
5- Le départ 
Charlotte Delbo (1913-1985), Résistante et non-juive, fait partie avec Marie-
Claude Vaillant-Couturier des rescapées d’un des trois seuls convois de 
résistants, otage set droits communs dirigés sur Auschwitz.  

extrait de Auschwitz et après. 
 
RUE DE L’ARRIVEE, RUE DU DEPART (Marianne)  
Il y a les gens qui arrivent. Ils cherchent des yeux dans la foule de ceux 
qui attendent ceux qui les attendent. Ils les embrassent et ils disent qu’ils 
sont fatigués du voyage.  
Il y a les gens qui partent. Ils disent au revoir à ceux qui ne partent pas et 
ils embrassent les enfants.  
Il y a une rue pour les gens qui arrivent et une rue pour les gens qui 
partent.  
Il y a un café qui s’appelle « À l’arrivée » et un café qui s’appelle « Au 
départ ».  
Il y a des gens qui arrivent et il y a des gens qui partent.  
 
Mais il est une gare où ceux-là qui arrivent sont justement ceux-là qui 
partent  
une gare où ceux qui arrivent ne sont jamais arrivés, où ceux qui sont 
partis ne sont jamais revenus.  
C’est la plus grande gare du monde.  
C’est à cette gare qu’ils arrivent, qu’ils viennent de n’importe où.  
Ils y arrivent après des jours et après des nuits ayant traversé des pays 
entiers 
ils y arrivent avec les enfants même les petits qui ne devaient pas être du 
voyage.  
Ils ont emporté les enfants parce qu’on ne se sépare pas des enfants 
pour ce voyage-là.  
Ceux qui en avaient ont emporté de l’or parce qu’ils croyaient que l’or 
pouvait être utile.  
Tous ont emporté ce qu’ils avaient de plus cher parce qu’il ne faut pas 
laisser ce qui est cher quand on part au loin. Tous ont emporté leur vie, 
c’était surtout sa vie qu’il fallait prendre avec soi. Et quand ils arrivent ils 
croient qu’ils sont arrivés 
Ceux qui en avaient ont emporté de l’or parce qu’ils croyaient que l’or 
pouvait être utile.  

 

 

 



Tous ont emporté ce qu’ils avaient de plus cher parce qu’il ne faut pas 
laisser ce qui est cher quand on part au loin.  
Tous ont emporté leur vie, c’était surtout sa vie qu’il fallait prendre avec 
soi.  
Et quand ils arrivent ils croient qu’ils sont arrivés en enfer  
possible. Pourtant ils n’y croyaient pas.  
Ils ignoraient qu’on prît le train pour l’enfer mais puisqu’ils y sont, ils 
s’arment et se sentent prêts à l’affronter  
avec les enfants les femmes les vieux parents  
avec les souvenirs de famille et les papiers de famille.  
 
Ils ne savent pas qu’à cette gare-là on n’arrive pas.  
Ils attendent le pire – ils n’attendent pas l’inconcevable.  
Et quand on leur crie de se ranger par cinq, hommes d’un côté, femmes 
et enfants de l’autre, dans une langue qu’ils ne comprennent pas, ils 
comprennent aux coups de bâton et se rangent par cinq puisqu’ils 
s’attendent à tout. 
Les mères gardent les enfants contre elles – elles tremblaient qu’ils leur 
fussent enlevés – parce que les enfants ont faim et soif et sont chiffonnés 
de l’insomnie à travers tant de pays. Enfin, on arrive, elles vont pouvoir 
s’occuper d’eux.  
Et quand on leur crie de laisser les paquets, les édredons et les souvenirs 
sur le quai, ils les laissent parce qu’ils doivent s’attendre à tout et ne 
veulent s’étonner de rien. Ils disent « on verra bien », ils ont déjà tant vu 
et ils sont fatigués du voyage.  
La gare n’est pas une gare. C’est la fin d’un rail. » 

 


