Aucune réponse
de la Gestapo, ni des Chipots. J’entends le chef des chipots dire : on l’embarque
c’est plus sûr, on verra demain.
Avec une trentaine de types de nationalités diverses, je suis mis sur un camion, un seul garde bien placé, bien armé, pas sympathique du tout qui nous
avertit : le premier qui essaie de descendre il est mort ! On roule vers ce qui est
annoncé sur le fronton de cet enfer : le travail fait la liberté. Énorme cynisme.
On entre…

La Décision !!!
Une chance sur un million d’en sortir, mais une chance tout de même. Je pense
très fort que je ne dois pas attendre longtemps pour partir sinon je n’aurai pas

87

Je me suis évadé d’Auschwitz
assez de force pour fuir.
Je me concentre au maximum de mes capacités, je ne sais pas encore comment
je vais sortir, d’abord de ce bloc, je ne me souviens pas de sa disposition au milieu des autres, j’ai compté 27 baraques et 3 blocs de ce genre à 20 mètres par
baraque plus les 75 mètres des blocs cela fait environ 700 mètres par rapport à
l’allée centrale, c’est elle que je dois atteindre pour ensuite aller à 3 kilomètres
de là passer par le chantier qui passe par Birkenau vers les autres camps.
Demain matin si je suis là je vais avoir droit aux 15 coups de chicote, après ces
caresses je ne pourrai plus bouger. Ma décision est prise quoi qu’il m’arrive je
ne reste pas. Je pars avec beaucoup de précision sur mon parcours. Le premier
pas : sortir d’ici va être décisif, il y a un gros risque de tomber nez à nez avec un
kapo ou des chipots. Je vais profiter du désordre de notre arrivée, de l’heure où
chacun est occupé à trouver un châlit, ou à attendre le kapo de service.
Je suis sorti de cette ruche, je cours sur la pointe des pieds le long de cette
baraque qui est parallèle à celle que je viens de quitter. Je reste de ce côté qui
est opposé au phare du mirador, courir avec ces galoches ne me pose pas de
problème, sur leur pointe nécessite un effort d’équilibre, mais l’avantage c’est
que je ne fais que peu de bruit.

La Tête et les Jambes à l’Épreuve
Je compte le nombre de baraques ; ici je dois changer de côté, j’ai peur du
phare ; dans cette baraque il y a de la musique c’est donc la baraque des chefs,
des chipots, je pense que je ne dois pas courir, je dois être comme en promenade, les miradors ne doivent pas avoir l’œil sur ce point. Cela paraît logique.
Je marche au pas de quelqu’un qui savoure le ciel d’été. Je longe deux autres
baraques, ça sent la cuisine, je continue je perds le compte du nombre de baraques, par déduction je dois être maintenant à la vingtième, ce doit être le
cinquième mirador, je dois avoir encore deux miradors à dépasser.
Mon sens de l’orientation ne m’a pas trompé, je viens de voir le « canal
chantier » à trois cents mètres devant moi la clôture entre les deux camps est
interrompue, mais j’ai une mauvaise surprise : des chevaux de frise sont sur la
tranchée interdisant le passage. Je suis dans la tranchée courbé contre la paroi
coté mirador, le phare éclaire, mais l’ombre de la paroi du canal me permet de
me cacher. Un tréteau avec un tube d’environ deux mètres cinquante de long
en acier, qui a dû servir à poser les barbelés est contre la paroi devant moi. J’ai
soulevé cette ferraille, ce n’est pas léger, elle va me servir pour passer sous ce
barrage.
Je pointe le bout du tube sous les premiers barbelés, je pousse en le mainte-

88

Je me suis évadé d’Auschwitz
nant incliné, les arceaux de barbelés se soulèvent en venant au-dessus de moi,
je fais très attention de rester dans l’ombre, un petit grincement sur le tube,
les arceaux descendent derrière moi, je garde mes mains sur le tréteau afin
de n’être pas égratigné, je progresse avec lenteur, je suis épuisé par cet effort,
mais satisfait. Je sors du barrage. Je n’ai pas fait de bruit, je suis sorti du plus
terrible des camps. Je suis maintenant dans celui qui n’a rien de mieux. J’ai à
craindre d’autres pièges encore. Mais j’ai gagné une bataille. Je ne me montre
pas optimiste à l’excès, je suis plein d’énergie pour poursuivre mon chemin
jusqu’au matin.
Je suis déjà venu ici. Je me souviens très bien de nombreux détails, cela va
m’éviter de faire des erreurs, je me dirige sans bruit vers le point où je vais
entrer dans le camp des Polonais, puis je passerai près du camp des Allemands
punis, c’est là que je pourrai passer alors dans les camps STO ; bien entendu je
ne me montrerai pas. Je suis resté toujours dans l’ombre des baraques hors de
la lumière des miradors. Je suis fatigué, j’ai soif, j’oublie ma faim.

Un Abri très Sûr
J’avais remarqué dans la baraque des douches des soldats allemands que
des lames de bois manquaient au plafond : voilà mon abri, ma cachette pour la
journée, personne ne viendra voir ce qu’il y a là-haut ! Il y a un peu de lumière,
je vais boire car l’eau est « trinkbar » c.-à-d. : potable. Sans bruit je me paie le
luxe de prendre une douche car j’ai très chaud, je reste mouillé car je n’ai rien
pour me sécher, je me hisse sur le plafond je vais jusqu’au milieu par sécurité, je
suis rapidement sec, il y a du tissu qui sert à maintenir la laine de verre autour
des tuyaux, je le dispose comme un lit, je me couche en étant à peu près sûr de
ne pas être découvert. Le plus dur sera de n’avoir rien à manger.
Le matin je suis réveillé par les soldats qui viennent se doucher, se raser, ils
chantent Lily Marlène, ils se disent des plaisanteries. Je ne bouge pas. Cette
cachette est idéale. Herbert, Zoql, Karl, vont sans doute passer là dessous, je ne
peux pas me manifester. Si je pouvais les voir sans les autres ils se mettraient en
quatre pour me donner à manger, pour m’aider. Les sirènes viennent de sonner,
on vient de découvrir mon absence ! Ici je suis tout à fait à l’abri. Je me repose
bien, la nuit venue je descendrai de mon perchoir, j’irai vers le portail de sortie.
Si je peux, je sortirai sinon j’attendrai le moment propice, j’irai à ma cachette,
là j’ai un peu de nourriture, mes vêtements de qualité, mes bonnes chaussures,
les pochettes plastiques dans lesquelles il y a de quoi être fusillé ou pendu !
Le temps me parait long, je suis bien reposé, j’ai faim et soif. À midi les soldats
viennent à côté laver leur gamelle, il y a une vingtaine de robinets sur une rampe
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avec un caisson de réception, ils ne viennent pas tous en même temps et cette
opération dure plus d’une heure. Dehors, contre la paroi de planches qui constitue
le mur de la façade Nord, il y a un tonneau dans lequel les soldats viennent vider
les restes de leur repas. J’ai vu un jour une Ukrainienne venir y faire le ménage.
Il fait un peu chaud, je ne suis pas dans l’obscurité, j’attends patiemment en sachant qu’ils doivent être « enragés » de ne pas avoir trouvé ma trace. Mon horloge
est le mouvement des soldats ! Toilette du matin, petit-déjeuner, repas de midi
avec lavage des gamelles, douches du soir, repas du soir et lavage des gamelles.
Quand je serai à cette heure, j’attendrai encore à cause des retardataires, je descendrai. En faisant ainsi le processus de mes actions je corrige s’il y a une erreur.
En d’autres circonstances on pourrait dire qu’on perd son temps. Malgré tout
maintenant je voudrai bouger, je suis immobile ou presque, et très silencieux.
Le camp anglais n’est pas très loin, chez eux, il est l’heure du thé, certains
ont ce privilège, je vais bientôt entendre leur magnifique orchestre, cela arrive.
J’entends un air de Ray Ventura qualifié par Hitler de musique de sauvage ! Ils
sont un peu loin mais je me régale de ce concert que je qualifie d’adieu. Je pense
avoir fait le plus difficile.
Si je devais être mis en échec il serait total, j’imagine désarmer un garde et le
tuer avec sa propre arme lui et les autres, si les « autres » étaient assez courageux,
les « pensionnaires » avec quelques coups bien appliqués nous pourrions tout
casser et ouvrir les portes. Mais quand j’ai proposé à certains de nous rendre
maîtres de la situation il y a eu peu de volontaires.
Les jours sont grands, cela va me servir, cependant il peut y avoir des promeneurs attardés, pas des travailleurs, mais des « dirigeants » à éviter totalement.
Tout est calme, le moment est venu, je descends de « ma chambre », je vais boire
comme un chameau qui sort du désert. Ce n’est pas de l’eau de source mais vraiment elle est bonne ! Je me lave le visage, les mains, quel luxe ! Je regarde avec
précaution dehors, tout est calme. Me voilà parti pour cette autre étape. Je ne
peux pas aller vers mes amis Dupont ou Toelken, je les mettrais en péril.
Je suis arrivé à la sortie du portail d’Ehrenforst sans ennui, il n’y a personne,
le phare tournant passe toutes les trois minutes, en courant je serai très vite hors
de son pinceau près des sapins, puis au cycle suivant hors de sa portée. Ma vue
est perçante, j’examine le parcours : Pas d’obstacle. Plus loin : Personne. Je me
concentre ! Il fait noir, c’est parfait.

Sortie des Camps
Le pinceau balayeur du phare vient de passer, je pars à toutes jambes dans le
noir et je compte un, deux, trois… soixante, une seconde fois un, deux, soixante
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je n’ai jamais couru si vite, je me couche d’un coup derrière plusieurs arbrisseaux
la tête face au tronc face aussi à l’origine du pinceau de lumière afin d’être le
plus mince possible dans son balayage. Dès que le rai de lumière est passé,
je repars en courant vers ma cachette, j’ai un peu de peine à la retrouver, car
il fait vraiment très noir Je dois faire très attention de ne pas faire bouger la
végétation, cela pourrait attirer l’attention du mirador.
Tout est en ordre dans les sacs plastiques, je m’empresse de manger un pain
blanc avec de la langue de porc, j’ai 6 poches de 10 centilitres d’eau, j’en ouvre
une et cette boisson fraîche vaut pour moi autant qu’une coupe de champagne.
Je change de vêtements je dispose sur mon dos et sur ma poitrine les précieux
sacs plastiques.
Mes vivres sont très concentrés, la boisson répartie à portée de main. J’ai
confectionné avec le produit plastifié une ceinture ; un collier descend des épaules et rejoint la ceinture tout est sur mesure, léger et très solide.
Mon pantalon est en toile très solide, couleur brune avec des fines rayures
grises, maman m’avait acheté ce pantalon à un commerçant Nîmois, M. Froment
qui passait de village en village. Ma chemise est bleue, mon blouson à fermeture
éclair est bleu marine.
Je mets mes vêtements et mes galoches dans le sac plastique que je viens de
vider. Je pulvérise du poivre sur la cachette. Ils pourront être utiles à ceux à qui
je donnerai leur position. Le poivre casse l’odorat des chiens.
Je vais attendre la sortie du personnel de nuit je me mettrai en arrière, mélangé à cette troupe, j’irai prendre le car avec eux en direction de Kosel.
Il fait jour, le premier groupe arrive, je reste caché, je regarde vers le car, je
suis un peu gêné par la végétation et les sapins, j’attends un second groupe.
Le second groupe est passé, le premier car est complet il est parti, je me mets
debout derrière un sapin, je vois alors, deux Gestapo, qui surveillent ceux qui
prennent le cars. Je ne vais pas pouvoir entrer dans un de ces bus. Ils sont à
500 mètres. La route part vers la droite pendant un kilomètre, puis elle revient
dans la direction de Kosel vers la gauche.
Je ne sais pas combien de temps ces « messieurs » vont rester là mais je dois
prendre la décision de sortir de cet endroit sans être repéré. Je décide de grimper en haut de ce sapin puis en passant de celui-ci à son voisin de m’éloigner
de la zone où je suis facile à détecter. Je pense à Zoql qui dirait vraiment tu es
Woakatzchwavel !
Cela ne va pas m’amuser mais je n’ai pas d’autre solution. Je pulvérise du poivre autour du sapin et sur son tronc, je commence à monter, sans faire de bruit,
sans casser de branche. Arrivé à une bonne hauteur, j’essaie de passer sur le
sapin en face dans la bonne direction, pas à son sommet, ils sont assez serrés.
Pour être en sécurité, je calcule que je vais devoir faire l’écureuil pendant deux
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heures, je repère bien ma direction. Je passerai loin de la Gestapo, je descendrai
du sapin, je continuerai à pied vers Kosel, peut-être y serai-je à la nuit je ne sais
pas. Il est difficile d’établir un horaire précis.
Je fais très attention de ne pas me déchirer, de ne pas m’égratigner, je protège
mes yeux, de temps à autre je me repose, je fais silence, l’oreille à l’écoute de
tout bruit suspect.
À droite de ce sapin je vois un ruisseau, je descends de mon perchoir, je regarde vers l’endroit où se tient la Gestapo, je suis bien à l’abri des regards, je
ne vois même pas un peu plus loin qu’à 50 mètres. J’ouvre et je bois une poche
d’eau, je mange une tartine. Le ruisseau n’a qu’un filet d’eau, je dois être dans
son aval, il a la bonne direction. Je marche dans son lit assez large, il y a un
peu d’herbe, beaucoup d’aiguilles de sapin. Je cours cela me repose de mon
rôle d’écureuil ! Où vais-je arriver ? Le filet d’eau s’élargit, je fais attention de
ne pas trop me mouiller, il fait chaud. Cet endroit est sauvage, j’espère ne pas
rencontrer de loup !

Corps à Corps Contre un Ennemi Féroce
J’avance bien car le sol n’est pas mauvais, il y a maintenant de loin en loin de
petites marres. Je cours depuis une bonne heure, je vais faire une pause. Mais
soudain un grognement me fait craindre d’avoir un loup qui m’attaque. Non !
C’est un chien féroce il bondit sur moi, de mes deux mains je le saisis au cou, je
bascule sur ma droite sans perdre l’équilibre et sans le lâcher, je le garde corps
à corps pour qu’il ne me déchire pas avec ses pattes. Je serre, serre, serre, son
cou, mes deux pouces dans sa gorge, après un temps qui m’a semblé sans fin, il
se débat faiblement, je pense l’avoir bien étranglé, je relâche la pression, avec
une rauque aspiration il reprend de la vigueur, j’ai mal aux pouces, je redouble
mes efforts strangulatoires, je le tire vers une marre, je lui plonge la tête dans
l’eau, il aspire quand je relâche mon effort, il se noie il ne bouge que par petites
saccades. Je suis débarrassé, mais je n’en peux plus.
Combien a duré ce combat ? Je ne le sais pas mais vraiment ce sale chien,
m’a mis en piteux état, je suis mouillé et sale. Mon souci est de savoir s’il n’y
a pas un autre « loup » de ce genre. Car ces chiens-loups sont plutôt des loups
chiens. Je regarde son collier il est avec des lettres et des chiffres qui sont son
immatriculation de policier. Je continue vers l’amont je vais trouver une marre
un peu profonde pour me laver et me reposer.
Je continue mon chemin et je trouve un mini-lac, je regarde les alentours, il
n’y a que des sapins, aucun bruit. Je me déshabille, je nettoie mes pantalons,
mes chaussures, mon blouson. Je me lave avec soin, mes harnachements et mes
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sacs, ainsi que mes pochettes qui sont intacts, je suis très satisfait de cet ouvrage
« usiné » à la 400 ! Aux frais du Troisième Reich !!!
J’ai du soleil, je crois que nous sommes le 18 août 1943 Je mange un autre
petit pain, il a été écrasé, mais je le trouve excellent ainsi que le beurre et le
morceau de viande très mince qu’il contient.
Je n’ai que très peu mouillé mes habits mais ils sont propres, si je pouvais
rester seulement deux heures ils seraient secs sous ce soleil. Mais il me faut
continuer à avancer.
Après une bonne heure de marche, le ruisseau devient plus important, le soleil
est encore assez haut. Je vois devant moi un petit pont, il doit y avoir une route
qui passe dessus, je deviens très attentif à une possible circulation, l’oreille aux
aguets. Tout est silencieux, je regarde si je dois me cacher ou bien si je peux le
faire rapidement
J’arrive au pied du pont, je monte sur la berge, je regarde à droite et à gauche, cette petite route est déserte. Je m’assieds le dos contre le parapet face à
l’aval, j’ai un bon soleil, il va me sécher. Je somnole, je vais voir comment je
vais continuer.
Je vais vers l’ouest, ce sera par cette petite route, que j’atteindrai Kosel. Je sais
que je devrai encore passer inaperçu, pour un maximum de sécurité. La forêt
de sapin est assez dense pour que je puisse m’y cacher. Je somnole encore, je
suis presque sec. Je suis rappelé à la réalité par la voix d’un homme et le bruit
des sabots d’un cheval :

Le Cochet de la Providence
— O… O… pour arrêter le cheval
— Que fais-tu là ?
Un peu surpris, je regarde sur le pont, il y a un cab avec un cochet assez âgé,
il a arrêté son cheval et il m’appelle, je dois impérativement répondre. Il n’a
pas l’air méchant Je réponds :
— Je suis tombé dans l’eau ! Je me sèche !
— Il poursuit : Où vas-tu ?
— Je vais à Kosel.
— Montes, me dit-il
— Non, je vais salir votre jolie calèche, je suis encore mouillé.
— Mais non montes ! Allez, viens à côté de moi on parlera ! Je ne vais pas
pouvoir dire non sans éveiller une méfiance à mon encontre. Pourtant je ne
veux pas être sur cette « tribune » bien en vu.
— D’accord je viens derrière, je crains les courants d’air je serai moins au vent.
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Je grimpe dans ce taxi de luxe. Il sert au transport des officiers supérieurs. Cet
homme s’ennuie il veut une compagnie, je vais être de bonne compagnie !
— Chez qui vas-tu à Kosel ?
— Chez Kaboth ! (J’avais retenu qu’un pâtissier se nommait ainsi)
— Il est mon voisin ! Son exclamation me fait peur, vais-je rencontrer des
difficultés ? Rien n’est jamais tout cuit Rien n’est sans peine me dis-je. Il me
demande mon âge, d’où je viens, toutes ces questions sans attendre une réponse
à la première. Je lui dis mon âge, mon nom « germanisé » : August, il fait une
réflexion à propos de mon accent ; j’en profite pour lui expliquer lentement (sans
répondre à d’où viens-tu !) Mon père est de Berlin, ma mère française !!!
Il me demande ce que pensent les Français de cette guerre. Je réponds en lui
affirmant que cette guerre est totalement inutile, très destructrice pour tous. Il
a fait celle de 14/18 me dit-il et maintenant je suis au service des officiers pour
les transporter ici dans Kosel et les environs.
Pendant nos questions-réponses son cheval trottait, nous avancions bien, il
marque un silence puis d’un trait il dit :

Le Barrage de Gendarmerie
Je vois un barrage de gendarmerie il doit y avoir eu une évasion là-bas, je ne
pense pas que ces pauvres types puissent arriver jusque-là, je les ai vus ils sont
des morts qui marchent, mais pas jusque-là !
Mon sang fait trois tours ! Pourtant je ne peux pas descendre, je ne ferai pas
10 mètres… ! Son cheval trotte, il ne ralentit pas, je me recroqueville autant
que je peux, je retiens ma respiration, je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas
paniquer. Je ne peux pas sortir ma tête pour voir, cela ne servirait à rien. Je
fais celui qui dort, j’ai l’oreille tendue. Salut le père ! Ce sont les policiers du
barrage qui saluent « mon » cocher ; il passe devant eux sans ralentir, ce sont
de vieilles connaissances sans doute.
— Tu as quelqu’un avec toi ? Qui est-ce ?
Les deux qui sont de mon côté ont vu ma tête, d’où leurs questions. Gros
suspense pour moi ! Il a répondu du tac au tac et pourtant j’ai trouvé le temps
très long !!! Voici cette réponse en or et diamants :
— C’est un ami !!!
Mon cœur battait à 100 à l’heure, maintenant il s’est arrêté !!! J’avais envie
de lui sauter au cou mais bien sûr je ne pouvais même pas le remercier. Je fis
celui qui dort quand il me dit : Ces policiers sont à l’abri des combats du front
russe ; on les occupe à chercher des fantômes ! Ne recevant pas de réponse il se
retourne et me voyant dormir s’exclame :
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— August du schlafst ! c.-à-d. : August tu dors ! Tu n’as pas vu les policiers ?
Faisant l’endormi je lui dis : Quels policiers ? Il rit très fort en disant : Ces jeunes
ils peuvent dormir même si leur maison brûle !
J’entends une fanfare militaire, qu’est-ce que c’est encore ça me demandaisje. C’est « mon » cocher qui répond comme si j’avais formulé la question : La
musique des soldats de l’infanterie qui sont de passage à Kosel. Je vois sur la
droite une maison, une autre après, séparée par un jardin.

