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-«Et c'est comme cela que Hitler a accédé au pouvoir en Allemagne!» finit notre guide

Lors d'une journée ensoleillée de novembre, avec mon lycée nous étions au mémorial de
Caen pour  travailler  sur  la  Seconde Guerre  Mondiale.  Avec ma  meilleure  amie,  Emilie,  on va
ensuite devoir créer une présentation sur cette guerre, mais on n’a vraiment aucune idée de ce que
l'on va faire...

-«Tu m'entends?

-Tu m'as parlé ?» Répondis-je à Emilie

-«Il va vraiment falloir qu'on s'intéresse à cette sortie, parce que pour le moment on a rien décidé et
c'est bientôt qu'on doit le rendre ! On va se séparer le travail ! Je vais aller du côté de la résistance
en France et toi... Va du côté des camps !» Et elle partit

Pendant que je m'intéressais sur les massacres qui avaient été commis, mais aussi à ce que
les parents ayant perdu un enfant avaient du surmonter.

Chaque photo, chaque vidéo, chaque texte retrace un moment de cette macabre histoire.
Je m'arrêtais quelques instants sur la photo d'un enfant penché sur le corps d'une femme celle-ci 
devait probablement être sa mère. L'enfant à l'air tellement innocent, c'est vraiment triste.

Tout  d'un  coup,  je  m'arrêtais  sur  une  photo :  dessus  une  femme.  Elle  me  ressemblait
étrangement, les mêmes traits du visage, les mêmes cheveux... Tout. Tout me paraissait tellement
familier.

-«Juuuuure c'est pas toi» cria ma meilleure amie

-«Emilie! Tu m'as fait peur! T'as trouvée des trucs?»

-«Nan mais attends, là tu vas prendre cette image en photo avec ton téléphone et tu te renseignes si
ce n’est pas quelqu'un de ta famille. Parce que je suis d'accord pour que des gens se ressemblent
mais quand c'est des sosies, je suis plus du même avis!»

Avec un manque de conviction je m'exécutais. Je savais qu' Emilie l'aurait fait par elle même
de toute façon, et puis je n'avais rien à perdre à seulement demander.

En y repensant je n'avais jamais vraiment parlé du passé de ma famille avec mes parents ou
mes grands-parents. Dans notre famille on ne se parle pas vraiment. 

Tout le monde connaît les atrocités commises durant cette guerre. Mais s'imaginer que cela
avait pu arriver à quelqu'un de votre famille, cela faisait ressentir une sensation étrange. 

2



Le lendemain, arrivée devant la maison de ma grand-mère, je me sentais déjà mieux, elle est
tellement chaleureuse. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'elle me vit, son visage s'illumina.

-« Je t'avais parlé de mon tournoi de bridge, et bien devine quoi? J'ai gagné, je vais t'entraîner il faut
que tu perpétues la tradition!» dit ma mamie Lucette

J'avais peur de lui demander, si c'est vraiment elle sur cette photo elle ne voudra sûrement
pas en parler, cela doit être dur pour elle.

-«Mamie, l'autre jour au mémorial de Caen, une femme te ressemblais énormément sur une photo.
Au début, je n’y ai pas cru, mais, après réflexion cette personne me ressemblait aussi. Je sais que
cela  paraît  improbable  mais  est-ce  que  cela  est  possible  que  cette  personne  ce  soit  toi?»  lui
demandais-je en même temps que je lui montrais la photo.

-«Oui, c'est moi, j'ai été déportée» ses yeux se remplirent de larmes

-«Sais-tu que j'ai rencontré l'amour là-bas? On a été aidé par un soldat allemand. Dans cet horrible
lieu, on ne pouvait pas être amoureux, penses-tu! Même l'amour ils nous l'empêchaient! J'ai été
privée de tant de choses. C’était horrible là-bas tu sais. On savait tous qu' on allait mourir à un
moment donné. On a vu des horreurs dans cet endroit.»

-«Les allemands étaient horribles» dis-je

-«Non ma chérie, pas tous. Ruben, un jeune soldat allemand nous a aidé, Pierre et moi à se voir en
cachette. Il transmettait les lettres que les juifs s’écrivaient entre eux dans le camp.»

Elle se leva et alla chercher une vieille enveloppe dans un vieux tiroir de son buffet et me la
donna.

-«Lorsque j’étais enfermée, j’ai rencontré un homme à l’arrivée. Pierre, c’était un très bel homme,
un juif aussi. Ne trouves-tu pas cela drôle que lors d’une des pires périodes de l’histoire j’ai réussi à
vivre ma plus histoire. Chaque jour, lorsqu’ils envoyaient mon amant travailler je ne savais jamais
si j’aurais l’occasion de le revoir ou pas. Pendant ce temps moi j’étais à l’usine. Ils voulaient tous
nous faire mourir. Peu importent les moyens qu’ils auraient dû employé.»

