
Se souvenir 
Liliane Lelaidier-Marton, enfant juive cachée, administrative de l’Association des amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation ; elle écrit ce poème au cours d’un voyage, 
entre la visite du Struthof et celle d’Auschwitz. (Pierre) 

   

 

Micheline Maurel (1916 – 1009), résistante, déportée à Ravensbrück elle a écrit dans les camps 
et ensuite. 

Voici Il faudra que je me souvienne écrit en décembre 1944 : 

Il faudra que je me souvienne 
Plus tard, de ces horribles temps, 
Froidement, gravement, sans haine, 
Mais avec franchise pourtant. 

De ce triste et laid paysage 
Du vol incessant des corbeaux, 
Des longs blocks sur ce marécage, 
Froids et noirs comme des tombeaux. 

De ces femmes emmitouflées 
De vieux papiers et de chiffons, 
De ces pauvres jambes gelées 
Qui dansent dans l’appel trop long. 

Des batailles á coups de louche, 
À coups de seau, á coups de poing, 
De la crispation des bouches 
Quand la soupe n’arrive point. 

De ces « coupables » que l’on plonge 
Dans l’eau vaseuse des baquets 
De ces membres jaunis que rongent 
De larges ulcères plaqués. 

De cette toux á perdre haleine, 
De ce regard désespéré, 
Tourné vers la terre lointaine, 
O mon Dieu, faites-nous rentrer ! … 
Il faudra que je me souvienne… 

 

 



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, otage set droits 
communs dirigés sur Auschwitz.  

« Yvonne Picard est morte 
qui avait de si jolis seins. 

Yvonne Blech est morte 
qui avait les yeux en amande 
et des mains qui disaient si bien. 

Mounette est morte 
qui avait un si joli teint 
une bouche toute gourmande 
et un rire si argentin. 
 

Aurore est morte 
Qui avait des yeux couleur de mauve. 

Tant de beauté tant de jeunesse 
tant d’ardeur tant de promesses… 

Toutes un courage des temps romains. 

Et Yvette aussi est morte 
qui n’était ni jolie ni rien 
et courageuse comme aucune autre. 

Et toi Viva 
et moi Charlotte  

dans pas longtemps nous serons mortes 
nous qui n’avons plus rien de bien. » 

 

                                              *  *  *  *  *

 

« (…) toutes les paroles sont depuis 
longtemps flétries 
Tous les mots sont depuis longtemps 
décolorés 
Graminée – ombelle – source – une grappe 
de lilas – l’ondée – toutes les images sont 
depuis livides. 
Pourquoi ai-je gardé la mémoire ? Je ne puis 
retrouver le goût de ma salive dans ma 
bouche au printemps – le goût d’une tige 
d’herbe qu’on suce. Je ne puis retrouver 
l’odeur des cheveux où joue le vent, sa main 
rassurante et sa douceur. 
Ma mémoire est plus exsangue qu’une 
feuille d’automne. 
Ma mémoire a oublié la rosée 
Ma mémoire a perdu sa sève.  
(…) 
C’est alors que le cœur doit s’arrêter de 
battre – s’arrêter de battre – de battre.

C’est pour cela que je peux pas m’approcher 
de celle-ci qui appelle. Ma voisine. Appelle-
t-elle ? Pourquoi appelle-t-elle ? Elle a eu 
tout d’un coup la mort sur son visage, la 
mort violette aux ailes du nez, (…) la mort 
dans ses doigts qui se tordent et se nouent 
comme des brindilles que mord la flamme, 
et elle dit dans une langue inconnue des 
paroles que je n’entends pas. 
Les barbelés sont très blancs sur le ciel bleu. 
M’appelait-elle ? Elle est immobile 
maintenant, la tête retombée dans la 
poussière souillée. 
Loin au-delà des barbelés, le printemps 
chante 
(…) 
Et nous avons perdu la mémoire. 
Aucun de nous ne reviendra… » 
 



Moshe Schulstein (1911 – 1981), poète yiddish, a été déporté à Auschwitz. 
Voici un de ses poèmes : Une poupée à Auschwitz (lire ce qui est en jaune) 
Sur un tas de cendre humaine une poupée est assise 
C'est l'unique reliquat, l'unique trace de vie 
Toute seule elle est assise, orpheline de l'enfant 
Qui l'aima de toute son âme. Elle est assise 
Comme autrefois elle l'était parmi ses jouets 
auprès du lit de l'enfant sur une petite table 
Elle reste assise ainsi, sa crinoline défaite, 
Avec ses grands yeux comme en ont toutes les poupées du monde 
 Qui du haut du tas de cendre ont un regard étonné 
Et regarde comme font toutes les poupées du monde 

Pourtant tout est différent, leur étonnement diffère 
De celui qu’ont dans les yeux toutes les poupées du monde 
Un étrange étonnement qui n’appartient qu’à eux seuls. 
Car les yeux de la poupée sont l’unique paire d’yeux 
Qui de tant et tant d’yeux subsiste encore en ce lieu, 
Les seuls qui aient resurgi de ce tas de cendre humaine, 
Seuls sont demeurés des yeux les yeux de cette poupée 
Qui nous contemple à présent, vue éteinte sous la cendre, 
Et jusqu’à ce qu’il nous soit terriblement difficile 
De la regarder dans les yeux. 

Dans ses mains, il y a peu, l’enfant tenait la poupée, 
Dans ses bras, il y a peu, la mère portait l’enfant, 
La mère tenait l’enfant comme l’enfant la poupée, 
Et se tenant tous les trois c’est à trois qu’ils succombèrent 
Dans une chambre de mort, dans son enfer étouffant. 
La mère, l’enfant, la poupée, 
La poupée, l’enfant, la mère. 

Parce qu’elle était poupée, la poupée eut de la chance. 
Quel bonheur d’être poupée et de n’être pas enfant ! 
Comme elle y était entrée elle est sortie de la chambre, 
Mais l’enfant n’était plus là pour la serrer contre lui, 
Comme pour serrer l’enfant il n’y avait plus de mère. 
Alors elle est restée là, juchée sur un tas de cendre, 
Et l’on dirait qu’alentour elle scrute et qu’elle cherche 
Les mains, les petites mains qui voici peu la tenaient. 
De la chambre de la mort la poupée est ressortie 
Entière avec sa forme et avec son ossature, 
Ressortie avec sa robe et avec ses tresses blondes. 
Et avec ses grands yeux bleus qui tout plein d’étonnement 
Nous regardent dans les yeux, nous regardent, nous regardent. 
 

 

 

 

 

 

 



Louis Aragon apprenant en 1943 le destin des femmes du convoi parti de Romainville, 
emportant Danielle Casanova, Maïté Politzer, Hélène Solomon, Marie-Elisa Cohen et 
Charlotte Delbo, vers Auschwitz, écrit sous son pseudonyme François la Colère : 

 

   
 