Première Dure Étape Franchie
J’appelle mon ami, car c’en est un vraiment sans que nous l’ayons voulu, ni
lui ni moi : je voudrais descendre ici.
— Mais on n’est pas encore arrivé, encore 600 mètres !
— Pourquoi ? Tu n’es pas bien ?
— Oh ! Si Monsieur je vous remercie infiniment, mais j’ai près d’ici une jeune
fille à voir. Il arrête son trotteur en s’exclamant :
— Ah ! Ces jeunes !
Je descends ; je lui dis encore Merci et j’ajoute Auf wedersehen.
Il repart au pas se retourne et me fait un signe de la main auquel je réponds
en disant tout bas : Vénérable homme que Dieu te protège !!!
Je traverse la rue en regardant dans toutes les directions pour savoir vers où
je dois à présent me diriger. Il n’y a pas de panneau indiquant : Gare mais je ne
veux pas aller à la gare car il doit y avoir aussi un comité d’accueil.
Il y a encore du soleil, je vois un jeune garçon ; il porte sur sa tête un plateau
de pâtisserie, je pense à Kaboth… cela me donne faim et soif, je ne peux pas
me satisfaire devant qui que ce soit, je vais attendre.
J’entends la fanfare de plus en plus fort, je veux éviter la population qui doit
y être, j’avise un chemin sur ma gauche, vers des jardins, il y a une haie d’arbres
à quelques centaines de mètres. Je prends cette direction.
Je marche depuis une demi-heure, tout est désert. J’entends au loin siffler
un train, je l’estime à deux ou trois kilomètres, il doit être de l’autre coté de
Kosel. Je vais prendre des forces en mangeant encore un peu de ce qui reste. Ici
personne ne peut me voir, je mange lentement, il restera une tartine de beurre
et deux sacs d’eau. Je cache les plastiques dans un buisson.

Un Train Spécial
Je poursuis mon chemin en essayant de « faire du Nord » pour arriver à la

95

Je me suis évadé d’Auschwitz
voie ferrée, je voudrais voir si la gare est surveillée. J’ai fait beaucoup de chemin,
dépassé le bourg, la gare est en arrière de ma position, mais la voie ferrée fait une
grande courbe ; on dirait qu’elle vient d’être construite, je me couche derrière une
touffe de petits arbustes car une locomotive vient vers moi, je suis hors de vue, elle
circule lentement. Il y a une guérite au milieu de la courbe j’ai vu le soldat de garde
en sortir pour faire des signes à ceux de la loco.
Un train avec dix wagons de voyageurs passe au pas. Il va vers l’Est, ce n’est pas
mon chemin ! J’attends, je réfléchis sur l’opportunité de trouver la possibilité de
sauter sur un train en marche, c’est dangereux et peu raisonnable. Si ce train va
vers l’Ouest, il n’est pas sûr qu’il me conduise loin d’ici.
Un train de voyageurs, c’est bien pour le confort, mais c’est dangereux pour
la sécurité. Si je suis vu montant en marche il y aura sans doute un policier qui
viendra voir ce voyageur excentrique. J’en déduis que je dois choisir un train de
marchandises.
Si tous les trains vont lentement cela est possible, j’ai un souci : Pourrais-je lire
l’étiquette sur laquelle les « cheminots » marquent la destination ?
J’ai appris par cœur le nom des gares vers lesquelles je dois aller, avant d’atteindre
Berlin. Où suis-je, je ne le sais pas, les noms des gares me le diront, je me décide donc
pour le train de marchandises. Cette guérite avec ce vieux réserviste m’ennuie, ce
garde voie est bien placé, il me verra, il donnera l’alerte, le seul endroit favorable à
« l’assaut » du train se trouve au milieu de cette courbe, les conducteurs de la loco
ne peuvent pas me voir si je monte dans un wagon près de la guérite.
Tout bien pesé, bien réfléchi, je vais faire le « kamikaze », car je ne peux pas faire
encore beaucoup de chemin sans être vu et sans manger, je n’ai qu’une tartine et
10 centilitres d’eau.

Pauvre Réserviste Garde - Voies
Ma stratégie est au point : Je cherche une branche solide, un morceau de
bois fera l’affaire. Un train de marchandises avec plusieurs wagons citernes
s’annonce, il est assez long et lent, quand la loco a dépassé la guérite je cours
vers elle, je lance un petit morceau de terre au ras et à droite de la guérite, je
suis debout à un mètre, le bout de bois bien en main, le soldat sort la tête en
regardant la motte de terre qui vient de tomber, il ne peut pas me voir son
casque et sa posture l’en empêchent.
Je frappe sur le casque ; un bras me dit : Fort ! L’autre me dit : Ne lui fais pas
mal, il tombe, il est dans « les pommes », je le remets assis dans sa guérite, je lui
prends son pistolet, c’est bien un pauvre vieux réserviste. Je vois un Wagon de
voyageurs arriver, il est seul au milieu des citernes.
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Je me cache derrière la guérite en tournant autour comme ferait un écureuil
derrière un tronc d’arbre en prenant soin de rester plaqué contre à l’opposé
des occupants du wagon.
Ils crient en passant Heil Hitler ! Je crie à la place de celui que j’ai empêché
de répondre DREI LITER. Très inquiet de mon audace et de ce qui vient de
se passer, je suis du coté opposé au Wagon, je n’entends rien, le wagon est hors
de ma vue.
Je dois absolument monter dans ce train, il n’y a pas d’autre solution, vraiment
que cette décision ! Me mettre sur les tampons, c’est dangereux pour plusieurs
raisons, j’avais éliminé cette possibilité. Je suis très nerveux car le temps passe
en même temps que ce train.
Il y a sur les wagons de marchandises une ouverture en forme de fenêtre horizontale, certaines sont sans barreaux. Devant moi celle-ci correspond à mon
désir, il n’y a qu’un barreau sur le coté, mais que c’est haut !
Vais-je parvenir à accrocher la base de cette ouverture ? J’avoue avoir eu un
moment de désespoir.
Il y a peu de ballast, mais que c’est haut ! Rempli d’un élan rageur, je saute :
ô joie ! Mes mains sont sur le rebord, je saisis le barreau de ma main droite, il
est branlant… J’attrape alors le rebord, je fais avec violence et vitesse un rétablissement, ma tête est dans la fenêtre dedans, je prends appui sur les côtés,
mon ventre est sur le bord, un autre effort je tombe dedans les mains en avant,
sur une caisse, sa forme me remplit de terreur, c’est… Un cercueil ! J’ai une
folle envie de ressortir par où je suis entré mais en un éclair je vois dans cette
décision un fatal échec sans remède.
Dans la pénombre de ce wagon je vois avec terreur bien pire que ce cercueil,
dans des couvertures et des sacs ce sont des soldats morts sur l’Ostfront. Ils
sont rangés sur le fond du wagon, le plancher est rempli. Une odeur de formol
ou de phéniqué se révèle à mon odorat. J’aurais aimé aller voir si je pouvais
entrouvrir la porte, par respect pour ces morts je ne le ferai pas, je ne peux pas
leur marcher dessus.
Combien de temps vais-je devoir rester là sur ce cercueil, j’entrevois sur
la plaque qui se trouve dessus : Oberst, c’est un colonel. Debout je peux voir
facilement dehors. Le train roule maintenant beaucoup plus vite. La nuit est
arrivée, on passe des aiguillages en ralentissant un peu, les postes d’aiguillages
sont en défense passive, les éclairages sont très faibles. Les coups de sifflets de
cette loco sont d’une tristesse impressionnante.
Toujours le pilote reprend son service ! Je calcule qu’à cette vitesse nous avons
du avancer de 80 kilomètres. Mes silencieux compagnons me garantissent que
cette distance n’est pas vers l’Est. Mais où suis-je ? Si seulement je pouvais lire
le nom d’une gare !
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Le Chien Détecte Un Vivant
Le train s’arrête, je ne vois que l’arrière, j’entends des voix se criant des choses
incompréhensibles, je vois un chipot et son chien, je me suis caché. Le chien
aboie rageusement sous mon wagon, son maître lui dit avec colère : Non ! Ils
sont tous morts là-dedans. Heureusement que le chien ne parle pas, il aurait dit
à son maître : Là dans ce wagon il y en a un qui n’est pas mort. Ils continuent
leur chasse aux évadés, j’espère que s’il y en a, ils ne les trouveront pas.
L’arrêt est terminé, un coup de sifflet, peut-être du chef de gare, suivi du lugubre et triste son de celui de la loco. Je plaque ma tête en arrière de la fenêtre
pour essayer de savoir le nom de cet arrêt, je peux lire : Opole, je suis sur la
bonne voie.
La vitesse a augmenté, je voudrais l’estimer, je n’ai pas d’élément précis, je
ne connais pas la distance entre les poteaux du téléphone, j’essaie de ne pas
penser à ce que j’ai sous les pieds, autour de moi. J’attends la prochaine gare,
je crains de voir mon wagon détaché, je calcule ma sortie.
Si c’était facile, je descendrais pour lire ce qui est écrit sur le panneau de mon
wagon. Mais je ne pourrais pas remonter, le ballast est haut ! Le train ralentit,
puis après une bonne distance s’arrête. Il n’y a pas de voyageur dans ce train
sauf la garde dans le wagon loin devant le mien. Il n’y a donc pas l’annonce de
la gare où on arrive.
Il y a des manœuvres, on recule, des coups de tampons, deux cheminots avec
leur lampe, passent de wagon en wagon, je crains un instant de voir ce wagon
détaché. Les deux cheminots parlent tout haut, le premier dit : non celui-là va
à Frankfort, c’est bon ! Ils peuvent rouler !
J’ai été rassuré par ces deux cheminots, le train roule à nouveau à bonne vitesse, j’ai pu voir sur le panneau de la gare : Opole (Breslau), je suis à présent loin
de mon point de départ. (Un grand nombre de noms avaient été changés)
Je pense à mes trois juifs qui ont suivi le même chemin je me demande comment ils sont, où ils sont. J’ai un peu sommeil mais l’idée d’être où je suis m’enlève ce besoin. Je suis suspendu à la fenêtre, je vois dehors de rares lumières,
le couvre-feu est très observé. La nuit, les trains sont rarement attaqués par
les avions. Dans la journée à cette distance, seul un train transportant quelque
chose de très important peut être attaqué.
Je trouve le temps long, long. Dans l’oisiveté du moment je découvre que j’ai
mal à mes pouces… Le souvenir de mon combat avec le chien féroce m’occupe
un moment. Jusque-là j’avais attaché peu d’attention à cette douleur, j’en conclue
que je dois être « douillet » J’ai mal aux bras, et aux jambes, je m’« engueule »
en silence, bien que j’ai envie de crier très fort, cela me soulagerait, je vais me
contenir par respect pour ceux avec qui je voyage, sans y avoir été invité. Qui
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plus est, ils me protègent.
Je n’en peux plus d’être debout, une pensée vers tous ces juifs, qui, à cent dans
un wagon comme celui-ci sont restés deux, trois jours sans boire ni manger debout dans les excréments, voyaient tomber mort leur voisin, quelques fois leur
frère. Alors ma honte est si grande que je me trouve bien gâté, je ne peux plus
me plaindre.
Deux autres gares ont été dépassées, je pense que dans une heure je serai à
Frankfort sur oder. Je descendrai, non ! Je sauterai de ma fenêtre sur le ballast
sans rien me casser, ce serait bien s’il y avait un quai, loin de tout homme ou de
tout voyageur. J’ai de plus en plus besoin d’arroser la campagne !!

Frankfort sur Oder
Un bruit d’aiguillage, le freinage énergique, le train a beaucoup ralenti, il fait
noir dehors, je me demande où on est, je n’ai pas droit à l’erreur, mon désir de
descendre est à son maximum. Il y a beaucoup de voies, signe d’une grande gare,
le train roule au pas. Si ce train se met sur une voie de garage, je vais connaître à
nouveau la crainte d’être interpellé. J’entends une voix de femme dans un haut
parleur, demandant de faire attention à l’arrivée d’un train de marchandises.
Je vais descendre, je vois des lueurs sur une rotonde avec des réservoirs d’eau :
Frankfort am Oder. Je n’attends pas l’arrêt complet pour sauter, il y a un quai,
ce n’est pas encore le lieu pour les voyageurs, ce n’est que le début des quais.
J’ai passé en me contorsionnant par cette ouverture, le haut du corps le premier, puis m’accrochant bien au rebord, j’ai passé mes jambes, je n’ai lâché
prise que lorsque j’ai été sûr de me recevoir sur les pieds ; cela s’est bien passé
dans un temps record.
Le train roule très lentement, ce quai est en mauvais état, le sol est rugueux,
il y a un groupe de poteaux métalliques qui supportent des panneaux de signalisations. Je me débarrasse d’une souffrance… Je sautille sur la pointe des
pieds, je fais quelques mouvements avec application et je me détends. Je respire
à fond je vide mes poumons, je trouve l’air agréable. Plus d’odeur de formol,
mais celle du charbon des loco.
Je suis dans la pénombre, je vois à une centaine de mètres quelques silhouettes
sans savoir ce qu’elles sont. Je quitte mon blouson, je sors mon passeport de
sa pochette, je le mets dans ma poche intérieure du blouson à portée de main
ainsi que quelques Reichmark, j’ai bu le dernier décilitre d’eau, il était plutôt
chaud, je me suis peigné les cheveux avec soin et insistance, j’avais des petits
brins d’aiguilles de sapin, j’ai brossé comme j’ai pu mon pantalon et mon blouson. Je ne veux pas avoir l’air d’un « clochard ».
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Je m’avance vers la lumière, vers ce qui doit être la gare, avec précaution, le
train que je viens de quitter circule encore lentement. Il est long.
Après une « promenade » de cent mètres, je commence à voir un peu mieux.
Une voix féminine annonce l’arrivée du train en provenance de Berlin au quai
numéro 3. Je vois que je suis au quai numéro 4. J’avance vers le point où sont
rassemblés les voyageurs. « Mon » train démarre ; il défile devant moi, il est
pratiquement vide de marchandises.
Je pense à ces malheureux soldats dans le wagon et à la douleur de ceux qui
vont les recevoir, que de souffrances par un Hitler dans le monde entier, et par
nos dirigeants, leur inconscience, leur sottise, leur orgueil.
La lumière de défense passive me sert bien, je peux voir sans être trop en
vue. J’observe un groupe de personnes ce sont des personnes âgées, elles sont
occupées entre elles, plus loin des employés des chemins de fer manipulent des
papiers et des paquets.
Je m’approche des tableaux des horaires, l’heure des trains, leur destination.
Dans une heure j’ai un train pour Berlin ; j’entre dans la gare il y a des gens qui
sont devant le guichet, je me mets derrière eux pour prendre mon billet. J’entends : Une première pour Berlin, deux secondes pour Berlin… À mon tour je
demande Berlin seconde. Je paie, le guichetier ne me regarde même pas.
Je cherche un robinet pour boire et me laver le visage, un espace très propre
s’offre à moi, il y a quatre ou cinq personnes qui en usent.
Un type près de moi me dit : Je suis noir comme un nègre, ces loco sont trop
vieilles, elles crachent plus de charbon qu’elles n’en brûlent. J’approuve et je
continue à me nettoyer, il y a un distributeur de papier c’est bien commode
pour me sécher et donner un coup à mes chaussures.
Dehors sur le quai je respire l’air de l’été et de la liberté ; les deux mélangés
ont un goût que je n’ai jamais connu. Très loin de l’enfer je sais cependant que
je dois être attentif à ne pas croire que la partie est gagnée.
La voix de la dame annonciatrice des trains me paraît bien plus belle que celle
de la meilleure cantatrice. Der Zug nach Berlin Bahnsteig eins. Quelles belles
paroles, une mélodie : Le train à destination de Berlin est au quai numéro un.
Je suis sans me presser un groupe de personnes d’âges et de tenues diverses.
Je me considère comme un voyageur de luxe en vacances, j’apprécie énormément cette facilité de faire ce que je veux. Je monte dans le wagon, une employée
de gare nettoie les poignées de portières avec un désinfectant. J’entre dans un
compartiment vide je m’assieds confortablement.
Je me dis que si je reste seul je vais dormir. J’ai faim ! Je dois me résigner à
ne pas me satisfaire, j’estime être très heureux d’être assis comme un voyageur
ordinaire, avec un confort presque inattendu. Si mes compagnons du Lazaret,
les KG, mes amis, médecin, polonais, de Katowice, ceux des baraques, Herbert,
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Zoql, Karl, et les autres, me voyaient ils pousseraient certainement des cris
de joie. Notre amitié est sûre et certaine ! Je vais tout faire pour venir en aide.
Quant à leur évasion, je me pose des questions, je ne leur trouve pas de réponse
positive.
Des voyageurs, rentrent dans le compartiment. Deux jeunes filles s’asseyent
en face de moi. Elles parlent de leur inquiétude, de leur crainte d’un bombardement sur Berlin ; l’une d’elles dit à sa voisine à voix basse :
— Ce garçon doit être Français ou Italien.
— L’autre lui dit : Demande-le- lui.
— Elle me regarde et me dit : Êtes-vous Allemand ?
— Non ! Je suis Français !
— J’avais raison, dit-elle à voix basse à son amie, ils ont de beaux cheveux,
j’avais bien vu !
J’aurais aimé faire la conversation avec ces belles jeunes filles, cela me changerait d’un seul coup, du lieu d’où je viens, et tellement plus agréable. Mais toujours, la prudence exige d’être tout petit et discret. Je me suis tû, j’ai sommeillé
dans mon coin, j’ai trouvé le mouvement du train berceur.

