
La vie dans le camp 
LA FAIM 

Robert Antelme (1917 – 1990), poète, écrivain et Résistant, a été déporté à 
Buchenwald puis Dachau.  
Il a publié en 1947 L’espèce Humaine dont voici deux passages (Marianne):  

Premier extrait  
Comment manger ? Quand il n’y a rien, il n’y a donc vraiment rien ? Il est 
possible qu’il n’y ait vraiment rien. Oui, c’est cela que ça veut dire : il n’y a 
rien. Il ne faut pas divaguer. Du calme 

Second extrait   
Le corps est vide. Il n’y a pas de solution. Il ne souffre pas. Aucune douleur. 
Mais le vide dans la poitrine, dans la bouche, dans les yeux, entre les 
mâchoires qui s’ouvrent et se ferment sur rien, sur l’air qui entre dans la 
bouche. Les dents mâchent l’air et la salive. Le corps est vide. Rien que de 
l’air dans la bouche, dans le ventre, dans les jambes et dans les bras qui se 
vident. Il cherche un poids pour l’estomac, pour caler le corps sur le sol ; il 
est trop léger pour tenir.  

 
               

LA SOIF 
Violette Maurice (1919 – 2008) Fondatrice du premier mouvement de 
Résistance (Mouvement 93) créé à Saint-Etienne dès 1940. Elle est arrêtée 
avec son père le 9 octobre 1943 puis internée à la prison Montluc et 
déportée à Ravensbrück puis le 3 mars 1945 à Mauthausen. Elle a écrit de 
nombreux livres. 

                                      SOIF (Hervé) 

Lorsque nous quitterons ce dantesque décor, 
Lorsque les horizons seront devenus bleus, 
Ma sœur, il nous faudra nous souvenir encor 
De nos rêves mort-nés dans le soir nébuleux. 

Mais retrouveras-tu la maison familière 
Et ce goût de bonheur qui murissait en toi 
Ainsi qu’un fruit pulpeux tout gorgé de lumière 
Et n’auras-tu pas soif et n’auras-tu pas froid  

Comme dans les wagons plombés de la misère 
Lorsque nous haletions au rythme des convois 
Dans le petit matin putride et délétère 



Où nous comptions nos morts tout en baissant la voix ? 

La soif, la grande soif des pays sans aurore, 
De notre souvenir saurons-nous la chasser ? 
J’ai peur d’une autre soif plus exigeante encore 
Que nulle eau saurait à jamais étancher.  

 

   LE DÉSESPOIR 
Stanislas Radineski , déporté à Dora 

 DORA 
 

Tel du bétail, 
Nous dormons dans des trous. 
Pour nous, le soleil ne brille pas. 
Pour nous, aucune étoile ne s’allume. 
Pour nous, il n’y a que des roches abruptes, 
Des murs froids et morts. 
Les machines à forer la montagne grondent sans 
répit.  
C’est infernal. 

 

L’air est lourd, 
Et, dans les ténèbres des galeries, 
La poussière empoisonnée 
Colle comme un meurtrier à nos 
talons, 
Comme un couteau tranchant 
Elle entaille nos poumons, 
Enlève les couleurs de nos joues, 
Brouille nos yeux 
Et couvre nos vêtements et nos 
cheveux 
D’un gris uniforme. 

Nous  n’avons pas le temps de nous plaindre 
Encore moins d’enlever de nos yeux 
Cette poussière collante. 
Nous ne sommes que des ombres, 
Des silhouettes aux joues creuses 
Qui vont au-devant de la mort dans les catacombes. 
Le désespoir, l’angoisse 
Rongent sans cesse nos cœurs comme des loups affamés. 
Des prières expirent 
Et se brisent sur les rochers insensibles. 

 

 

 

 

 

 



L’AMITIÉ  

Serge Smulevic (1921 – 2010), Résistant dans les FTP à Grenoble en 1942, il est 
arrêté à Nice le 24 août 1942 et déporté à Auschwitz-Monowitz. A son retour, 
il travaille à Bruxelle et il peint et écrit des poèmes. Ce poème a été choisi par 
Hervé et lu par Monique :  

Trois amis
Un Français teint très blanc 
Un Russe aux belles dents 
Un Polonais râlant 
Sur quatre-vingts centimètres 
De paillasse et de sang 
Du sang bien rouge s'écoulant 

Paris, Kiev, Cracovie 

Trois villes, trois patries 
Trois hommes, trois amis 
Mouraient doucement en rêvant 
D'amour et de pain blanc 
De vie et de bon temps 

Ma ville si jolie 
Cracovie, Craco... vie 
Adieu mon beau pays 

Et l'un des rêves fut fini 

 
 

Adieu l'amour et le pain blanc 
Adieu la vie et le bon temps 
Ma ville si jolie 
Adieu Kiev, adieu Ki... 

Un autre rêve fut fini 

Adieu l'amour et le bon temps 
Ma ville si jolie 
Paris... mon beau Paris 

Un dernier rêve fut fini 

Un Français, un Russe, un Polonais 
Trois hommes, trois amis 
Sur quatre-vingts centimètres 
De paillasse et de sang 
Laissant là leur pain blanc 

La vie et le bon temps 
Etaient morts en rêvant 
De Paris, Kiev et Cracovie 
Leurs villes si jolies... 

 



LE CRÉMATOIRE 
André Marie (1897 - 1974), avocat, député, homme d’état, Résistant dans les 
réseaux Georges-France et FER, il est arrêté en novembre 1943 et déporté à 
Buchenwald – poème écrit le 5 février 1945 (Lucienne) 

                                  Le Crématoire 
                                                      (« Pulvis es ») 

  
 


