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

Extrait cité dans Paroles de l’ombre – Lettres et carnets des Français sous l’Occupation 
(1939-1945) : dans l’avion qui la ramène en France, elle ne sait plus si elle est morte ou 
vivante et ses camarades de retour se confondent avec toutes celles disparues dans le 
camp.(Lucienne) 

« Et soudain, je me suis sentie seule, seule au creux d’un vide où l’oxygène manquait, 
où je cherchais ma respiration, où je suffoquais. Où étaient-elles ? J’ai constaté leur 
disparition quand il était trop tard pour les appeler, trop tard pour courir à leur 
recherche – et comment courir dans cette foule glissante ? D’ailleurs la voix me 
manquait et mes jambes se paralysaient. Où étaient-elles ? Où êtes-vous Lulu, Cécile, 
Viva ? Viva, pourquoi l’appeler maintenant ? Viva, où es-tu ? Non, tu n’étais pas dans 
l’avion avec nous. Si je confonds les mortes et les vivantes, avec lesquelles suis-je, moi ? 
Il me fallait admettre – et c’était une conclusion très longue à formuler, et jusqu’à ce 
que j’y parvienne, j’étais prise dans une angoisse qui me laissait errante, glissante et 
flottante-, il me fallait admettre que je les avais perdues et que désormais je serais 
seule. Où chercher secours ? Rien ne viendrait à mon secours. Crier était inutile, crier 
à l’aide était inutile. Tous, dans la foule qui m’entourait, étaient prêts à m’aider, étaient 
là pour m’aider, mais ils se proposaient avec leurs moyens à eux dont je savais l’inutile. 
Les seuls êtres qui pouvaient m’aider étaient hors de portée. Nul ne pouvait les 
remplacer. Avec difficulté, par un grand effort de ma mémoire – mais pourquoi dire : 
effort de la mémoire, puisque je n’avais plus de mémoire ? -, par un effort que je ne 
sais comment nommer, j’ai essayé de me souvenir des gestes qu’on doit faire pour 
reprendre la forme d’un vivant dans la vie. Marcher, parler, répondre aux questions, 
dire où l’on veut aller, y aller. J’avais oublié. L’avais-je jamais su ? Je ne voyais ni 
comment m’y prendre ni par où commencer. 

 

Marguerite Duras  
Dans Paris libéré, les familles attendent le retours des déportés. Marguerite Duras, attend 
son mari Robert Antelme et tient son journal.(Marianne) 

                
 