Berlin
Nous sommes le 19 août 1943. Je suis heureux, surpris d’être - déjà - ici, à
Berlin ce n’est pas un rêve. ! Et d’où je viens, pas un cauchemar ? Je suis calme,
fatigué, affamé, assoiffé. Pourtant je suis comme le moteur de mon avion, j’ai
encore « Emergency » c.-à-d. : la surpuissance réservée à une grande nécessité.
Si besoin !!!
Nous sommes transportés à grande vitesse, le train vient de ralentir, je regarde par la fenêtre, la lumière dans le wagon est très faible, dehors je vois un
immense panneau de plus de cent mètres de long sur quinze de haut. Sur un
paysage peint artistiquement une énorme inscription : Das schöne Deutchland,
c.-à-d. : la belle Allemagne pour cacher les ruines d’un bombardement et en
même temps faire l’action psychologique de la propagande.
Un aussi grand panneau attire mon attention, il s’agit cette fois d’une énorme
locomotive peinte encore sur un paysage avec cette inscription : Wir rollen für
den Sieg, c.-à-d. : nous roulons pour la victoire. Toujours l’action psychologique
Des destructions par les bombardements sont partiellement cachées par ces
panneaux.
Un autre immense panneau avec des scènes de guerre ne peut passer inaperçu ; une gigantesque inscription : Sieg öder Bolchewismus, c.-à-d. : victoire
ou bolchevisme.
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Le train roule très lentement, les voyageurs s’apprêtent à sortir, encore une
voix féminine annonce : Der zug von Frankfort bahnsteig eins. Le train en provenance de Francfort sur Oder arrive au quai numéro un.
Je laisse les jeunes filles sortir et les autres personnes qui sont dans le couloir,
avant moi, je me mets à la suite. Beaucoup de gens tristes dans cette petite foule,
ça sent la guerre. L’annonce : Berlin ! Berlin ! Me remplit de joie ! Une femme
contrôleur me demande mon billet, je le lui donne, elle le regarde et me dit :
Gut (C’est bon).
Je vais voir les horaires, je n’ai même pas eu le temps de lire, qu’une annonce
donne le numéro du quai pour la correspondance vers Cologne, je vais vite
acheter mon billet BERLIN-PARIS. J’aurai juste assez pour le payer, j’aurais
aimé m’acheter quelque chose à manger…Tant pis je peux boire de l’eau au
robinet et vite je vais à mon train.
Je choisis un wagon au milieu des autres ; une femme, encore, contrôleur
me demande de lui montrer mon billet. Elle le regarde et me dit en allemand :
Quelle chance Pariss je connais c’est beau !!!
Dans ce wagon, je serre mon billet avec mon « Passeport » avec plus de soin
que s’il s’agissait d’un gros diamant ! Les voyageurs de mon compartiment sont
silencieux et tristes.
Un homme d’une soixantaine d’années porte sur sa poitrine la Croix de Fer,
il a de nombreuses décorations au revers de son veston, une terrible cicatrice
se voit sur son front.
Ce train sera à Cologne demain matin ; je serai à Paris, sans anicroche, j’estime après demain ; j’ai envie de crier Hourra !… Mais non !… Je ne ferai pas
le gamin.
Très lentement le train roule depuis plus d’une demi-heure, je m’impatiente
intérieurement, mais je regarde par la fenêtre et je vois encore des panneaux.
La voie ferrée a dû souffrir, c’est la raison de la vitesse réduite.
Les compartiments sont maintenant assez bien remplis. Un voyageur tient
dans ses mains un journal, sur lequel on peut voir une photo d’un sous marin
de poche venant de couler un bateau anglais. Je pense : Peut-être est-ce vrai,
mais propagande tout de même !
Un ordre sec est donné : fermez les rideaux ; la peur d’un bombardement
s’empare des présents. Je vois un tout jeune garçon se lever et tirer le rideau
pourtant déjà bien fermé.
Le train est arrêté, tout le monde est inquiet, il y a « Flieg alarm » nous sommes en rase campagne, c’est le black-out, et un certain silence pesant. Cela va
durer environ une demi-heure.
Un léger balancement m’apprend que nous roulons, des soupirs de soulagement sont perçus, il est évident que la majorité des Allemands en a assez de
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cette guerre, les nombreux et intenses bombardements, de terribles destructions,
tout cela n’est pas fait pour leur faire accepter de continuer.
Je voudrais bien faire quelques pas dans le couloir, mais par crainte de me
faire remarquer, je ne bouge pas. Je dors encore un peu, j’aurais assez dormi,
mais j’ai faim… et soif, je serais tenté d’aller boire dans les toilettes, mais cette
eau dans un réservoir, ballottée depuis plusieurs jours ne me dit rien.

Terrible Bombardement Sur Cologne
Köln ! Köln ! (Cologne) ! Clame la voix de femme. Et aussitôt Flieg Alarm, la
sirène confirme qu’une alarme de danger aérien est déclanchée. Les voyageurs
sans bousculade descendent du train, et vont vers les abris antiaériens, je traîne
derrière je ne vais pas dans un abri, il y a des policiers, des chipots pour les guider.
Je me cache derrière un de ces énormes I P M, cette structure d’acier, ces piliers
qui soutiennent le dôme jusqu’à trente mètres au-dessus du sol.
Je veux être seul, ne pas me mêler à la foule car le risque d’être repéré et arrêté
est élevé. Ils sont tous descendus au Luftraum1. Quand l’alerte sera passée je
sortirai de ma cachette, et je pourrai reprendre mon train.
Soudain passe un chipot, il fait deux pas en arrière et sa question : Was macht
du da ? N’est pas aimable du tout (que fais-tu là ?) Et l’ordre qu’il me donne ne
l’est pas non plus : Zum Raum, c.-à-d. : à l’abri ! Il me prend le bras et nous sommes
vite dans l’abri, sans violence. J’obtempère en me demandant comment je vais
pouvoir lui échapper. L’abri descend en tournant, toutes les places sont occupées,
il me pousse sans brutalité, nous descendons un, deux, trois étages, nous descendons toujours, les places sont toutes occupées. L’éclairage est doux, on entend les
ventilations : arrivées d’air frais, aspiration d’air vicié. Le discours de Hitler bat
son plein ! Je l’ai entendu si souvent que je peux dire à quel moment il va traiter
les alliés « D’idioten militären » et chaque fois je me souviens de la propagande
de Daladier en 1939 : « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ! »
Enfin dans ce dernier sous-sol il y a quelques places. Le chipot, sans me lâcher
des yeux s’assied ; j’en fais autant entre deux femmes vêtues de noir, elles ont entre
trente et quarante ans, elles regardent leurs mains. Elles ne me regardent pas.
Soudain une énorme secousse et une forte oppression me secouent. C’est un
bombardement intense au-dessus de l’abri. Je mets mon index replié entre mes
dents pour ne pas avoir les poumons explosés, si une bombe tombait tout près.
Les lampes se sont éteintes, plus de bruit de ventilation, plus de discours, les
hauts parleurs crépitent. Les femmes, mes voisines, sont à genoux par terre avec
1.
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d’autres : « Mein Gott nun ist genug » (Mon Dieu maintenant c’est assez !!!)
- Voilà le visage d’une grande partie du peuple Le chipot sa lampe torche à la main essaie d’ouvrir la porte qui sépare chaque
compartiment. Je l’aide en silence, la porte a été déformée par le souffle qui
nous a secoués. Elle s’entrouvre. Toutes sont déformées. Je l’aide. Sa baïonnette
nous sert de levier !
Je laisse passer deux ou trois personnes, le chipot dirige le faisceau de sa
lampe sur les gens qui sont assis. Ils ont un filet de sang sur les lèvres, ils ont eu
les poumons explosés.
Il y a eu 1200 morts dans cet abri ce jour là. Je sors de ce lieu de douleur d’angoisse et de mort. Les alliés ont essayé une bombe de 10 Tonnes à air liquide,
j’ai vu les terribles ravages de cet engin, c’est à peine imaginable. J’ai été témoin
de ce désastre. Une fois de plus j’ai été très protégé. !
J’ai un peu mal aux oreilles. Mon premier souci c’est de me faire oublier du
chipot et filer vers mon train. Mais je suis abasourdi, écrasé, cette colossale
gare, ce dôme immense, ces piliers d’acier, celui dans lequel je m’étais caché…
Disparu !! Mais il n’y a plus de train ! Je vois la locomotive à 4 ou 500 mètres
de distance sur le toit d’une usine ! Les rails ont disparu eux aussi !
Je me hâte en regardant dans toutes les directions. Je longe ce qui était la
voie ferrée, il reste un peu du ballast. Je passe devant l’imposante cathédrale,
debout mais criblée d’éclats. Les cheminées d’usines sont elles aussi, restées
debout car elles offrent peu de prise au souffle des bombes ; mais la ville est
rasée ; terrible désolation !
Dans ce qui reste des vestiges de cette ville, à dix mètres à ma droite deux
prisonniers de guerre Français en tenue kaki KG écrit sur le dos ; me regardent
puis m’interpellent : « Tu vas où ? » Ils portent une boite en zinc sur brancards.
Je réponds par une question : « Qu’est ce que vous faites là ? » Réponse : On
ramasse les morceaux et les machabés ! Mon exclamation : Brr !! Ils posent leur
boîte et vont ramasser des restes humains. Le grand me crie : Ca c’est d’hier !!
Ils jettent quelque chose dans la boîte dont ils baissent le couvercle.
Pendant ce temps j’ai avancé, ils sont maintenant cachés par un tas de ruines.
Je pense que leur garde ne doit pas être loin, mieux vaut ne pas le voir. Je regrette beaucoup de ne pas leur parler. J’aurais pu leur demander leur nom.
Peut-être leur faire du bien. Mais je ne diminue en rien mes règles de sécurité,
de discipline et de prudence, ceux qui ne me connaissent pas peuvent penser
que je suis égoïste, pourtant, vous ne pouvez pas savoir à quel point j’ai le cœur
serré de devoir ignorer un désir de secourir, d’aider quelqu’un. Surtout ceux-là,
car, hélas, je connais leurs problèmes, leurs souffrances.
Je ne perds pas de vue que pour venir au secours d’un ou deux je peux me
perdre et ne pouvoir venir au secours de ceux qui ont tant besoin d’être délivrés,
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ceux qui sont dans l’enfer des camps. Il faut y être passé pour savoir à quel point
les tortures physiques et morales, engendrent, en cas de déception, une bien
plus grande souffrance, incommensurable.
Je marche le plus vite possible, je ne cours pas pour ne pas attirer l’attention
sur moi De temps à autre je vois des personnes qui vont dans la même direction
que je suis. Cela fait un bon moment que je marche. Il y a maintenant les rails,
la voie ferrée, je vois à deux cents mètres l’arrière d’un train de voyageurs.

La Dame à la Valise
Une bonne trentaine de personnes sont maintenant en groupe, peu serrées,
devant moi. Une petite grosse femme, avec un petit chapeau tyrolien vert clair,
orné d’une plume ; elle a une certaine obésité, une large ceinture en cuir fauve
ornée de rivets dorés entoure ce qui voudrait être sa taille. Elle porte une
grosse valise qui doit être lourde, car elle peine beaucoup pour la porter. Je suis
poussé intérieurement à la dépasser un peu. J’entrevois dans cette personne
une opportunité de « passeport ». Les Allemands sont cérémonieux dans leur
relation de société, je vais être, aussi, cérémonieux.
Alors je m’adresse ainsi à cet ange gardien :
— Gracieuse dame… Si vous le permettez, je peux vous aider ?
Elle me regarde un peu surprise, elle a des lunettes cerclées d’or, sa réponse
est nette : Ja. Elle pose sa valise que j’empoigne avec fermeté. Dès lors elle
avance un peu plus vite. Je reste à sa droite, un peu en arrière, elle cherche un
wagon où elle peut monter. Ce n’est pas facile, il n’y a pas de quai, la voie est
surélevée, les marches sont trop hautes, comment faire pour monter dans le
train ?
Après être passée devant deux ou trois wagons elle s’arrête devant l’arrière
de celui-ci. De jeunes soldats et des Hitlerjung sont debout devant la porte.
Elle s’adresse à eux sur le ton du commandement : Aidez-moi à monter, ils lui
tendent la main à plusieurs, et elle arrive dans le wagon.
Je me présente sans rien demander, afin de grimper avec la lourde valise.
Mais… Ce jeune Hitlerjung me met le pied sur le front, et, en chœur : « va-t-en
cochon ! » je suis violemment repoussé.
La dame est dans le wagon, j’ai un instant d’inquiétude. Je garde sa valise. Je
marche le long du wagon en regardant passer devant les fenêtres la propriétaire
de cette valise. Que va-t-il se passer ?
Nous sommes au premier quart du wagon, elle regarde en arrière, ne me
voit pas la suivant, regarde dehors, me voit, la glace est baissée, vite je lui dis
calmement avec indignation :
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Ils ne veulent pas me laisser monter - en désignant le groupe - Grosse colère
instantanée de la dame qui invective le groupe et ceux qui sont près d’elle.
Je tends la valise aux deux soldats qui sont devant la fenêtre, la valise monte
et rejoint sa propriétaire dans le compartiment. Je saute et saisis le bord de cette
fenêtre, je fais un rapide rétablissement et me voilà dans le couloir. J’entre dans
le compartiment. Je m’adresse à cet ange gardien en lui disant :
Excusez-moi gracieuse dame… Je vous remercie beaucoup, avec le sourire.
Elle me demande de poser la valise sur le siège, car personne n’est dans cet
endroit. Après quelques minutes, elle l’ouvre, sort un pain doré en coupe la
moitié, la refend dans le sens de la longueur, prend du beurre le tartine bien,
maintenant du jambon cru sorti d’une boîte va sur le beurre… J’ai l’eau à la
bouche! Je feins de ne pas regarder. Soudain elle me dit : « Peut-être avez vous
un peu faim ? Elle me tend cette splendeur des temps anciens et oubliés.
C’est trop et trop gentil Madame ! Merci beaucoup !
Elle se prépare la même splendeur. Sans avoir l’air affamé je déguste cette
rareté.
Le train a démarré, lentement, à droite et a gauche on ne voit que des ruines.
Quelques panneaux avec des slogans de propagande essaient de cacher un peu
ces gigantesques destructions.
Peu de voyageurs dans ce train, je ne sais comment me comporter, cette
dame se concentre sur un document qui est manuscrit, elle prend de temps à
autre un crayon et je vois qu’elle griffonne sur un bloc notes. J’ai soif, je voudrais bien trouver un peu d’eau, mais je n’ose pas sortir. Dans le couloir il y a
beaucoup de jeunes hitlériens et peu de soldats. Leur réaction à ma personne
risque d’être hostile.
Ma protectrice range ses papiers, ferme sa valise. Je vais arriver à ma destination, me dit-elle.
Je vous remercie infiniment Madame pour votre bonté et votre délicatesse, je
vous souhaite bonne fin de voyage. Si vous le voulez bien je porterai votre valise
jusqu’au bout du couloir, j’espère que vous aurez un porteur. J’ajoute :
Ces jeunes Hitlerjung sont désœuvrés, l’un d’eux pourrait porter votre valise,
ce serait normal.
Ils ne sont pas aussi bien élevés que vous. Je n’ai pas beaucoup de chemin à
faire et peut-être quelqu’un sera venu me chercher, les bombardements sont
la cause que j’ai été seule jusqu’ici.
La vitesse du train est celle d’un homme au pas. La dame me dit : Les voies ont
beaucoup souffert des bombardements, c’est pour cette raison que nous allons
au ralenti. J’ai encore cinq minutes avant ma gare, on peut aller vers la sortie.
J’ai pris la valise, je la suis, elle « houspille »les jeunes qui sont dans le couloir,
qui ne bougent pas à son gré ! Elle me révèle qu’elle sait commander. L’arrêt
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est doux, des jeunes descendent, un soldat qui se trouve devant elle se retourne,
la salue, lui dit quelques mots, elle lui montre sa valise, arrivés à l’escalier, elle
m’adresse un : « Gute Reise »1 qui ne passe pas inaperçu ! Je lui réponds sur le
même registre « Viel Glück »2. Le soldat prend la valise et ils descendent. Encore
quelqu’un à qui je dois beaucoup et que je ne reverrai jamais.
Presque tous les voyageurs sont descendus, j’ai une inquiétude : Pourquoi
reste-t-il si peu de monde ? Le wagon ne va pas repartir en direction opposée,
j’espère !
Je reviens à ma place, je suis seul, dans le couloir il n’y a que peu de voyageurs,
un contrôleur parle, au bout de ce couloir, avec un policier avec un brassard à
croix gammée. Je voudrais bien savoir ce qu’ils se disent mais je ne peux pas
m’approcher. J’ai soif ! Très soif ! Je vois une bouteille vide près de la porte à un
mètre de moi, elle a été abandonnée par un passager, si je voyais un point d’eau,
j’irai la laver et la remplir. A la condition que mon train ne file sous mon nez !
Je ne tiens plus, je demande au contrôleur qui est à présent seul, s’il y a de
l’eau potable sur le quai, et si j’ai le temps d’aller remplir ma bouteille. Il me
répond que j’ai le temps car on attend un train en correspondance avec celuici. Il y a me dit-il de l’eau à 20 mètres, si le bombardement n’a pas coupé les
tuyaux ! Je vais à cette source, c’est bien de l’eau potable ! Je bois directement
au robinet avec avidité, puis je lave la bouteille soigneusement, je la remplis Je
me rafraîchis le visage et je reviens à ma place.
Il n’y a pas d’annonce, la sonorisation doit être hors d’usage. J’ai vu tout en
prenant de l’eau, que les wagons de premières classes étaient mieux remplis. Le
train attendu est arrivé avec quelques petits groupes de passagers, deux tyroliens
viennent de prendre place en face de moi. Ils ne disent pas un mot.
Le départ se fait sans coup, lentement je sais que Aachen die Capelle, c’est
Aix la Chapelle, j’arrive en Belgique, je suis très content.