-«Mais que s’est-il passé ensuite? Car tu n’as jamais parlé à personne de ce Pierre. C’est pour une
bonne raison j’imagine.»  lui demandais-je. Elle rit doucement
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-«Ma chérie, tu vas trop vite. Aujourd’hui vous n’avez plus le goût du plaisir. Laisse-moi te raconter
cette histoire, comme toutes les histoires il faut être patient, les raconter avec rigueur pour que vous
vous rappeliez bien de tout. Sais-tu pourquoi ? Non bien sûr… Tous les gens qui ont vécu cette
guerre ne seront plus là un jour, c’est évident qu’ils en parlent dans les manuels d’histoire mais cela
n’est pas pareil. Le devoir de votre génération va être de tout faire pour que ces atrocités ne se
reproduisent pas, et mon devoir à moi c’est de te transmettre ce que j’ai pu voir ou vivre pour que tu
réalises.»

J’allais donc devoir entendre des histoires horribles pour à mon tour les raconter à mes petits
enfants ? Comme tout le monde je pense au collège j’ai appris des cours sur la Seconde Guerre
Mondiale, mais entendre quelqu’un de ma famille me raconter ce qu’il a vécu, ça c’est autre chose.

«Mais tu t’es retrouvée seule durant le trajet vers le camp?» lui demandais-je

«Non, il y avait aussi ton arrière grand-mère avec moi, ma mère. Nous sommes arrivées devant le
train le 4 juillet 1944 aux alentours de 15 heures, il faisait très chaud. Nous avions réussi à nous
cacher dans une cave cachée dans la forêt dans un petit village nommé Pruillé- L'Eguillé. Puis un
jour des gens du village ont été voir des soldats allemands pour dénoncer tous les lieux où des juifs
étaient  cachés.  Comme tous  les  autres  nous  avons  été  emmenées  de  force,  nous  étions  traités
comme des  animaux;  pour  eux,  nous  étions  juste  des  choses  dont  il  fallait  se  débarasser,  des
parasites. J'étais effrayée. Après des heures de marche, notre groupe est arrivé à la gare. Il faisait
extrêmement chaud. Dans le train nous étions tous serrés, nous pouvions à peine bouger. Personne
n'a dormi durant le trajet et des gens sont morts à cause du manque d'eau, de nourriture ou de
fatigue.  Lors  de l'arrivée  à  Auschwitz,  leurs  corps  ont  été  emmenés à  un endroit  dont  j'ignore
l'emplacement. Ensuite tu sais comment s'est passée notre arrivée... Nous avons été humiliés ! Ils ne
respectaient rien ! On m'a volé la fin de ma jeunesse ! J'aurais tellement aimé faire les bêtises qu'un
jeune adulte peut faire, mais je n'ai pas pu... Certains ont vécu des choses tellement pires que moi
dans les camps. 

Malgré toute cette tristesse et cette souffrance j'ai vécu une histoire incroyable avec Pierre.
Nous étions dans le même lit, il était à l'étage en dessous du mien, c'était un homme très galant,
avec beaucoup de respect, il  a été mon premier vrai amour. C'était un homme incroyable, nous
parlions de tout sans aucune gêne, nous riions ensemble, nous pensions ensemble. On ne se cachait
rien, j'avais une confiance dévolue envers lui. 

Un jeune soldat allemand, Ruben, avait  remarqué cette complicité, ils nous a alors aidé.
Avec le temps, nos méthodes pour parler se sont élaborées, nous mettions les lettres dans la terre,
allions aux toilettes au même moment. Pleins de petites choses qui nous permettaient de rester en
contact régulier.» Puis elle s'arrêta net dans son récit

-« Qu'est-il arrivé ensuite ?» demandais-je, tellement de questions se bousculaient dans ma tête à cet
instant précis

-« Un jour je n'ai plus eu de nouvelles, plus un message, plus un sourire. Il m'évitait, je n'avais plus
la même personne en face de moi. Et puis un jour je ne l'ai plus vu, je vais te donner quelque chose
que tu liras chez toi, tu comprendras pourquoi.»

Elle me tendit une lettre que je pris doucement. Après lui avoir dit au revoir, je retournais
chez moi. A peine arrivée mon premier réflexe fut d'aller la lire. Et là, je compris alors pourquoi
mamie Lucette ne m'en avait jamais parlé.

La lettre était remplie de terre mais elle était aussi remplie d'émotions, 
Je n'aurais jamais imaginé apprendre tant de choses après une simple sortie scolaire.
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