
L’arrivée au camp 
François Wetterwald 

« Enfin tondus, lavés, dépouillés, nous voici couverts d’une chemise et 
d’un caleçon à rayures, chaussés de socques en bois. 

Alors, voilà, c’est fini ; comprends, mais comprends donc que tu n’es plus 
rien ; pas même un esclave, sans recours devant aucun code ; te voici livré 
aux lois des besoins élémentaires et il ne te reste plus, comme richesses, 
que tes richesses intérieures. » 

Elie Wiesel (1928 – 2016), né en Roumanie, il est déporté en mars 1944 à 
Auschwitz puis envoyé à Buchenwald. Devenu écrivain et professeur aux USA il 
a fondé le mémorial américain de l’holocauste. 

Voici un passage de La nuit publié en 1958 (Hervé et Pierre) : 

«…Ma main se crispait au bras de mon père.  
Une seule pensée : Ne pas se perdre. Ne pas rester seul.  
Les officiers SS nous ordonnèrent :  

- En rang par cinq.  
- Un tumulte. Il fallait absolument rester ensemble.  
- Hé le gosse, quel âge as-tu ?  

C’était un détenu qui m’interrogeait. Je ne voyais pas son visage, mais sa 
voix était lasse et chaude.  

- Pas encore quinze ans.  
- Non dix-huit .  
- Mais non repris-je. Quinze.  
- Espèce d’idiot. Ecoute ce que moi je te dis.  

Puis il interrogea mon père qui répondit :  
- Cinquante ans.  

Plus furieux encore, l’autre repris :  
- Non pas cinquante ans. Quarante. Vous entendez ? Dix-huit et 
quarante.  

Il disparut avec les ombres de la nuit… » 
 

  



Simone Veil-Jacob (1927 – 2017), magistrate et femme politique. Elle est 
arrêtée avec sa famille à Nice en mars 1944 comme juive, internée à Drancy 
avec sa mère et sa sœur, déportée avec elles à Auschwitz-Birkenau le 13 avril 
1944. 

Dans L’Aube à Birkenau – récit recueilli par David Teboul (2019), elle rapporte 
la même chose qu'Elie Wiesel (Lucienne) 

«  Quelqu’un m’a demandé mon âge.  
J’ai reçu ce conseil : « dites que vous avez dix-huit ans ! »J’ai obéi. 
Plus tard , j’ai compris »  

 

Toujours dans L’Aube à Birkenau, Simone Veil raconte (Valérie) 

« Au petit jour, enfermées dans le hangar, nous avons été réveillées par 
des femmes vêtues de robes rayées. « Donnez-nous vos bijoux, votre 
argent, nous disaient-elles, de toute façon on vous le prendra ! » Elles 
ont essayé de nous soutirer quelques objets précieux ou simplement 
utiles. Voyant cela une camarade que j’avais connue à Nice et qui portait 
sur elle un flacon de parfum Lanvin – je me le rappellerai toujours-, 
plutôt que d’accepter de le donner, a vidé ce flacon sur nous et sur elle. 

J’ai le même parfum aujourd’hui dans ma salle de bains.  

Il me fait penser à elle. » 

 

 

Primo Levi (1919 – 1987), écrivain et docteur en chimie italien, participe à la 
Résistance italienne dans le mouvement partisan Giustizia e Libertà, 
d'orientation libérale. Il est arrêté et déporté en février 1944 à Auschwitz-
Monowitz. Il s’est suicidé. 

Son livre le plus connu Si c'est un homme est publié en 1958.  En voici un extrait 
(Pierre) :  

« …En moins de dix minutes, je me trouvais faire partie du groupe des 
hommes valides. Ce qu’il advint des autres, femmes, enfants, vieillards, il 
nous fut impossible de le savoir : la nuit les engloutit, purement et 
simplement. Aujourd’hui pourtant, nous savons que ce tri rapide et 
sommaire avait servi à juger si nous étions capables ou non de travailler 
utilement pour le Reich ; nous savons que les camps de Buna-Monowitz et 
de Birkenau n’accueillirent respectivement que quatre-vingt-seize 
hommes et vingt-neuf femmes de notre convoi et que deux jours plus tard 
il ne restait de tous les autres – plus de cinq cents – aucun survivant… »   



Germaine Tillon (1907 – 2008), travaille comme ethnologue dans le Sud 
algérien entre 1934 et 1940, s’engage dans la Résistance dans le réseau du 
musée de l’Homme. Arrêtée le 13 août 1942, déportée à Ravensbrück le 21 
octobre 1943 (Roberta).  

Nous arrivâmes à Ravensbrück un dimanche soir de la fin octobre 1943. En 
quelques heures, nous eûmes la révélation brutale du camp, du bagne 
nous connûmes les expériences de vivisection sur des jeunes filles, nous 
vîmes ces jeunes-filles elles-mêmes et leur pauvres jambes martyrisées ; 
les histoires de transports noirs, d’exécutions isolées, de massacres en 
série, les malades achevées, les chiens, les coups, les chambres à gaz… Et 
tout cela se présentant à nous simultanément, par vision directe ou par 
témoignages innombrables, irréfutables, […] 

Dans le même block que nous logeaient des Tchèques qui revenaient 
d’Auschwitz et qui, à voix basse, racontaient les horreurs qu’elles avaient 
vues, l’anéantissement systématique des juifs par les gaz, les cadavres 
brûlés, les montagnes de cendres humaines ; et avec elles, il y avait aussi 
quelques juives qui attendaient leur départ pour Auschwitz, connaissant 
leur destin. 

Mais avant toute explication, toute précision, une réalité nous avait 
assaillies de toutes parts : c’était l’état d’effroyable déchéance de la 
majorité des prisonnières, hâves, déguenillées, squelettiques, couvertes 
de plaies suppurantes, de gales infectées, et le regard complètement 
atone, mort. Nous étions encore des êtres humains, avec des bases de 
comparaison pour mesurer cet abîme de misère, dans lequel nous allions 
évidemment sombrer. » 

 