Le Douanier Belge
Un douanier Belge parcourt le wagon en disant haut et fort : Ca sent le tabac
ici !
Je suis ébahi de cette « proclamation », En guerre peut-on encore s’occuper du
tabac ?
Il insiste et dit : on va voir ça avec la police ! Il marque un arrêt devant notre
compartiment.
Mes deux « tyroliens » s’exclament, l’un se lève et dit à l’autre en bon Français :
1. Bon voyage
2. Bonne chance, Beaucoup de bonheur
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— Baisse la glace on va lui apprendre à nager !
Nous sommes sur le pont sur la Meuse, je dis : Je vous donne un coup de main !
Je croyais que vous étiez des tyroliens !
— M… On se méfiait de toi me disent-ils en chœur.
Sans réfléchir plus longtemps, en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire J’ai
baissé la glace et le douanier comme une plume est parti dans la Meuse.
Voilà une complication inattendue qu’il aurait mieux valu ne pas avoir. Les deux
« tyroliens » sont deux prisonniers de guerre français. Nous étions en commando
dans une ferme dans les environs de Essen me disent-ils :
— Nous profitons de la pagaille par les bombardements, pour « nous tirer ».
Alors c’est pas ce douanier qui va nous arrêter. Il va pas « chopper » une pleurésie,
ça va le calmer. Tu viens avec nous ?
Pendant ces quelques minutes lentement, le train a franchi le pont. Je dis à
mes compatriotes :
Ne vous fâchez pas mais ma tête est mise à prix, je crois qu’il vaut mieux aller
séparément.
— Tu viens d’où ? Me demandent-ils.
— Du fond de la Pologne ! Depuis presque trois jours.
Tout en parlant je suis venu avec eux à la séparation entre deux wagons. Salut
les gars bonne chance, je saute ici, ils vont donner l’alarme, le douanier patauge
dans la Meuse, « Tirez-vous de là et vite ! »
Le talus est en pente, très herbeux, je descends en trombe, mes deux évadés sont
arrivés en bas de l’autre côté. Chacun pour soi. Je cours à toute vitesse vers des
haies, le train n’est pas encore arrêté. Je suis bien en Belgique, mais ce « foutu »
douanier va nous empoisonner la vie cela ne fait pas le moindre doute.
Derrière cette haie je reprends mon souffle, je regarde vers ce train que je
pensais être celui qui me conduirait à Paris et me voilà encore dans la nature.
Peut-être pourrais-je reprendre le train dans la prochaine gare, mais si ce
« gabelous » a donné notre signalement, je n’irai pas loin.
Je n’ai pas un franc sur moi et je n’ai pas bonne allure, alors, Augustin ! Continues sans le train. Je me souviens ce que m’a dit Glinglin le Belge conducteur
de tramway : On peut traverser la Belgique avec ce moyen de locomotion.
Cela fait plus d’un quart d’heure que je cours, je suis à cet instant dans des
allées avec des jardinets.
Une vieille femme avec de longs cheveux blancs, est devant moi : Bonjour
Madame ! Elle me répond : Bonjour mon petit ! C’est rassurant !
— Où y a-t-il un tramway près d’ici ?
— À un kilomètre, dans cette direction ;
— Merci madame.
Je courrai tant que je serai dans la nature, après, cela serait suspect, j’irai à
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un train de sénateur. Le « glinglin » à qui je vais avoir à faire acceptera au nom
du glinglin de Blechammer de ne pas me demander d’argent. Je lui parlerai
de son collègue tellement malheureux. J’arrive près des rails du tramway, je
vais les suivre en allant vers cette agglomération. J’espère y trouver un arrêt
avec les heures de passage et les destinations.
Ding ding j’entends un tram qui arrive, vite je veux le saisir tout de suite,
il va vers l’Ouest juste à temps mais il n’y a que cinq ou six personnes à l’intérieur. Vite je m’adresse au conducteur : Monsieur je suis évadé des camps
de la mort, je n’ai pas d’argent pour payer acceptez-vous de me prendre ? Je
continue à toute vitesse : J’ai bien connu là-bas un conducteur comme vous
de Bruxelles j’ai été son ami…
Il m’a interrompu : Voila un ticket, mets toi là ; si je te fais signe descends !
C’est qu’il y a la police allemande. Et on roule !
Je lui dis : Je voudrais arriver à une gare, j’ai un billet pour Paris
Il me répond : Dans une demi-heure tu pourras descendre et aller à la gare,
beaucoup de trains s’y arrêtent, tu en trouveras bien un pour Paris !!!
Je le remercie chaudement.
La demi-heure vient de s’écouler, un signe du conducteur me fait savoir que
je suis arrivé. Je lui serre la main en lui disant un grand merci. Il me fait avec
les doigts de la main droite le V de la victoire ; il me dit : Bonne chance !
Je vais vers cette agglomération J’ai marché pendant une heure, la gare est
là devant moi. Deux Feldgendarmes sont devant leur voiture, ils semblent
attendre quelque chose. Serait-ce moi ? Je cherche comment ne pas leur passer devant. Je cherche aussi si de la Gestapo ne se trouverait pas dans les
parages.

Les Jeunes Amis Belges
Je vois un groupe de jeunes gens et jeunes filles qui vont vers la gare. Je suis
sûr que je n’ai rien à craindre d’eux Je vais les aborder :
— Salut amis Belges ! (Sans faire de bruit) Je suis Français je viens des camps
de la mort, voulez-vous me permettre de me mettre au milieu de vous, pour
ne pas me faire arrêter par les Allemands ? Je vais prendre le train, j’ai mon
billet pour Paris. !
Le plus grand et une fille me disent : Viens avec nous, nous allons à la gare !
Tu es des nôtres !
Voilà encore un accueil réconfortant et bien sympathique. Nous marchons
en parlant tout haut de choses courantes et banales. Nous passons devant
les gendarmes. Dans la gare les deux qui m’avaient accepté, me posent des
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questions :
— Quel âge as-tu ?
— Vingt-deux ans !
— Tu viens d’où ?
— D’Auschwitz !
— C’est quoi ? C’est où ?
J’explique aussitôt succinctement en répondant aux questions. Ils m’ont très
entouré et nous ne sommes pas bruyants, vraiment ils sont avides de plus de
détails.
Je voudrais voir les horaires et savoir à quelle heure je vais avoir un train.
Ils devinent mes pensées : Tu pars avant nous dans dix minutes ! Pas de retard
aujourd’hui !
— Tu habites où ?
— À Nîmes dans le sud de la France.
— Ah ! La Côte d’Azur ! On vient avec toi ! Ils rient de bon cœur. Ils ont été
très sympathiques, je vais regretter de ne pas rester plus longtemps en leur
compagnie. Ils veulent tous me serrer la main et j’en suis très heureux
Mon train est là ; je monte dans le wagon de seconde classe qui se trouve près
de moi, ils sont tous devant l’escalier et ils chantent : Ce n’est qu’un au revoir,
je suis très ému, je leur envoi des baisers. Que n’ai-je pas fait là !! Ils sont tous
à me les renvoyer !
Ce charmant accueil m’a fait du bien, j’ai, pendant quelques instants, oublié
mes soucis. Quand ce train démarre ils agitent les mains comme à une vieille
connaissance.
Je m’installe confortablement. J’ai l’intention de dormir. Prochaine gare :
Bruxelles, puis Lille, et enfin Paris. Si tout va bien je serai à Paris demain.
Quelques voyageurs sont venus dans mon compartiment. Je remarque deux
types qui n’ont pas l’air d’être Belges, ils ont l’air de la Gestapo ! Je ne dis pas
un mot, je fais semblant de dormir, et je finis par dormir !
L’arrêt du train me réveille, les deux « suspects » se sont levés et j’entends
l’un d’eux dire à l’autre en allemand : Nous sommes en retard, allons y vite. Je
crois que c’est la Gestapo !

Brussel !!! Bruxelles !!!
Brüssel ! Bruxelles ! En flamand et en wallon ! Dix minutes d’arrêt. Je descends
pour aller boire à un robinet, il doit y en avoir un. Je demande à un employé de
gare qui me montre son emplacement. Je bois à ma soif, je me passe de l’eau
au visage, je me peigne avec soin et je retourne à ma place.
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Nous repartons rapidement. Un contrôleur demande les billets, je lui présente
le mien il le regarde, me le rend avec un sourire. Je suis entré en pays civilisé !
J’ai bu de l’eau, j’ai dormi, je suis en pays ami, je suis sûr que j’ai passé le plus
dur et je trouve tout plus beau !
La nuit est venue, tous les rideaux sont tirés. La défense passive est très
observée.
L’express Bruxelles Paris avance à vive allure, je ne peux pas voir les gares à
cause de la nuit, mais le sifflet du train et le bruit des aiguillages me les révèle.

Paris
À six heures du matin, j’entends : Paris ! Paris ! Gare du nord tous les voyageurs descendent de voiture ! Je ne veux pas être le premier à descendre, mais
je ne serai pas le dernier ! Le wagon devant le mien est occupé par des soldats
de la Wehrmacht, je reste en arrière avec quelques personnes, je me dirige vers
la sortie. Une femme vend des raisins, des chasselas, ceux qui sont restés là-bas,
n’en verront pas un grain, c’est pour moi le sceau de la liberté, je voudrais bien
en goutter une grappe, ce serait trouver mon pays, mais je ne peux pas payer…
Je fais comme le renard de la fable… ils ne sont pas frais, peut-être pas murs !
Un contrôleur français me demande mon billet, je le lui montre et lui demande
de me le laisser en souvenir, il me le rend.
Je dois prendre le métro de la Gare du Nord à la Gare de Lyon pour ensuite
prendre un omnibus jusqu’à Corbeil-Essonnes. Je n’ai pas un sou pour acheter
mon billet de métro. Je vois un vieux Monsieur à barbe blanche assez bien
habillé, je m’approche de lui, je lui dis :
— Bonjour Monsieur, je suis un évadé des camps de la mort, vous n’allez pas
me dénoncer ? Auriez-vous une pièce d’un franc pour me permettre de prendre
le métro ? Je vais à Corbeil, je ne suis pas un clochard, ni un menteur.
Sans me dire un mot il me donne une pièce d’un franc. Je le remercie beaucoup plusieurs fois.
J’entre dans le métro, je suis rapidement arrivé Gare de Lyon. J’entre dans la
gare, je vais à un contrôleur, je lui demande s’il connaît Louis Ferrand cheminot
comme lui. OUI me dit-il.
— Je me suis évadé des camps de concentrations, depuis trois jours. Je vais à
Corbeil, je n’ai pas un sou en poche, puis-je prendre sans risque le train ?
— Va mon gars ! Tu pourras sortir à Corbeil, je serai là ! Me dit-il. Sept heures
du matin : j’ai demandé où est l’immeuble des combattants, je suis dans son
entrée, je trouve le nom de ma tante (La sœur de mon père) je monte un étage,
je sonne, mon cousin René vient ouvrir, il me regarde, se pince, je lui dis non tu
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ne rêves pas, c’est bien Augustin.
— Entre ! Me dit-il, assieds-toi sur le divan, je vais appeler maman. Non ! Sur
une chaise j’ai des poux ! J’ai faim et soif.
Je me suis assis sur la chaise. Quand ma tante est arrivée je dormais si profondément que ma toilette fut faite sans que je me réveille !!!
Les médecins qui m’examinèrent et à qui je dis que dans le camp : Aux 700
morts par jour du typhus, s’ajoutaient autant, passés à la chambre à gaz, déclarèrent à ma tante, que son neveu avait pris un coup sur la tête. Ca c’est pas
possible !
Récapitulation : Je suis sorti d’Auschwitz le 17 août 1943. Je suis arrivé à Paris
le 20 août 1943. Je dispose de documents prouvant ce que je viens d’écrire Je
joins à ces récits, ces preuves.
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Réflexion et Pensée
En partant de là-bas je n’ai pas demandé aux Lagerführers un certificat de
séjour ! C’est cette pièce qu’aurait voulu le service IOM elle m’aurait permis
de recevoir une indemnité du gouvernement allemand en qualité de personne
contrainte au travail forcé !
Peut-être quelqu’un des nouveaux gouvernants aura-t-il l’idée de me demander
le paiement de six mois de séjour dans leurs lieux de jeux de chat et de souris. Ils
nous raconteront alors dans une nouvelle propagande, que nous les témoins, nous
avons menti, que là où nous étions c’était mieux que le Club-Med.
Ici s’achève le récit condensé de mon séjour en camps de la mort et de mon
évasion.

Je tiens mes Promesses, Je n’oublie Pas
Mais je n’ai pas abandonné ceux que j’avais pris sous ma protection, ce qui
va suivre va le montrer avec d’irréfutables preuves.
À Corbeil j’ai été bien accueilli, bien soigné. Ma tante Louise, mon oncle Louis,
mon cousin René, ont été très affectueux. J’ai eu le contrecoup de mes terribles
efforts, physiques et moraux par un temps d’amnésie et de cauchemars.
Pour me distraire, ils avaient organisé une promenade en barque sur la Seine.
Nous étions avec mon cousin René, en compagnie de la fille de l’économe
des hôpitaux, Mademoiselle Rolin, sur une barque au milieu de l’eau quand
brusquement une fenêtre de mon esprit s’est ouverte. Je me suis écrié : Depuis
quand suis-je ici ? Je me demandais ce que je faisais là. Et aussitôt surgirent
dans ma pensée tout ce que j’avais promis de faire.

Démarche Perdue
Mon cousin connaît bien Paris il me sert de guide. Durant toute cette journée
du 22 août j’ai cherché aux adresses que je connaissais par cœur mes infortunés
amis juifs. Partout ce fut l’échec. J’interrogeais les voisins. Quelle angoisse me
saisit !!! Ils sont partis travailler en Allemagne me répondit-on ici. Là : Ils ont
été arrêtés pourtant ils n’avaient rien fait de mal ! Ou encore :
Notre gentille jeune musicienne est partie avec son violon, ils lui ont dit
pour faire partie d’un orchestre. A cette personne je dis en la regardant droit
dans les yeux : Si vous saviez de quel orchestre de mort il s’agit vous tomberiez
foudroyée !
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Qu’en savez-vous ? Me lança cette femme d’une quarantaine d’années
Parce que j’en reviens. Sachez que ceux qui m’ont demandé de venir avertir leur
famille et leurs amis, de le faire avec force, pour leur épargner une mort atroce.
Je souffre très fort intérieurement, je pense à ceux qui ont mis leur espérance
dans la démarche que je leur avais promis de faire. Je suis arrivé trop tard.
Cela ne me console pas. Quand ils sauront, leur douleur n’en sera pas moins
grande… Je suis très bien placé pour le comprendre et bien le ressentir.
Mes cinq juifs compagnons des camps, ne sauront peut-être jamais que je me
suis acquitté de ma promesse, ni ma douleur devant ces échecs.

Contacts Imparfaits
Maintenant je vais à Maison Alfort voir les parents de Georges Jouffin. J’espère les trouver chez eux. Le train de banlieue m’y conduit rapidement.
Comme pour les autres, j’ai appris par cœur son adresse. Je trouve facilement
un petit pavillon avec un jardinet sympathique.
Le papa et la maman de Georges m’écoutent, je leur explique que je veux
faire évader leur fils. J’ai besoin pour cela d’une photo d’identité. Sans leur dire
les terribles conditions de captivité. C’est la seule aide que je leur demande. Ils
ne sont pas très parlants.
Nous n’avons que la photo de son mariage.
Georges est tout contre sa très jeune épouse.
Puisque vous n’avez rien d’autre, je me débrouillerai avec cette image.
Je les remercie et je retourne un peu plus loin à Corbeil Essonne. Assez triste.
C’était le 23 août 1943 (Billet de chemin de fer).
Je note, ici, en passant, que je craignais que des doutes sur mes démarches ou
missions soient émis. Beaucoup ont raconté des histoires, je ne veux pas être
mis à leur rang.
Bien sûr en raisonnant comme les mauviettes on peut penser qu’après une
pareille épopée : Fatigué, crevé même, peut-on faire des milliers de kilomètres ?
Ne pas manger pendant trois jours ? Ou presque… Un beau sandwich ce n’est
pas mal, mais beaucoup ne résisteraient pas, sauf s’ils sont animés d’une « féroce » volonté et ardeur à vaincre les persécuteurs, les assassins !!!

La Carte Postale à mes Parents
J’avais envoyé une carte à mes parents leur annonçant ma présence à Paris,
et mon arrivée sous peu à la maison. Je savais à quel point ils étaient inquiets.
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Maman surtout, sa sensibilité de mère, avait été terriblement marquée, lorsque
les gendarmes étaient venus, en 1915, annoncer la disparition de son frère, mon
oncle Augustin dont je porte, en souvenir, le prénom. Sans doute fut-il pulvérisé
par un obus dans le bois d’Azincourt.
Mon père après autant d’épreuves, était autant inquiet mais ne le laissait pas
trop voir. Mon frère René était au maquis du Chambon sur Lignon, dans la
ferme Guiot ; je devais impérativement y aller.
Je devais aller de toute urgence à Saint-Raphaël, pour mes prisonniers Robert
Cravero, Roger Sibilat, Georges Jouffin.
Je devais être à Troyes dans l’Aube le 27 août !!
J’étais « écartelé », n’ayant pas le don d’ubiquité, ni celui de bilocation, je
me demandais si je pourrais tenir. Cette martiale olympiade me paraissait bien
dure et difficile. J’avais emprunté un peu d’argent pour payer mes billets et
manger un peu.
Je jonglais avec les horaires des trains. J’avais quelques francs chez moi à
Bouillargues. Je n’aurais pas assez pour rembourser mon emprunt. Je devrais
travailler, faire du dépannage radio, j’espérais que celui qui m’employait me
reprendrait ; cela me donnait du souci. Mes parents étaient dans une pauvreté à
peine imaginable. Je ne pouvais comme d’habitude compter que sur moi-même
pour subvenir à mes besoins, je ne prendrai qu’un repas par jour, je ne devrai
faire aucun frais superflu.

Le Maquis du Chambon sur Lignon
Le 25 août je passe au Chambon sur Lignon. Je trouve le pasteur Teisse
en train de refendre du bois devant sa maison. Ce n’est pas au hasard que je
m’adresse à lui. Mais bien sûr je savais qu’il était dans « le coup ». Je m’étais
présenté, mais il était tellement méfiant qu’il se mit en colère en me répondant
qu’il ne connaissait pas de maquis, ni de ferme Guiot, ni de René. N’ayant rien
obtenu de lui, je demandais où était la ferme Guiot à un paysan qui était dans
un champ.
Je trouvais la ferme et son maquis.
Je vis mon frère rapidement. Personne ne sut ce secret sauf Henri Discazaux.
(Il ne fallait pas que l’on sache que nous étions frères).
Je suis reparti tout de suite, du petit train de La Voûlte sur Rhône à un train
pour Saint-Raphaël, sans perdre une minute. Je suis arrivé chez Monsieur André
Jondet, je lui ai immédiatement parlé de Robert Cravero son fils naturel. J’ai
longuement décrit son existence avec Sibilat et Jouffin. Sans perdre de temps
nous avons calculé comment j’allais fabriquer les papiers nécessaires à leur
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évasion. La photo d’identité de Robert était impeccable, j’irais à Beaucaire
chercher celle de Sibilat chez sa femme.
Allait commencer une énorme entreprise de « faussaire ». Il me fallait avoir
beaucoup d’alibis pour tromper la police, la milice, la Gestapo
La journée du 26 août avait été bien remplie.
Sans perdre de temps afin d’être à mon rendez-vous le 27 août à Troyes, je
repris le train !
Je suis arrivé à l’heure à Troyes le 27 août 1943. J’ai rendez-vous avec un
officier des services spéciaux. Je le trouverai sur le quai de la gare de Troyes.
Il doit tenir sa pipe de la main gauche et sa serviette de sa main droite, il me
reconnaîtra à ma valise bleue que je porterai avec ma main droite.
Depuis plusieurs heures je vais et je viens sur le quai. Le chef de gare est
intrigué, il me demande si j’attends quelqu’un. Oui ! Il est curieux. Il me dit :
— Peut-être la personne que vous attendez a manqué son train.
— C’est possible !
Alors, il me dit les heures des trains qui doivent arriver.
Je le remercie, je décide d’aller en ville car on m’a dit qu’il y avait une fabrique
d’imperméables, peut-être rencontrerai-je celui que je dois voir. Je dois me mettre d’accord avec lui sur un travail technique : Monter et régler des émetteurs
radio pour guider des avions aux fins de parachutages d’armes et d’hommes
pour la résistance et l’armée secrète.
Après avoir déambulé en ville, je suis revenu à la gare, sans avoir rencontré mon « correspondant ». Je craignais que l’on mette en doute ma venue à
Troyes. Je demandais au chef de gare une attestation de remise de billet, il me
la délivra tout de suite (Pièce jointe) Sa curiosité lui fit faire un commentaire
sur la situation présente. Intérieurement je l’approuvais, par sécurité je ne dis
pas grand’ chose.
Je repris le train en sens inverse assez contrarié, je n’avais aucun moyen de
retrouver la trace de cet agent.
Je décide d’aller voir mes parents avant de retourner à Saint-Raphaël.
Troyes Paris. e change de train via Nîmes.

Retour à la Maison
J’arrive à Nîmes à la tombée de la nuit, il y a la police, la milice. Le couvre-feu
dans trois quarts d’heure. Je sors de la gare, je marche d’un bon pas pour sortir
de la ville. Je fais les huit kilomètres pour arriver à Bouillargues en me cachant
quand je voyais des uniformes ou des inconnus. Particulièrement, arrivé dans
mon village. Je me suis arrêté dans cette vigne à flanc de coteaux, pour cueillir
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et manger un Aramon, c’est le plus délicieux raisin que j’ai mangé !!! À mon
arrivée à Paris j’avais vu des raisins chasselas vendus sur le quai, je m’étais dit
ils sont trop verts… Je n’avais pas un sou !!!
Voilà ma maison, je suis arrivé sans faire de bruit, silencieux comme une
ombre. Je frappe : A voix basse : c’est moi Augustin.
Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la joie de mes parents, maman me
serrait dans ses bras en pleurant, mon père de même.
Je les rassurais sur le sort de mon frère. Je peux dire que tous les soucis furent
présents, mais je les rassurais de mon mieux. Mes parents ne voulaient pas que
je reparte comme prévu, le matin. Maman était désolée parce qu’ils n’avaient
rien à manger. J’étais affreusement meurtri de trouver maman dans une telle
maigreur et le visage ravagé par les souffrances morales et les privations excessives.
Avant de me coucher, je vérifiais mon vélo, je gonflais les roues, mis une goutte
d’huile sur les pignons. Ma bicyclette me faisait retrouver un bon moyen de me
déplacer. C’était un peu plus de liberté retrouvée !
28 août. De très bonne heure le matin, je retrouvais mon ardeur sur ce vélo.
Faisant le tour par les champs, sans traverser le village, sans avoir été vu, je
partis prendre le train à Arles via Saint-Raphaël.
La gare d’Arles est de l’autre côté du grand Rhône. Il n’y a plus de pont, et,
bien sûr je le savais.
Il faut que je trouve un moyen pour traverser. Je veux conserver mon vélo
sur cette rive. Je connais un garde-chasse, mais il est loin, cela fait beaucoup
de chemin à faire à pied, pour rejoindre Trinquetailles, sur cette rive droite en
face d’Arles, où je dois prendre le train.
Je connais bien ce garde-chasse pour lui avoir fait fonctionner son poste radio
sur batteries, car il n’y a pas d’électricité ici. Je travaillais comme technicien
radio chez Roussel 8 rue régale à Nîmes. Ce client avait demandé que je vienne
chez lui pour faire fonctionner sa radio. C’est à bicyclette que je vins ici chez
lui faire ce travail. Il fut très satisfait.
J’ai confiance en lui, je vais le trouver. Il me reconnaît, je lui dis quelques mots
sur ma situation. Il m’approuve, me promet le secret.
J’ai bien fait d’aller le voir. Voilà me dit-il : Vas à Trinquetailles après le pont
qui n’existe plus, longe le Rhône en remontant, quand tu verras, une canne à
pêche avec un chiffon blanc au bout, si une barque est à côté : Siffle trois coups
brefs. Alors tu verras, Tonin se fera voir. S’il est de l’autre côté, il te fera un
grand signe et il viendra te prendre.
Tu lui diras que c’est moi qui t’ai renseigné. Que nous nous connaissons
bien. Ton vélo il te le gardera. Tu lui diras que je viendrai demain. Je lui parlerai de toi.
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Tonin habite à Arles, sa barque est amarrée aux pieds des escaliers avec des
cadenas la nuit. Si tu dois passer de nuit il te dira comment faire.
Je remercie cet ami qui me demande de venir régler son poste sur Londres
à mon retour. Je le lui promets et vite je vais voir Tonin.
Dès mon arrivée au bord du Rhône, je vois la barque et la canne à pêche
rive droite, je siffle et Tonin sort de derrière une barge. Je suis content. Je
n’aurais pas à attendre, je lui fais part des recommandations du garde-chasse.
Il me parle Provençal !
Je lui réponds sans peine, j’y ajoute même un peu de galéjade au sujet de sa
méfiance. Nous voilà en confiance ! Formidable ! Il me gardera mon vélo.
Comme je lui ai dit que j’allais régler à mon retour la radio du garde-chasse,
il me demande de faire aussi le réglage de la sienne. Puis me dit-il, après je te
ferai passer de l’autre côté.
Il ne veut pas d’argent puisque je vais lui régler son poste sur Londres.
Je veux dit-il avec force : Les Français parlent aux Français !!! (Cette émission de Londres était très écoutée, malgré un intense brouillage).
Le vélo est sur la barque, ici en provençal elle se nomme « Néga chin » ce qui
veut dire : Noie chien ! Nous voilà traversant, nous débarquons, il me conduit
chez lui, ce n’est pas loin. Je lui laisse le vélo. Il me dit :
— Quand tu reviendras, tu n’auras qu’à venir ici, je te ferai traverser, chaque
fois que tu seras de passage, je te garderai ton vélo, même la nuit !!!
Je file vers la gare à environ 1 km 500. Je suis ravi ! Quels bons arrangements !
Me voilà en route vers Saint-Raphaël. À peine suis-je dans ce train j’entends : Police allemande ! Papiers ! Les gens s’exécutent, je vois un crasseux
français qui regarde les papiers, ce n’est pas un milicien, c’est un « minable »
quand il est près de moi, je lui dis : Montre-moi ta carte de police.
Il bafouille, sort un carton marqué Police Allemande qui à mon avis ne vaut
strictement rien. J’ai une folle envie de lui mettre mon poing dans sa vilaine
gueule. Il fait mine de me prendre le menton, sa main vole sur son épaule.
Je ne vais pas plus loin. Il va dans le wagon suivant. Les passagers ont vu ce
qui vient de se passer et ils sont interrogatifs. Je dis à mon voisin le plus près
de moi :
Il ne faut pas confondre police et racaille, ce type est un voyou, il ne faut
pas avoir peur. C’est un collaborateur !
Le trajet dure un peu trop à mon gré. À Marseille un arrêt d’une heure, des
soldats allemands montent dans les wagons à l’arrière avec leur « barda ».
Plusieurs arrêts pour quelques uns qui descendent. Ce train est entièrement
à leur service…
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Une Nuit avec la Gestapo
J’arrive en gare de Fréjus quelques minutes avant le couvre-feu. Je suis très
contrarié par un pareil retard. Sur le quai je reste seul, les voyageurs qui habitent
ici ont des laissez-passer pour le couvre-feu. J’ai un bon chemin à faire jusqu’à la
villa de Monsieur Jondet, je vois deux types de la Gestapo qui sont sur le quai.
Je sais qu’il est très difficile d’aller jusqu’à cette villa sans être arrêté. Passer la
nuit sur ce quai, bien qu’il fasse très beau temps, ne m’enchante pas du tout. Je
suis assis sur un banc.
Les deux Gestapo s’approchent de moi :
— Hé ! Jeune, qu’est-ce que tu fais là ?
— J’attends la fin du couvre-feu.
— Viens avec nous.
— Non Messieurs ! Je ne veux pas avoir de problème avec la police allemande, il est interdit de sortir maintenant. (J’ai dit cela comme le ferait un
« trouillard »)
En riant, ils me considèrent comme un niais, ils me disent : Nous sommes la
police allemande ! Nous logeons à l’hôtel en face. Tu peux être tranquille, tu
seras mieux que dans la gare !
Et si les soldats allemands nous arrêtent, on ne comprend rien à ce qu’ils
disent, comment cela va-t-il se passer ?
En se moquant de moi :
— T’en fais pas on parle allemand, viens !
L’hôtel est en face à quelques pas
Nous entrons, leur chambre est à l’étage.
— Regardes : sur cette descente de lit tu seras mieux que sur un banc.
— Merci dis-je, je m’allonge sur ce tapis, ils sont tous les deux dans le lit, j’entends ce qu’ils disent, c’est fort intéressant. À un certain moment celui qui est
juste au-dessus de moi me touche l’épaule en me bougeant un peu. Je ne réagis
pas, il dit :
— Er schlaft schon ! c.-à-d. : Il dort déjà !
J’écoute avec attention les noms qu’ils prononcent. Je ne connais pas ces personnes, il y a un boucher, ils vont les arrêter demain.
Il me tarde de voir Monsieur Jondet, pour lui dire ce qui va arriver à ces personnes, si elles ne sont pas prévenues.
29 août 1943. Le matin est arrivé, ils me secouent, je fais l’endormi, ils m’offrent un
café, non merci je n’en bois pas, je les remercie de leur hospitalité, et vite je vais chez
Monsieur Jondet. J’ai couru. Vite Monsieur Jondet voilà ce que j’ai de très urgent
à vous dire. Il sort sa Simca Cinq et va directement chez le boucher, il va prévenir
les autres, tous sont prévenus à temps. La Gestapo ne trouva personne !!!
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Toute cette journée fut consacrée à établir un plan de travail sérieux concernant l’évasion des prisonniers. Je pris mes repas à la table familiale de Monsieur
Jondet.
J’ai été présenté à Madame Jondet, à son fils Robert, à sa fille surnommée
Boubou. À un invité dont j’ai oublié le nom, à un autre invité, un capitaine de
la marine. C’est à cet officier que j’ai fourni les renseignements concernant les
défenses côtières.
Je dois donner quelques précisions sur ce que je fis pour ce travail. Il y avait
des Allemands partout, ils étaient sur le pied de guerre. La côte était « truffée »
de mines, de lance-flammes. Cet officier me demanda de faire tout ce qu’il est
possible pour savoir de quoi se composait la défense de la côte.
Monsieur Jondet était maire de Fréjus, il avait une propriété sur la colline au
nord de Fréjus près de la pagode, près des camps militaires des Vietnamiens et
des Sénégalais ; Son nom était : Domaine du Colombier. Sa qualité de maire lui
procurait le privilège d’utiliser réglementairement sa voiture Simca Cinq.

Rapports sur les Défenses Côtières
Le chien !
Avec cette petite voiture nous avons parcouru la route côtière de Saint-Raphaël au Dramont, du Dramont à Sainte-Maxime. J’ai établi une carte des
défenses anti débarquement. Je « me promenais » en bordure de mer à pied
observant tous les détails de ce qui était visible. Comment avoir plus de précisions sans risque ? Le hasard ce jour-là vint à mon secours : un chien de taille
moyenne vint près de moi, je le saisis et le lançait sur le bord de l’eau, il partit
en courant vers l’Est, quelques secondes après il fit déclancher les explosions
des mines anti personnel, puis ce furent deux rangées de lance-flammes, qui se
mirent en route !
Alarm ! Alarm ! Achtung ! Tous les soldats en arme arrivent en courant, je suis
un peu bousculé. Puis j’entends un sous-officier, près de moi crier : Nein ! ist nur
ein Hund ! : Non ! c’est seulement un chien ! Je suis « prié vigoureusement de
dégager les lieux » J’ai vu assez de détails pour faire un bon rapport.
J’ai été traité princièrement par mes hôtes. J’ai dormi dans un lit inconnu de
confort pour moi. Ce matin nous sommes allés au Colombier J’ai vu l’endroit
que me réservait Monsieur Jondet pour faire le nécessaire pour nos amis prisonniers. Malgré la présence des militaires occupants, je pourrais travailler.
Avant je dois avoir préparé tous les papiers indispensables. Je ferai ce travail
chez moi à Bouillargues, puis le reste ici.
Je suis reparti le soir, pour Bouillargues assez satisfait de ce que j’avais pu
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faire, surtout du bon tour à la Gestapo, et du « feu d’artifice côtier ».
Mon arrivée à Arles s’est effectuée sans problème, un peu après Dix-huit
heures. J’ai fait d’un bon pas les 1 500 mètres jusque chez Tonin, il n’était pas
encore chez lui, je l’ai trouvé au bord du Rhône, cette nouvelle connaissance
m’accueillit en Provençal : sieu bèn countent de te veire anan à l’oustàu ! Vèné
c.-à-d. : je suis bien content de te voir, nous allons à la maison ! Viens !
Dans la vieille maison de Tonin, il y a des filets, des cannes à pêche, un réchaud à pétrole, une table ronde avec une cruche en terre, un filtre à eau. Dans
le coin un poste radio Ducretet Thomson. Une seule lampe éclaire cette pièce.
J’ouvre l’arrière du poste et je procède au réglage sur Londres, le haut-parleur
a sa membrane décentrée, le son est très mauvais. Je vais soigner ce nouvel ami
en remettant ce haut-parleur en état, Tonin me regarde faire, je lui explique
ce que je fais.
Les opérations terminées, je lui fais entendre de la musique sur Beromunster
pour qu’il apprécie la différence de musicalité par rapport à avant. Ensuite
Londres sur ondes moyennes et sur ondes courtes. Il est, me dit-il plus content
que çà. En provençal ça a plus de force : Counten maï maï qu’aco !!!
Je reprends mon vélo, nous traversons le Rhône et je repars pour mes 24 kilomètres jusqu’à Bouillargues.
Il va être l’heure du couvre-feu. Pour ne pas avoir d’ennuis je contourne le
village, j’arrive chez moi par les champs, je n’ai vu personne.
Mes parents ont dit à leurs amis Joseph Astier que j’étais arrivé. Ce sont des
gens de confiance. Ils ont offert un pigeon et quelques pommes de terre, nous
allons faire un bon repas et nous sommes heureux. Je n’ai jamais dit à mes
parents les tristesses des camps.
30 août. Le lendemain matin je dis bonjour à notre voisine Italienne Nivessé
Pozzolini, qui s’est exclamé : Je savais bien qu’il reviendrait bientôt !
Je rassurai mes parents, car ils avaient peur que j’aie des problèmes, en allant
réclamer à la mairie, mes tickets de rationnement. J’allais en face la mairie à la
Kommandantur. Pour obtenir un laisser passer, m’autorisant à rentrer après le
couvre-feu. Le motif : travail à Bellegarde, trajet à bicyclette. J’ai conservé ce
sauf-conduit, il m’a été utile plusieurs fois.

Technicien Radio
Comment vivre ? Voyager sans argent ? Ce problème doit être résolu. Je vais
chez Roussel, Ducretet Thomson 8 rue Régale à Nîmes. Il est content de me
revoir. Je reprends ma place de technicien radio chez lui, je suis son homme
de confiance, je me dépense sans mesure pour faire le travail. Je vais même
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jusqu’à Sommières faire un dépannage sur place chez son client. Je ne gagne
pas beaucoup, mais je n’ai pas des habitudes de dépensier.
Je vais travailler trois jours ; il me dit qu’il n’y a pas de travail pour demain, de
revenir dans deux jours. Je vais donc utiliser ce temps pour trouver des « fausses
cartes d’identité » et voir ceux qui peuvent m’aider.
J’ai une démarche à faire, mon vélo va me conduire à Beaucaire. Je vais à la
gare et je pose cette question à un employé :
— Connaissez-vous Roger Sibilat ?
— Pardi ! C’était le chef de gare !
— Savez-vous où je peux trouver sa femme ? Je sais quelle s’appelle Anna.
— Vous connaissez Anna ?
— Non mais je veux lui demander une photo d’identité de son mari. J’en ai
besoin d’urgence pour des papiers, pour ce prisonnier de guerre.
— Vous ne trouverez sa femme que le soir, si vous ne pouvez pas attendre,
je peux lui demander la photo et dans l’après midi, demain, je pourrai vous la
donner. De la part de qui ?
— Elle ne me connaît pas, j’ai été en compagnie de Roger au Stalag. Pour être
utile à notre ami je vous demande de me procurer cette photo voulez-vous ?
— D’accord, demain après midi j’espère avoir ce que vous voulez. Et si elle
me demande comment vous vous appelez ?
— Vous lui direz : C’est un copain de captivité de Roger ; il ne m’a pas dit son
nom. Sa photo c’est pour son bien.
31 août 1943. Le lendemain je refis le même chemin, je ne vis pas Anna
et sécurité oblige je ne dis pas mon nom ni rien d’autre. J’avais trois photos
d’identités de mon KG Arrivé chez moi je les cachais avec les autres pièces qui
pourraient, si j’étais pris me causer les pires ennuis.
J’avais un tout petit labo photo dans ma chambre mansarde sous le toit.
J’attaquais le problème de la photo de Georges Jouffin, il me fallait effacer la
jolie mariée contre la joue de Georges. De peur de détruire la seule photo que
ses parents m’avaient donnée j’avais fait faire quatre copies de cet exemplaire,
chez un photographe. Avec toutes sortes d’astuces chimique je ne réussis que
très médiocrement à faire une identité pour une carte. Je ne connaissais pas
suffisamment un photographe professionnel pour lui demander de faire cette
opération.
1er septembre 1943. Comme convenu avec Monsieur Roussel je me présentais
le matin pour faire mon travail. Ce matin là mon employeur était très ennuyé
Son fils Jean-Louis avec d’autres jeunes désœuvrés avaient monté une sotte et
mauvaise plaisanterie. Ils avaient appelé les pompes funèbres, leur demandant
d’aller « prendre les mesures de M. Marcel, Photographe, place de la Maison
carrée » d’apporter une grosse gerbe de fleurs. Imaginez la surprise de l’inté-
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ressé bien vivant. Sa plainte déposée, déclancha l’enquête, les coupables furent
découverts ! Les parents honteux réparèrent.

Reprise d’un Jeune à la Kommandantur
2 septembre 1943.
Le lendemain nouvelle affaire, celle-là plus grave et fort inquiétante : JeanLouis avait dessiné des croix de Lorraine sur la façade du lycée Daudet sous
le nez des Allemands. Ils emmenèrent J.-L. à la Kommandantur à l’hôtel du
Luxembourg qui était à côté de l’église Sainte Perpétue place de l’Esplanade.
Leur chef était le commandant de Saint Paul un nom bien français mais un très
dur soldat du Reich.
Quand je me présentais, les parents de cet inconscient, me demandèrent si je
ne pourrais pas aller essayer de récupérer leur fils.
De la rue Régale à la Kommandantur il y a trois cents mètres. Je réfléchis sur
ce que j’allais dire aux Allemands.
À l’entrée un sergent-chef en arme m’arrêta :
— Was wollen sie ? (Que voulez-vous ?):
— Je veux voir le commandant de Saint Paul
— Mettez-vous là et attendez.
Questions et réponses en langue germanique.
Je pense qu’à ce moment le sous-officier put croire que j’étais de la Gestapo,
je lui demande : Dois-je attendre longtemps ?
Il appelle un planton qui est devant la porte du bureau de leur chef :
— Otto ! Le commandant est avec quelqu’un ?
Ce sergent répond aussitôt : Non !
Cet homme veut le voir.
Otto frappe et j’entends : Ja ! c.-à-d. entrez !
J’entends aussi qu’il lui dit qu’un homme veut le voir. Et sa réponse :
— Faites le entrer !
J’entre et je me présente : Un ami du père du jeune fou et imbécile qui a provoqué les militaires en dessinant des croix sur la façade de son lycée. Son père
est mutilé de la guerre de 14-18 et n’apprécie pas ce qu’a fait ce gamin idiot. Je
vous promets que la punition de son père sera exemplaire, si vous voulez bien
avoir la grande clémence de me permettre de le lui ramener.
Une grande fureur lui fit venir le rouge au visage, il frappait son bureau du
poing, en disant qu’il ne fallait pas le prendre pour un idiot. Puis il appela :
— Otto ! (Sur un ton qui n’admettait pas l’hésitation):
Va chercher le jeune dégénéré des barbouillis gaullistes. Que ce français l’em-
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mène à son père. S’adressant à moi :
— Que nous ne le revoyions plus ! Sinon c’est vous qui ne le reverrez plus. !!!
Héraus ! (Sortez !) J’ai dit merci beaucoup et pris la porte !
J’ai ramené Jean Louis à ses parents. Je ne crois pas qu’ils se soient bien rendus compte à quoi avait échappé cet étourneau. Comme on ne m’avait pas cru
sur ce qui se passait en Germanie, je n’avais pas trop dit ce qui arrivait à ceux
qui y étaient conduits forcés.
Ce jour-là je suis allé rendre visite aux parents de Henri Liotier, je donnais
des nouvelles de leur fils ainsi que de son copain Robert Blachère, je vis même
le père de Robert. Je demandais à Monsieur Liotier s’il connaissait des personnes sûres pour aider à tromper les occupants. Ainsi je pus me mettre en
rapport avec plusieurs personnes. Monsieur Pinguet le graveur de la rue des
Greffes me fabriqua un tampon… allemand de la police des camps ! D’après
un document.
Je rendis visite aux parents de Maurice Benoît Je dis en détail ce qui se passait
dans les camps de travail à son père. Maurice était à Auschwitz. Nous étions de
bons amis d’enfance, nos pères étaient d’anciens combattant de 14 - 18. André le
père de Maurice travaillait au laboratoire municipal dans les grands bâtiments
près de la cathédrale. Je dis en passant que je lui ai apporté beaucoup de cartes
d’identité, pour des résistants et des juifs.
Il me donnait les photos et je lui rapportais les papiers d’identité en parfaite
présentation en provenance de Lyon, Terre Noire, St-Etienne, Rives de Giers,
Fréjus St-Raphaël, etc.

Septembre 1943
Plusieurs fois je passais à travers le filet de la Gestapo, de la police de la milice. J’avais sur moi une douzaine de cartes d’identité, des photos. Si j’avais été
fouillé, ces races de vipères n’auraient eu besoin d’aucune explication. J’étais
conscient du danger, mais rien ne pouvait m’arrêter, car en pensée j’étais toujours en enfer, le bruit des milliers de galoches ne me quittait pas. Aujourd’hui
encore si j’entends une troupe en marche, je retourne instantanément à mon
« camp de vacances » !
Aujourd’hui je vais aller à Chambéry. Monsieur Jondet m’a donné des
« tuyaux » pour contacter un commissaire de police, et le chef de gare qui peuvent nous apporter une aide, que je peux aider dans les opérations de guidage
des avions, les parachutages.
À Lyon je suis sur le quai quand j’aperçois mon camarade pilote Longepierre,
qui entre dans un wagon à l’instant où le train démarre.
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— Salut Longepierre ! Il se retourne :
— Salut Sabatier ! Il n’y a plus de Longepierre moi c’est De Lournac, et à
faible voix :
— Je travaille pour l’ A S (l’armée secrète). Le train est parti, je n’ai jamais
revu Longepierre alias De Lournac !!!
À Chambéry il y avait un certain branle-bas, je posais une question à un
employé de gare qui me dit :
— Fout le camp ! Tu vois pas qu’on est dans la m…. La Gestapo cherche nos
gars. Ils sont « planqués » ! Mais fais gaffe à toi si tu es avec nous !
J’étais venu pour rien.
Je suis reparti vers Le Chambon sur Lignon. Je devais faire avant une visite
à Saint-Étienne à un ancien de l’armée de l’air. Cet ancien du service général
me mit en rapport avec un secrétaire de mairie qui devint tout de suite un
bon pourvoyeur en cartes d’identité.
Quand il s’aperçut que j’avais de nombreuses demandes il me mit en relation
avec le secrétaire de Terre-Noire lequel en fit autant avec son voisin de Rives
de Giers. Ainsi j’avais plusieurs sources d’approvisionnement. Quel trafic !!!
Surtout n’allez pas croire qu’il s’agissait simplement de faire une carte
d’identité ! Non ! Ils cherchaient sur les décédés un âge correspondant à peu
près à celui du postulant, ils effaçaient le décès et une carte à son nom était
délivrée. Autre astuce : sur le registre des naissances ils créaient le nom de celui
qui allait avoir la carte d’identité. Jamais ces astuces n’ont été découvertes.
Pour ma sécurité, avant d’arriver à la gare du Chambon sur Lignon deux
Kilomètres avant, je sautais du train, ce n’était pas dangereux du tout, il roulait
au pas !!! La Gestapo observe ceux qui viennent de l’extérieur, et s’ils vous
ont repéré gare à vous… il y a aussi la milice. Ils savent tous qu’il y a plusieurs
maquis dans le département.
Je suis bien reçu on me demande de prendre place à la grande table pour
le repas. Je remercie car j’ai très faim, mais le beau jambon, le bon fromage,
la bonne cuisine ne peuvent pas ouvrir mon estomac ! Je ne peux avaler que
très peu malgré mon désir et le besoin. Après tant de privations devant de si
bonnes choses c’est un comble de ne pas pouvoir leur faire honneur.
Je constate que les maquisards sont nombreux, qu’il n n’y a pas de discipline,
que plusieurs sont sales. J’ai une mauvaise opinion. Mon frère est l’intendant ;
il me met au courant de la vie des maquisards. J’ai besoin pour plusieurs de
pièces d’identité.
Je prends leurs photos pour les faire faire. Je les garde sur moi. On m’offre
de très grosses carottes, je les mets dans ma valise. Il y en a bien cinq kilos. Je
pars à la gare seul car se faire accompagner comporte des risques.
Sans avoir à attendre je prends le petit tortillard, j’arriverai à la nuit à Nî-
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mes ; en gare de Nîmes un milicien veut voir ce qu’il y a dans la valise. C’est
pas du marché noir ça, lui dis-je, on me les a données. Heureusement il ne sait
pas ce que j’ai sur moi ! Si j’avais eu des lentilles ou de la viande alors…
Mon vélo est à la consigne, je file vite à cause du couvre-feu. J’arrive chez
moi encore sans bruit et sans indésirable.
Après une nuit passée à la maison, je reprends mon travail. Je travaille le
soir à préparer divers papiers pour des maquisards, des juifs, des prisonniers.
Je répartis les lieux où seront établies les cartes d’identité, de façon à ne pas
avoir au même endroit plusieurs cartes de même origine ; en cas de contrôle
cela ferait naître le soupçon.
Par exemple : mes trois prisonniers de guerre n’avaient pas leur carte d’identité du même lieu. Cela m’obligeait à faire très attention, et me compliquait la
vie. Je faisais une sélection : dans une enveloppe les photos pour Saint-Étienne,
dans une autre celles de Rives de Giers, dans celle-ci pour Lyon. Que de chemin et de risques pour aller au secours des autres !
Trois jours de travail à Nîmes. Il faut que je retourne au Chambon sur
Lignon, ce maquis me donne du souci. L’indiscipline, le désordre, aucune
notion des règles, des nécessités de la guerre, pas de formation militaire, et
malheureusement pour un certain nombre une certaine malhonnêteté. Un
mélange explosif facilement exploitable par les occupants, entraînant de graves conséquences même pour des innocents.
Je suis donc à nouveau à la ferme Guiot, siège du maquis en question. Mon
frère me fait un rapport peu réjouissant. Je prends les photos d’identité et
je repars pour Saint-Étienne, je vais aussi à Rives de Giers, puis à Lyon. La
semaine prochaine je repasserai partout pour prendre les cartes d’identité et
j’irai les apporter à leurs destinataires.
Revenu à Nîmes, je prépare un moyen de défense pour ce que je dois faire
la semaine prochaine. J’ai à prendre des armes à Saint-Étienne pour les apporter à Francelin dans l’Ain ainsi que les cartes d’identité pour Le Chambon
sur Lignon. Un tableau représentant un beau paysage dans un cadre en bois
très épais me permet d’y loger une mitraillette modifiée, avec un chargeur de
trente cartouches. Le canon débouche sur un côté au milieu du bois du cadre,
la crosse est à l’opposé, la détente est accessible en crevant à un endroit bien
repéré, la toile, le trou du canon est camouflé par un papier solide collé sur le
bois, une sangle de transport me permet de porter cette arme en gardant la
possibilité de l’utiliser instantanément J’espère ne pas avoir à l’utiliser.
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Suspense Place Bellecour
Les jours ont passé ! À nouveau je repars, le tableau « à l’épaule » avec encore
quelques photos d’identité. Je vais prendre ma livraison de cartes d’identité,
puis une dizaine de kilos d’armes et pains de plastic serrés dans ma valise ; je
circule avec ce chargement qui peut conduire à une exécution instantanée. Sur
la place Bellecour à Lyon on vient d’exécuter plusieurs résistants. À cet angle,
leurs corps sont encore là. Je croise une patrouille : Un adjudant et deux soldats ;
ils m’arrêtent, mon sang se fige dans mes veines ! L’adjudant :
— Was hast du in dem Kcffer ? (Qu’y a-t-il dans la valise ?)
— Kartoffeln ! (Des pommes de terre !) Répondis-je !
— Ach so ! (Ah bon !)
L’adjudant regarde le tableau, il veut me l’acheter, je serre le cadre:
— C’est un souvenir de ma grand-mère, il n’est pas à vendre, j’y tiens beaucoup.
— Schade ! (c.-à-d. Dommage !)
Ouf ! Je reprends mon souffle, quelle émotion ! C’était pire que ce qui m’est
arrivé pour le garde voie !!! J’aurais utilisé ma défense mais je ne peux écarter
de ma pensée le terrible carnage qui se serait produit et les conséquences…
J’ai continué ma route ; dans le train le tableau est resté en bonne place ! Dans
le lieu de mon rendez-vous, j’ai vidé ma valise de sa cargaison, pour un maquis
de l’Ain entre les mains d’un officier des chasseurs alpins. Déguisés en bûcherons ils fabriquaient du charbon de bois pour les gazogènes. J’ai abandonné
mon œuvre d’art à cet officier qui a beaucoup ri.
Beaucoup allégé, je reprends le train vers Le Chambon sur Lignon. Changer
de train est pour moi à présent une opération facile, je deviens un expert.
Pourvoyeur de Cartes d’Identité
Comme d’habitude je descends en marche du tortillard. Arrivé à la ferme
Guiot je remets à mon frère les cartes d’identité pour ceux dont j’ai eu les photos
la dernière fois. Il va les remettre aux intéressés devant moi, mais personne ne
doit savoir que je suis le grand pourvoyeur.
Parmi ceux qui reçurent leurs « faux papiers » il y avait ce jour-là Monsieur
Jean Bloch un juif nîmois qui reçut sa carte que j’avais obtenue sous le nom de
Jean Billat de Rives de Giers. Monsieur Bloch fut président de la chambre de
commerce de Nîmes après la libération.
Des faits très graves s’étaient produits dans ce coin de Haute-Loire : des
« maquisards » masqués avaient rançonné les fermiers qui les abritaient, leur
avaient volé leur argent, leur tabac. Ils avaient été identifiés. Il y avait une tour
haute sans fenêtre avec une porte solide. Ils furent emprisonnés là-dedans.
La nuit, d’autres voyous vinrent assommer la sentinelle, libérèrent les détenus,
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volèrent les armes cachées ; ils allèrent ensuite tirer sur les corbeaux non loin
des allemands. Aucun militaire formé pour le combat pour la guerre, n’aurait
commis de telles « balourdises ».
Il s’ensuivit une expédition des commandos allemands qui fit plusieurs arrestations. Parmi les arrêtés je cite le courage de Noël le corse. Il sauta du
haut du pont sur le Lignon dans la neige pour leur échapper. Les Allemands
criblèrent de balles le point où Noël était tombé, mais celui-ci prévoyant ce
qui allait arriver, sous la neige se mit à l’abri sous la voûte avec grande vitesse.
Aucun projectile ne l’atteignit. Les occupants pensèrent qu’il était impossible
qu’il soit vivant, ils continuèrent leur route avec les autres capturés. Noël s’est
marié un peu plus tard avec la toute jeune fermière ; ils eurent un bébé pour
ses quinze ans.
Je suis revenu à la ferme Guiot quelques jours après où j’avais apporté plusieurs
cartes dont celle pour Jean Bloch. J’avais décidé de dissoudre ce mauvais maquis.
C’était le 25 septembre 1943. J’apportais une carte d’identité (parmi plusieurs
autres) pour mon ami Henri Discazaux radio, ancien du 2e Bureau du G C R***.

Un Accueil « Inamical »
Comme chaque fois que je suis venu ici je descendis du train en marche,
j’escaladais la montagne sans bruit. À mi-pente, dans la neige, dans les sapins
serrés, j’étais attendu, une rafale de mitraillette Sten m’accueillit puis deux
détonations de deux sources différentes ; je m’étais mis à l’abri derrière un gros
sapin et son talus, je ne ripostai pas. J’entendis : On l’a eu ! Après avoir attendu
une demi-heure, évitant les cassures de bois mort j’arrivais à la ferme…
Voulez-vous savoir qui pouvait ainsi m’accueillir ? C’est simple ; je n’ai jamais
caché mon hostilité à ceux qui « collaboraient » avec les occupants ; ils disaient
nous sommes pour le Pacte Germano Soviétique, ainsi ils aidaient à vaincre
les alliés pour installer le communisme. J’étais à abattre !!! Mon ami le colonel
Rémy explique cette sauvagerie dans son livre : Le joueur de flûte.
Ce jour-là une autre « affaire » montra le bout de son nez. Je vais tout de
suite dire dans quel « piège » j’étais tombé et comment la vérité me le révéla
par mon frère au Chambon sur Lignon.

Maquis Refuge pour un Gangster ?
Un homme se présenta à la ferme Guiot, à mon frère, en se recommandant
de moi. Mon frère le reçut, le fit entrer dans une pièce le laissant pour qu’il se
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mette « à son aise ». René, sur la méfiance, le surveilla ; par une fente dans le
plafond il vit cet homme ouvrir sa valise changer de costume, il était en bleu
marine en arrivant, il mit un costume gris. Mais René vit cet homme manipuler
un pistolet. Cela augmenta sa méfiance.
Le jour suivant ce visiteur repartit, les informations régionales firent savoir
entre autres nouvelles ceci : A Annonay une femme a été agressée chez elle, le
gangster était un homme de petite taille, portant un costume bleu marine armé
d’un pistolet, il boitait légèrement…. C’était le « visiteur ». !!!
Quand je rentrais, à Nîmes, après le couvre-feu j’avais plusieurs points d’accueil : Le père Liotier, une demoiselle Boyer, et une famille où j’étais chaleureusement accueilli ; ils étaient des amis d’un avocat du barreau de Nîmes,
Maître R…. J’avais été envoyé chez eux par un résistant qui me les avait recommandé.

Dérapage à Rattraper
Il y a peu de temps, ce « boiteux » appelons-le ainsi car il a de la famille, (je
ne veux pas les accabler). m’avait demandé plusieurs cartes d’identité dont
une en particulier avait semé le doute dans mon esprit. Précisément, c’est sur
celle-là que le boiteux me demanda : Allez la lui apporter ; vous allez être reçu
à bras ouverts. Je suis allé la porter à… Marseille. Quel accueil ! Mais alors, en
les écoutant et en regardant bien je craignis d’avoir fait une imprudence.
Je m’en ouvris à mon ami ancien pilote, aujourd’hui dans la police des mœurs.
Jean Verdier me dit : Tu as fourni de faux papiers à un proxénète !!! Deux jours
plus tard : De plus, ton gentil accueil à Nîmes c’est un gangster, un braqueur, un
spécialiste de l’ouverture des coffres-forts. Quant à son ami marseillais à qui
tu as fourni de faux papiers je te confirme qu’en plus c’est un repris de justice
recherché. Tu avais raison d’être réticent à cause de sa tête et de ses façons de
faire. Attention tu vois ce que tu dois faire !!!

Crainte et Sagesse
J’étais sollicité dans plusieurs directions et je craignais le mouton ou la chèvre,
c’est le piège que l’on tend pour capturer un fauve, en transposant : un traître
qui vous fait livrer à la Gestapo, alors vous savez ce qui vous attend. Mieux
vaux être mort. Ils vous arrachent les ongles pour commencer, puis la presse à
viande vous met les mains en bouillie, si vous n’avez pas parlé, livré vos secrets,
ils s’attaquent à vos yeux, à vos membres, mais leur raffinement dans la cruauté
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c’est de faire plusieurs séances… J’ai vu un cadavre sortir de chez eux…
C’est trop horrible pour le décrire.
J’étais très contrarié de tous ces événements. Désormais j’augmenterai les
précautions pour faire mon travail. Si mon bénévolat devait me procurer
des conséquences catastrophiques, je serais déçu, je perds mon argent, mon
temps ; est-ce pour rien ? Non ! Je ne peux pas oublier pourquoi ni pour
qui je fais tout cela… Je parviendrai au résultat, j’en suis persuadé, non je
n’arrêterai pas.

Saint-Raphaël Mission et Base
Nous sommes fin Septembre, je repars à Saint-Raphaël. Je vais demander à
Monsieur Jondet s’il peut faire une place pour mon frère. Je pars vers Arles
où Tonin va me faire traverser le Rhône. Le train a du retard, il y a eu des
sabotages sur les voies vers Valence.
La police allemande est assez excitée, elle contrôle les voyageurs, j’ai des
photos d’identité destinées à être mise sur cartes à Fréjus. Elles sont bien
serrées sur mon ventre, elles sont très camouflées. Comme j’ai vraiment l’air
d’un gamin idiot, je ne les intéresserai certainement pas !
Je suis arrivé à Fréjus au couvre-feu, je ne vais pas rester à la gare, je cours
en me cachant une dizaine de fois pour ne pas être arrêté par les patrouilles,
j’ai mis plus de deux heures pour parvenir à la villa.
Il est trop tard pour que je sonne et puis la villa voisine est occupée par la
Wehrmarcht, je me cache dans les arbustes du jardin. J’entends les soldats
s’exprimer comme en plein jour, je les vois entrer et sortir, heureusement
ils ne me voient pas mais il n’y a pas d’intérêt à les observer. À sept heures
monsieur Jondet ouvre sa porte, vite je vais le saluer ; quand je lui dis que
j’ai passé la nuit dans le jardin il me dit que j’aurais dû sonner.
Après avoir exposé la situation, je lui remets les photos d’identité pour
que soient établies les cartes correspondantes avec lesquelles dans quelques
jours je pourrais repartir.
Nous allons au Colombier ; je travaille pour préparer l’envoi des papiers
pour nos trois K G ; des boîtes de conserves serviront pour les expédier
sous l’appellation confiture. Il manque encore les laisser passer difficiles à
imiter. Monsieur Jondet est d’accord pour que mon frère vienne travailler
au domaine du Colombier où il demeurera sous son identité d’emprunt de
Rives de Giers (il est un faux ripagérien !!!) jusqu’au débarquement.
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Les Joueurs de Belote Libérés
Je vais repartir chercher mon frère au Chambon sur Lignon, mais je dois
passer par Bouillargues et travailler deux jours à Nîmes. J’ai repris le train, je
suis arrivé à Arles vers 20 heures. Tonin m’a fait traverser rapidement, je suis
sur la route à la tombée de la nuit, j’arrive à Bouillargues, après le couvre-feu.
À l’entrée du village devant la ruelle qui va à l’ancien cimetière, un officier
sort brusquement :
— Halt ! J’ai son pistolet sur le côté droit,
— Mains en l’air !
Je lâche le vélo, il me dit de le prendre et de marcher vers la kommandantur.
Je lui dis :
— Ich habe einen Ausweis (J’ai un laissez-passer)
Sans enlever son pistolet :
— Ich will sehen (je veux le voir)
Toujours avec le pistolet contre moi, je le sors de ma poche ; il le regarde et
me demande :
— Qui vous l’a donné ?
— Votre commandant lui-même !
Il met son pistolet dans son étui de ceinture :
— Nous allons voir çà à la kommandantur !
Il y avait en 1943 à Bouillargues une ferme devant la mairie dans le centre du
village, elle avait sa façade à l’opposé face au monument aux morts, la grande
statue de Notre Dame de la Médaille Miraculeuse était devant sa façade, elle est
toujours à la même place mais la ferme a été rasée, la place a grandi d’autant.
La Kommandantür occupait toute la surface de cette ferme.
À l’entrée sur l’ordre de l’officier la sentinelle prend mon vélo. J’entre avec le
lieutenant. Mon laisser-passer est examiné à la lumière : il va voir sur un registre
s’il est inscrit. Il revient, il me le rend. Je vois dans la salle trois hommes du
village que je connais très bien. César Calavoli, un voisin bien gentil me dit :
— Augustin, toi qui parles comme eux, dis-leur de nous laisser aller chez nous ;
on faisait la belote au café Moline, on n’a pas pensé au couvre-feu.
Je m’adresse au lieutenant, je lui dis :
— Ces trois hommes sont de très braves gens ils n’on pas pensé au couvre-feu,
en jouant aux cartes, vous seriez très gentil si vous leur permettiez de rentrer
chez eux ; celui-ci César Calavoli est mon voisin, celui-là César Ferrand habite
à 10 mètres là à côté de l’épicerie, l’autre habite à 100 mètres d’ici :
— Je vous donne trois minutes pour rentrer chez vous !
Le gros César mon voisin n’a jamais couru si vite si longtemps ! L’autre César
n’a fait qu’un bon pour être chez lui ! Quand au troisième il n’a pas traîné !!!
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Ils ne se firent plus surprendre malgré la passion des cartes !!!
Je vais au travail, on parle des « bêtises » de Jean-Louis, des arrestations de
tous ordres. Je constate que bien peu se rendent compte de la gravité des événements et de leurs conséquences…
Les Allemands ont pendu plusieurs « réfractaires » sous les ponts du viaduc
ferroviaire qui traverse la ville de Nîmes.
Des collaborateurs dénoncent et font arrêter des familles juives entières,
certains ont l’impudence, sans honte, d’occuper leur maison.
Toutes ces abominations, tous ces crimes seront-ils punis un jour ?

Autre Libération à la Kommandantur De
Nîmes
En entrant chez moi, une désagréable surprise m’attend : mon voisin Potavin
qui n’est pas précisément agréable, ni intéressant, vient en pleurant demander
à mes parents :
— Les Allemands ont emmené Etienne (son fils) à la kommandantur à l’hôtel
Luxembourg ! Augustin pourrait venir avec moi il demanderait qu’on le relâche ?
Nous n’avons pas su dire non ! On a du cœur, ou, on n’en a pas !!!
Avec son petit char à bancs et son cheval trotteur, nous voilà partis à Nîmes.
Arrivés à la Kommandantur je vais vers l’entrée :
— Halt ! Me dit la sentinelle
— Was wollen sie ? (Que voulez-vous ?)
— Parler au commandant De Saint Paul
Va-t-il appeler Otto ? Me demandais-je, comme pour Jean-Louis Roussel ?
— Otto ! demande-t-il et je revois Otto !
— Nochmals Sie ? Dit-il ; c.-à-d. Encore vous ! ?
Il ne m’a pas oublié ! C’est un bon secrétaire pour le commandant ! Comment
va-t-il réagir ? Il se souvient de ce qui s’est passé lors de ma dernière visite.
Il peut d’un seul mot à son chef, tout mettre à zéro. Simplement s’il dit à son
patron c’est encore le type de la semaine dernière… Sa colère alors lui ferait
dire une formule de refus sans appel.
— Faites-le entrer, dit-il à Otto !
Je le salue avec les formes dues à son grade, mais pas par Heil Hitler… Sans
faire aucune bassesse, mais avec dignité. Je lui dis : Un homme de mon village,
alcoolique et dégénéré, à demi-fou a giflé un soldat allemand, au cours d’une
garde des voies ferrées, sans raison. J’ai déjà eu des problèmes avec lui et ses
proches. Ce que je dis n’est pas exagéré, l’alcool ici fait des dégâts. Sa responsabilité en est diminuée d’autant, c’est pourquoi, pour sa famille je vous demande
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de laisser retourner chez lui ce fou. Votre clémence sera très appréciée. La leçon
de conduite ne sera pas oubliée.
J’ai dit cette plaidoirie d’un seul jet, il m’a écouté j’ai vu grandir sa colère
pendant les termes accusateurs, contre ce cinglé, puis il s’est un peu calmé pour
conclure avec colère à nouveau, en s’adressant à Otto :
— Allez chercher ce fou !
S’adressant maintenant à moi :
— La prochaine fois qu’il se produira des faits comme ceux pour lesquels vous
êtes venu, c’est à la Gestapo que se trouveront vos fous imbéciles.
— Sortez !
Dans le hall deux minutes après, Otto pousse Etienne vers moi ! Ouf !
Nous revenons à Bouillargues. Ils ne se sont pas rendus compte de ce que j’ai
obtenu pour eux, quand on est « cinglé » c’est souvent sans remède.

Dissolution du Maquis de la Ferme Guiot
Demain matin je vais chercher mon frère à la ferme Guiot. La routine, prendre
le train, changer à La Voûlte Sur Rhône, sauter avant la gare du Chambon sur
Lignon, monter jusqu’à la ferme.
Après avoir remercié les fermiers Guiot pour leur hospitalité, je leur dis ma
totale désapprobation pour la mauvaise conduite de certains « maquisards ».
Devant l’impossibilité de faire régner le minimum de discipline, je dissous ce
maquis ; pour que les bons ne paient pas pour les mauvais, pour que les fermiers
ne soient pas responsables des mauvaises actions des voyous mais aussi pour
que n’ayant pas d’action valable pour la défense de la France, ils ne deviennent
nuisibles.
Nous ne sommes pas partis tous ensemble pour ne pas attirer l’attention sur
un groupe de jeunes, bien que tous soient pourvus de fausses identités de lieux
différents.
Henri Discazaux partit seul. Un correspondant convoyeur devait l’attendre
à La Voûlte sur Rhône tenant un journal sous le bras sur le quai. Son contact
devait être : Quelles sont les nouvelles de votre journal Cette question étant
formulée par Henri. Ainsi ils étaient sûrs de bonnes relations.
Trois autres partirent dans des conditions analogues pour rejoindre le maquis
de Saint Jean en Royan et le plateau des Glières.
Nous avons voyagé mon frère et moi séparés, nous devions faire comme si
nous ne nous connaissions pas.
Arrivés à Nîmes, j’avais mon vélo, mais nous avons marché rapidement, je
roulais de temps à autre en avant en éclaireur pour m’assurer qu’il n’y avait pas
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de danger, surtout en arrivant dans le village. J’ai appelé doucement : Maman
j’arrive avec René, aussitôt la porte fut ouverte, j’allais chercher René planqué dans la « baragnade1 » du mas de Coulon. Mes parents étaient dans une
grande joie ; René est resté deux jours caché dans la maison.
Comme nous n’avions pratiquement rien à manger, je décidais d’aller voir
le sympathique berger Mathieu au mas de Sieure à Garons.
Ce berger extraordinaire je le connaissais car nous avions, les élèves pilotes
de vol à voile, l’occasion de le voir tous les samedis. Sa bergerie était à côté de
notre hangar dans lequel nous rentrions le planeur. Ce dernier était démonté
le soir et le samedi matin de bonne heure j’étais le premier avec René Bergogne de Rodilhan pour, sous ma responsabilité, en faire le montage.
Pourquoi ce berger est-il extraordinaire ? Voilà : Un jour il nous regardait
étudier les mathématiques, la mécanique, la trigonométrie. Il ne savait pas lire,
il demande qu’est-ce que vous lisez là-dedans ? On lui lit assez vite une formule et puis on lui demande en riant : Vous avez compris ? À notre stupéfaction il nous redit sans aucune erreur la formule ! Il demande quelles nouvelles
sont dans le journal du moniteur, on lui lit un article. Il répète sans peine le
contenu. Pour le mettre à l’épreuve, le soir on lui cache une brebis, il les passe
une à une. Il s’arrête : il manque Mimite ! Nous lui demandons comment le
savez-vous (puisqu’il ne sait pas compter) : chaque brebis a comme nous une
tête différente. Nous avons libéré Mimite ! C’est plutôt extraordinaire non ?

L’Agneau du Berger Mathieu
Donc, je suis venu lui demander de me vendre un agneau. Ils sont comptés
me dit-il, mais je vais t’en donner un beau. Je le lui ai payé, je lui ai attaché les
pattes, posé sur le porte bagage du vélo, après l’avoir chaudement remercié,
je fonçais vers ma maison. Je traversais le bord du village de Garons. Dans
le chemin creux qui relie Garons à Bouillargues à hauteur du Mas de Beaucourt, je vois arriver à quelques centaines de mètres une voiture allemande. Je
grimpe en portant le vélo et l’agneau sur la berge, je m’aplatis sur la luzerne.
L’agneau se met à bèler avec une force… Je lui mets mon mouchoir dans la
gueule.
La voiture passée, je reprends le chemin, je contournerai le village pour
ne rencontrer personne. Je vais arriver à la maison, Bèè bèè bèè !!! De quoi
réveiller tout le quartier, Je lui serre le museau, je rentre dans la maison très
content.
1. Haie

134

Je me suis évadé d’Auschwitz
Nous n’attendons pas ! Je tue le bel agneau, maman nous fait cuire le « sanqué ». Nous le mangeons. Nous préparons l’agneau pour le lendemain et les
jours suivants.
Nous sommes partis prendre le train à Arles, l’essentiel était de ne pas être
vus par des connaissances. Nos fausses cartes nous mettaient à l’abri d’une
arrestation.

Le Domaine du Colombier- Actions Secrètes
Le voyage s’est passé sans problème. Arrivés à Fréjus, j’ai accompagné mon
frère directement au Domaine du Colombier. Il y est resté jusqu’au débarquement.
Aujourd’hui j’ai tous les papiers pour faire évader Robert Cravéro, Roger
Sibilat, Georges Jouffin. Les boites destinées à la confiture sont là, je vais mettre les papiers dans trois pots, lestés pour qu’ils fassent chacun 1 kg. Un soldat
allemand est entré au moment où je commençais à souder le premier pot !
— Marmelade ?!! S’exclame-t-il !
— Je réponds : Ja ! Confiture ! (Si tu savais quelle confiture il y a là-dedans !!!)
Les pots sont partis… Ils n’ont jamais été remis à leur destinataire. Les STO
pouvaient recevoir des colis, nous n’avons pas pu savoir ce qui était arrivé.
J’ai fait de nombreux déplacements pour toujours aller chercher des cartes
d’identité, pour aider à faire un parachutage.
J’avais un ami pilote qui était devenu Lieutenant des G M R (groupement des
mobiles de Réserve) Rémy Granger habitait près de Vichy, à Riom il gardait
Daladier. Ce personnage responsable de douloureuses décisions se promenait
nu avec une casquette sur la tête, dans la cour de la prison.
Je n’ai pas trouvé mon ami Rémy, mais j’ai rencontré un autre camarade
pilote à qui j’ai remis en état de marche un émetteur servant au guidage des
avions parachuteurs. J’ai pris rendez-vous avec Lucien, c’est son prénom, à
Saint-Georges de Reneins dans l’Ain, dans 12 jours. J’y suis allé. Avant d’être
au point du rendez-vous, l’officier des chasseurs alpins que je connaissais était
dans le train ; il vint me dire de ne pas traîner dans le coin, quelles que soient
les raisons qui m’y appelaient. J’ai appris ensuite que la Gestapo avait fait une
rafle dans le quartier. Je n’ai plus entendu parler de cette affaire.
J’ai eu « un coup de pompe », j’étais à bout de force je ne voulais rien abandonner, mais je dus faire une pause.
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Pilote de Chasse Nouvelle Mission
Le débarquement et la libération de la France à peine commencés, je fus
convoqué par la 4e Région Aérienne pour aller comme pilote de chasse, contre
le Japon, promenade de la Corniche à Marseille pour être embarqué vers le Viet
Nam. Je suis arrivé au point de convocation, j’entre, je vois une trentaine de
gars à l’intérieur : Salut à tous. C’est pas un endroit sympathique : du sang sur les
murs, des graffitis de désespérés. C’est ici que la Gestapo torturait les patriotes,
c’est inacceptable qu’on nous fasse venir ici dans ce lieu de torture.
— Je suis pilote de chasse. Et toi ?
— Je suis mitrailleur.
— Moi navigateur.
— Nous sommes tous, PN (Personnel Navigant) dis-je. Moi, je ne suis pas
d’accord pour que l’on nous traite ainsi. Venez avec moi si vous le voulez ; je
vais parler au général.
— Tu ne pourras pas ! La sentinelle permet qu’on entre mais pas que l’on
sorte ! Ceci sort de plusieurs bouches.
— C’est ce qu’on va voir !
Je vais voir la sentinelle, c’est un sergent-chef, je lui dis que je repars, je vais
à la région aérienne.
— Personne ne doit sortir d’ici, ce sont les ordres !
Il n’y a rien à en tirer, je prends mon élan du fond du couloir, je sors en trombe.
Il ne doit pas être content, il ne me tirera pas dessus dans la rue ! Je fais savoir
au général que j’ai refusé de rester au lieu où j’étais convoqué, et refusé d’être
traité comme une marchandise.
Le lendemain les gendarmes m’ont apporté une convocation pour rejoindre
le C R A P de Salon de Provence. Je n’y suis pas allé.
Le jour d’après je suis allé à la 4e Région Aérienne, j’ai demandé audience au
général, il m’a reçu. Je lui ai fait part de mes doléances. Il a regardé mon carnet
de vol. Il a conclu : Vos camarades sont partis comme prévu, vous ne pouvez pas
les rattraper. J’ai besoin d’un chef pilote pour la B A 726 à Nîmes. Rejoignez la
B A 726 Restez à disposition !
J’ai été nommé chef pilote militaire et civil sur la Base aérienne 726 à Nîmes.
J’étais simultanément responsable des formations des personnels navigants et
des spécialistes de l’armée de l’air ; et des civils candidats.
On me donna un bureau, 6 avenue Feuchères, et un adjoint : le commandant
Brin (il fut le 1er aérostier de France). Il fut maire de Nîmes quelque temps
après la libération.
J’ai eu 120 élèves inscrits, je commençais à faire la sélection, les plus instruits,
une liste de bacheliers, trois des autres diverses formations, soit quatre groupes
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de trente puis la répartition des cours à chaque spécialité. J’étais seul en commençant, j’avais une classe au lycée Dhuoda, deux classes au lycée Daudet.
Je commençais par un cours aux futurs pilotes, technologie, aérodynamique,
navigation, trigonométrie, mathématiques. Plusieurs abandonnèrent. Dans un
petit groupe de ceux qui étaient très proches de mon âge il y eut deux élèves
qui se mirent à me tutoyer et me chahuter. Je les invitais à venir dans la cour,
je leur administrais une mémorable raclée et tout rentra dans l’ordre. C’étaient
des voyous, mais je regrettais malgré tout d’en arriver là, cependant la leçon, à
ce stade, nécessaire, me fit de la peine. Il n’y eut plus de récidive, je restais tard
le soir pour répondre aux questions, j’arrivais très tard chez moi.

La Tenue de Bouffon
Le tailleur de la base me fit savoir qu’il devait me faire une tenue, de venir
le voir. J’y allais. Une tenue de l’armée allemande devait être retaillée, teinte
en bleu AA (Armée de l’Air). C’était horrible, horrible !!! Je resterai en civil.
J’allais manger au mess à midi, le colonel me demanda pourquoi je restais en
civil. Je lui dis voulez-vous me voir dans la tenue spéciale tailleur ?
— Oui ! Me répondit-il.
Je me présentais dans cet « accoutrement » il faillit exploser !
— Quittez cet habit de cirque ! Rendez-le, c’est bon à rien.

Les Vols de Carburants
J’avais une petite moto à moteur deux temps Aubier et Dune en mauvais état,
je pris à l’essai une moto 500 B S A ; je n’avais pas de bon d’essence je devais
acheter l’essence au marché noir.
Ma femme (je venais de me marier) parlant avec le maraîcher Monsieur
Ginoux de ce problème, celui-ci lui dit qu’il avait de l’essence autant qu’il en
voulait, que je pouvais aller chez lui si j’en avais besoin.
Sur la base aérienne nous avions dans le Sud du terrain des citernes à carburant, nous les avions trouvées vides. J’avais demandé à la 4e Région un approvisionnement en carburant en vue des vols d’entraînement, puisque sans essence
les avions ne peuvent pas voler.
J’avais donné des ordres et des instructions afin que la sécurité soit assurée
pendant le remplissage des cuves. Quatre sentinelles, une à chaque point cardinal de la soute à 10 mètres de distance pendant que le convoyeur vidait son
camion.
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Ce malhonnête ouvrait le robinet puis après un temps le refermait. Il gardait
une quantité importante de carburant. Ce carburant il le revendait pour le
marché parallèle. Cela ne s’était révélé à personne, jusqu’au jour où…

Constat et Plainte
Je suis venu sur la piste, du hangar de la C F A dynamité par les Allemands.
En regardant vers le côté Sud je vis comme deux très gros champignons sortant
de terre. Sur place je constatais que les soutes à carburant sortaient de terre, à
cause de la pluie et du vide de leur volume. Nous les avons sondées, il manquait
quelques dizaines de milliers de litres.
Je portais plainte pour vol, détournement de carburant et complicités. Je
citais des noms.
Je recevais deux soldes, une militaire, une civile par le S F A (Service de la
Formation Aéronautique). Cette dernière solde je l’ai refusée pendant trois
mois, je pensais qu’étant payé par l’armée, je ne devais pas toucher cette paie.
Or, à ma demande, il me fut confirmé que c’était normal que je la reçoive puisque je faisais une action civile d’instruction
Après une attente de quelques semaines rien ne s’étant produit, je décidais
d’aller au ministère, Boulevard Victor à Paris.
En arrivant, l’huissier me fit remplir la traditionnelle fiche. Il me demande
d’attendre, je lui dis que je viens de loin que je n’ai pas le temps d’attendre.
Que je connais la maison et là-dessus je prends l’escalier pour arriver devant
le bureau du responsable pour le problème qui le concerne.
Je frappe, j’attends une minute, pas de réponse, j’entre, derrière son bureau,
un fonctionnaire rentre vite quelque chose dans le tiroir devant son ventre. Sur
le bureau un couvre-chef avec cinq galons flambants neufs est posé.
— Sortez ! Me dit-il.
— Il vous faudrait cinq étoiles sur les manches pour que je vous obéisse ; ce
fut ma réplique.
Il avance la main pour sonner par le bouton. Je lui prends la main et je lui
mets mon poing dans la figure. Ce faisant je lui demande ce qu’il a fait de ma
plainte. J’ouvre le tiroir, il y a caché un réveil, c’est son passe-temps. J’ai retourné
le bureau, renversé le classeur, puis j’ai sonné !
Arrive un sergent-chef.
— Houla ! Qu’est ce qui est arrivé ?
— C’est moi ! Appelez le patron Monsieur Péchaud (C’est un camarade pilote
de chasse triplace de nuit) Nous avons fait ensemble notre stage de moniteur
en septembre 1942 à la Banne d’Ordanche.
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Le Six Galons
C’est toi qui as fait çà ? Il me dit : Viens, il me regarde en riant : Tu as remis
à sa place cet emm… Ce FFI s’était mis six galons sur les manches, il ne savait
pas qu’ils s’arrêtaient à cinq !
Nous avons parlé du passé, la D C A Française l’avait « descendu » au-dessus
de la Marne, son Potez 63 s’était planté dans un talus. Mon ami avait eu les
deux poignets cassés, il voyait l’essence qui coulait sur les moteurs très chauds.
Inquiet, ne pouvant pas se détacher Il disait : Cramera ? Cramera pas ? Mais
là-dessus arrivent deux paysans armés d’un fusil de chasse, il leur crie : Faites
pas les C… et il part dans les pommes.
Un mois après rien n’avait changé, sauf ma solde du SFA pour le motif : plus
de crédit. Ne trouvant pas normal que des voleurs ne soient pas punis, que
les menteurs et les magouilleurs soient en places dirigeantes, je refusais leur
compagnie.
Écœuré, révolté, plein d’amertume je donnais ma démission. Le bonheur de
ma réussite de carrière, de la passion de ma vie s’écroulait. Je ne voulais pas
accepter un compromis pour continuer. Cette solution a toujours été contraire
à mon honneur, aucun intérêt ne peut me faire changer.
Cependant pendant le mois où je devais attendre l’acceptation de ma démission, dans le cadre de mes prérogatives, j’allais au château de Monfrin ; on
y vérifiait les capacités et degré d’instruction des FFI qui s’était attribués des
grades.
Dans la liste je vois le fameux colonel du boulevard Victor.
Je l’appelle, le fais passer au tableau, je lui dis :
— Si vous résolvez cette équation du second degré vous resterez sinon vous
repartez en soldat de deuxième classe.
Il est reparti d’où il venait, très allégé !
Nous avons eu à Nîmes un cas semblable, un adjudant du service général (c.à-d. sans spécialité) est arrivé le 31 août 1944 en Commandant, je le connaissais
bien. On m’avait même fait savoir que si j’allais le trouver, il aurait pour moi
des choses intéressantes pour ma situation.
Il était de la même eau que les volontaires des camps allemands. Mon expérience est imbattable dans ce domaine, dussé-je paraître très prétentieux.
Mais qui a vu à l’œuvre ces hommes dans les conditions inhumaines où je les
ai observés ?
J’ai pleuré, j’ai eu du désespoir, pas du découragement. Je me suis inscrit au
registre des métiers et du commerce, je vais exercer ma profession de technicien
radio ; il faut avoir aussi beaucoup de courage car il est difficile de trouver des
condensateurs, des lampes mais je ne me laisse pas arrêter par ces difficultés.
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Il n’y a pas de carburant, la bicyclette est mon seul moyen de transport. Je
créé des points de représentation dans les villages jusqu’à vingt cinq kilomètres,
je les visite régulièrement, je fais les dépannages radio sur place chez le client.
Ce n’est pas de tout repos, je n’ai pas encore récupéré toutes mes forces, mais
je veux un résultat positif.
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Récit de marcel - alexis ranquet
Cet ami faisait partie du camp de Wiesenlager voisin du mien. Au cœur du
carnage il raconte :
C’était le 26 janvier 1945. Atmosphère lugubre. Les russes venaient de prendre
le village et les camps alentour, la veille d’Auschwitz- la neige tombait drue en
ce matin d’hiver, tout près du pont d’Ehrenforst.
Depuis plusieurs jours, « oubliés » entre les deux fronts, en essayant de survivre
au Betriebskrankenhaus – l’hôpital de l’usine – au cœur de la forêt silésienne.
On entendait les tirs rapprochés, les duels d’artillerie du front tout proche. Notre
heure n’était pas encore venue, nous nourrissant de corbeaux de racines et de
tout ce que l’on pouvait trouver dans les maisons en ruines.
Depuis longtemps le docteur Braco (un Italien collabo avait fui). Ne restaient à
l’hôpital que le docteur Lagouanelle de la faculté de Bordeaux, quatre étudiants
en médecine de Toulouse Roger Lormand, Robert Cour, Francis Lagoutté et
moi-même comme infirmier, (après avoir fait pas mal de travaux exténuants
au camp) Plus un seul médicament ; tous les jours nous enterrions deux ou
trois compagnons. Restaient une vingtaine de survivants que nous avions en
charge…
Le 26 Janvier 1945 au matin donc, le docteur Lagouanelle nous demande de
l’accompagner, voulant se mettre en rapport avec le commandant du STAB
Russe pour avoir enfin de quoi survivre, et signaler notre situation précaire.
Arrivés au bout de l’avenue du canal, les premiers uniformes soviétiques dans
une colonne de blindés. En nous apercevant ils s’arrêtent, trois hommes en
descendent, toutes mitraillettes braquées. L’un de nous connaissant quelques
mots de russe leur fait comprendre l’objet de notre mission. En réponse, les
rafales claquent. Là. Chacun dans son propre réflexe de conservation réagit
différemment. Deux s’écroulent sur place. D’autres tentent de s’enfuir et sont
abattus dans leur course.
Pour ma part, dans « une dernière prière » je m’écroule dans le fossé et fais le
mort. Un colosse s’approche, me soulève par le col, son revolver sur ma tempe,
le doigt sur la détente, me faisant comprendre qu’il veut ma montre… (!) À
cet instant précis, son camion va démarrer, pour ne pas le manquer, il en oublie
de presser sur cette maudite détente, se sauve, se retourne encore, m’ajuste,
deux balles me passent à deux doigts des oreilles et le miracle s’accomplit… Je
reste là, anéanti, incapable de pousser un cri, jusqu’à la nuit tombante, vidé de
toute substance, avec mes quatre camarades en sang, lesquels avaient traversés
quatorze mois de déportation allemande pour venir tomber sous les balles des
troupes russes… !
J’ai dû rester dans la neige jusqu’à ce que des partisans polonais viennent me
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transporter dans une ferme voisine.
Par la suite sur mon témoignage au ministère des anciens combattants, mes
compagnons de misère, furent classés et décorés avec la mention « Morts pour
la France » à titre posthume.
Sinistre et dérisoire récompense !
À quelques jours de là, je fus déporté en Union Soviétique à Berditchev
(au nord ouest d’Odessa). Je connus le goulag durant huit mois, après trois
jours d’interrogatoire par le N.K.V.D. (Remplacé ensuite par le K.G.B.). Odessa
n’était pas loin, mais fut réservé à l’embarquement des Anglos- Américains (exprisonniers de guerre)- Régime sévère - Contrôle permanent etc.…etc.…
A Berditchev en ruine une seule maison encore debout, un musée Balzac. (!)
en l’honneur de la Princesse Hanska qui devint par la suite l’épouse de Balzac - à quelques mois de sa mort, après plusieurs mois d’une correspondance
demeurée célèbre.
Nous n’avons appris la fin de la guerre qu’en début juin 1945. Moi avec un
« Propulsk » - un laissez-passer en tant qu’infirmier du camp. J’avais l’autorisation de sortir du Goulag (voir mon récit sur le marché de Berditchev)
Notre rapatriement se fit par le Nord, par des wagons à bestiaux (plombés) - un voyage de 21 jours via Brest litovsk - Varsovie- Frankfort am MainBruxelle - Paris. Je n’arriverai à Nîmes qu’en septembre 1945.Il m’avait donc
été donné de connaître le « Paradis soviétique », en évitant d’être pris dans les
immenses convois (de tous ceux qui n’étaient pas russes) vers la Sibérie d’où
3 500 Français ne sont jamais revenus, sans que notre gouvernement ne tente
la moindre démarche diplomatique.
J’aurais encore tant et tant d’histoires à raconter. Mais curieusement, à notre
retour, jusque dans notre famille on ne nous croyait pas…
Ainsi était devenu notre beau pays de France, retrouvé, alors que c’était
beaucoup plus qu’il n’en fallait pour être heureux… maintenant à l’abri du
tumulte de la guerre.
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Post – Face
Je connaissais l’ensemble des épreuves que Monsieur Augustin Sabatier a
vécu dans les camps de concentration de Blechammer Auschwitz depuis longtemps. Lire le récit au jour le jour, minute par minute coupe le souffle. Personnellement, j’ai participé à ce combat et j’admire la force de discernement,
l’endurance, l’attention de tous les instants aux agissements des nazis, l’adresse
pour se cacher, pour sortir de cet enfer, le courage en un mot. Comment cette
résistance et cette délivrance sont elles parvenues à se réaliser ? Une force
divine est nécessairement intervenue.
Après un tel témoignage, qui pourrait mettre en doute la réalité des camps
de concentration ?
La valeur, l’honnêteté d’un officier français demeurent un exemple pour les
générations futures ; la foi, elle-même, trouve une force nouvelle pour combattre
partout et toujours contre soi-même, le monde et le démon, conformément à
l’enseignement de l’apôtre Saint Paul, à l’image du Christ, Souverain Maître
du monde.

Témoignage
Moi, Marcel-Alexis Ranquet demeurant 34 Rue Clérisseau à Nîmes ancien
déporté. J’ai été pris dans une rafle à Montpellier, à la sortie d’un cinéma en
représailles à la mort de deux officiers allemands, abattus par la résistance.
C’était le 12 mars 1943 Nous étions nombreux et tous jeunes. Entassés dans
des wagons à bestiaux. Nous avons rejoint à la gare de Nîmes les STO, dans le
même train le 13 mars 1943 Sans aucune possibilité de s’échapper.
Voici ce que j’ai à dire : le 13 mars 1943, nous avons été mon ami Augustin
Pierre Louis Sabatier, demeurant 491 Chemin de la Tour 30 127 à Bellegarde,
dans le même convoi qui nous transportait en Allemagne. Mais c’est en Pologne à Blechamer que nous nous sommes arrêtés. (Plus de mille jeunes dans ce
convoi)
J’ai remarqué que mon ami Augustin n’avait pas le comportement de ceux
qui subissaient les obligations imposées par les nazis.
Il ne s’était pas laissé recenser, ni inscrire sur une liste, afin d’agir plus librement. Cela représentait un certain danger, mais il a tout de suite vu où le désordre causé par une marée humaine, pouvait lui être favorable. Il a donc échappé
aux contraintes des appels au travail. Son expérience militaire lui a permis de
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trouver les joints dans la cuirasse des SS, de la Gestapo. Il a donc profité de sa
liberté pour combattre les forces ennemies. Sa connaissance de plusieurs langues lui permettait de trouver des amis, d’éviter des ennemis. Il a accompli un
travail important de renseignement sur les industries de guerre : fabrication de
carburants à partir du charbon, fabrication d’armements etc.…
Il a aidé à l’évasion des juifs, des prisonniers de guerre.
Il a défendu des enfants juifs, ce qui lui a valu un coup de chicote qui lui a
cassé deux dents.
Enfin ayant été découvert il a été condamné à mort à Auschwitz le 17 Août
1943 sans attendre, ayant préparé son évasion, il a pu d’une manière très extraordinaire, avec une décision de dernière minute, partir en surmontant d’énormes,
nombreuses et terribles difficultés.
Sans rien dire à personne, il est parti, nous ne l’avons plus vu. Fin aôut 1943
Il nous a envoyé une carte pour nous faire savoir qu’il avait réussi.
Je ne sais pas si d’autres ont réussi une telle évasion, mais je suis sûr de ne
pas me tromper en disant que c’est un cas unique.
Je souligne la droiture, l’honnêteté, la générosité de mon ami Augustin Sabatier.
Je souligne aussi toutes ses « astuces » pour gagner des appuis (Plusieurs SS),
un médecin, un ingénieur, des résistants Polonais.
Il a fabriqué des réchauds électriques, des armes contre les chiens.
Il a du cœur, il est sensible, il sait partager. Il ne supporte pas l’injustice
Après tant d’épreuves, tant de souffrances, on ne peut pas se tromper
Fait à Nîmes le 12 juin 2006.
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Annexes
Preuves – Pièces jointes aux récits
1- Passeport allemand
2- Billet Berlin Paris du 19 août 1943
3- Billet Corbeil du 23 août 1943
4- Visa – Titres d’alimentation mairie de Corbeil + Complicité Dr Amalric
Résistant efficace à Nîmes
5- Attestation de remise d’un billet Troyes du 27 août 1943
6- Billet Saint Georges de Reneins
7- Bescheinigung (laissez-passer) Kommandantur de Bouillargues
8- Billet Arles Fréjus janvier 1944
8- …………
9- Télégramme de Jondet pour activer évasion des trois prisonniers
10- Code de communications avec mes correspondants et collaborateurs
11- Témoignages Davidson, Discazaux, Cravero, Sibilat, Joufin, Moshé
12- Témoignage et Textes de Marcel Alexis Ranquet
13- La carte postale à mes parents
14- Licence de pilote professionnel, brevets
15- Carnets de vol – attestation militaire + d’autres !
16- L a carte postale des compagnons de la baraque de Blechammer
Déc.43
17- Attestation du chef des maquis Le Boulicault
18- R econnaissance de la Nation pour services rendus à la France
(N° 25213)
19- Chevalier du Mérite militaire depuis 1956
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ANNEXE ?
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ANNEXE 5

ANNEXE 6

ANNEXE 7
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ANNEXE 8

ANNEXE 8

ANNEXE 8

ANNEXE 9

155

Je me suis évadé d’Auschwitz

ANNEXE 16
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ANNEXE 17
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UN CHANT DU BOUT DU MONDE
De Marcel Alexis Ranquet

Quelque part, au fin fond de l’UKRAINE…
La guerre venait d’abandonner ses derniers charniers,
Ses drames et ses misères
Au marché de BERDITCHEV en ruines (o)
J’ai rencontré un pope barbu, pieux, crasseux et sage,
Tout droit sorti d’un portrait de Vladimir Makovsky
L’Itinérant. Mepedbumhnik
Ce Zek(.)
Venait du camp de GUMBINEN, en Prusse orientale,
Après avoir purgé dix ans à KRASNOIARSK,
Et huit ans à KOLYMA,
Ce goulag de sinistre mémoire.
Il s’exprimait dyma - dyme (de toute son âme)
Dans un allemand velouté et approximatif.
Curieusement, il gardait un culte pour Sergueïl Assenine
Le grand poète suicidé.
Il avait voulu me beinir « Claba bozy (au nom de Dieu) »
Et prier pour mon retour,
Avec son encensoir, sa bible
Ses icônes en tryptique sur un étal.
Me suivait du regard, son chien famélique.
Indifférant au remugle de cette foule bigarrée,
Il priait le sainte homme, Eumaem Maluiby
De toute sa ferveur intime
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Et sereine. ‘Ox Mauyuka - Zacmyunua !’
A grands coups de signes de croix, il faisait oraison
Avec toute la symbolique et le faste
D’une toujours vivante liturgie orthodoxe.
Je lui donnai deux kopecks
Qui trainaient au fond de ma poche.
Mais n’allez pas croire que
Le « Tchéloviek » vendait ses prières.
Avec calme et grande simplicité,
Tout à côté du marchand de légumes,
Il intervenait comme un frère, ‘Moù Span’
Pour que ces millions de sacrifices
Encore chauds, ne restent vains.
Pour que ne soient pas morts pour rien
C’est Tovariche-inconnus, à qui la soudaineté
Du plomb, du fer, du feux entrés dans leur chair,
Avait interdit à tout jamais
De se signer trois fois, ni de murmurer
Les derniers Pater et trois Avé
A la Vierge de ZAGORSK ou de la Dormition
Aux Saintes Icônes de BALYNKINSKAIA
De St Boris et St GLEB, patrons des chevaux ?
Et à tous les Saints dessinés là-bas sur l’Iconostase
De leur petite église en ruines.
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Pièces jointes et commentaires
1- Témoignage de Monsieur Marcel Alexis Ranquet compagnon de misère.
2- Faux -vrai passeport obtenu par le docteur Dupont du Lazaret des typhiques
avec qui nous collaborions contre les Allemands - En vue de mon évasion 3- Copie du billet des chemins de fer Berlin - Paris du 19 Août 1943.
4- Copie de l’attestation du chef des maquis de Haute-Loire
5- Copie de la carte de travail avec la mention Inapte grâce à la complicité du
Docteur Amalric « résistant » ; sans cette mention en cas de contrôle des Allemands, de la police, de la milice, c’était le renvoi en Allemagne.
6- Copies des « secourus » Davidson : juive, Discazaux : maquisard (2e bureau),
Cravero, Sibilat, Jouffin : prisonniers de guerre, Moshé : juif.
7- Attestation militaire de mes 2000 heures de vol - Pilote militaire - à la date
du 17 novembre 1971
8- Copie de la carte de la Fédération Nationale des Déportés du 24-6-1946
portant la mention : Évade
Remarques : Le récit détaillé de mon évasion qui a duré 3 Jours et 3 nuits, du
17 août 1943 au 20 août 1943 nécessite plus de 20 pages. Je viens de terminer son
récit dans un livre intitulé :
Evadé d’Auschwitz !!!
Six mois dans les camps de la mort
Et Une Très Extraordinaire Evasion
Je pense faire éditer ce témoignage, toutes preuves irréfutables à l’appui
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Augustin SABATIER
491 Chemin de la Tour
30127 Bellegarde
Tél.-Fax 04 66 01 11 64
Expert Près les Tribunaux
Electronique & Aéronautique
Evadé d’Auschwitz - 86 ans

Le 16 Avril 2007

Au Comité Français pour Yad Vashem

Madame, Monsieur,
Je vous remercie de m’avoir aussi rapidement envoyé les formulaires
pour établir ma demande de la Médaille des Justes. Hélas certains imprimés
sont sans objet. Je vous envoi tout ce que j’ai. Vous verrez qu’un premier
dossier n’a pas été retrouvé. Monsieur Raphaël Feygelson n’a pas pu vous
apporter celui qu’il m’avait offert de vous remettre, car il est souffrant
Le témoignage du toujours vivant compagnon de misère Ranquet, me
parait contenir la vérité sur mon dévouement à ceux qui souffrent et meurent et pour lesquels j’ai risqué ma vie à de nombreuses occasions
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers amis issus de la persécution
à mes sentiments distingués.
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