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Mots relevés
Veste taillée sur mesure, celle à l’étoile ; Si nous croisons des soldats
allemands ; elles ne portaient pas d’étoiles jaunes ; les français de
souche
Notre dernière bouteille de vin, celle offerte avant la guerre …
Nous suivons les policiers français suivis des soldats allemands.
Je vais sortir avec mes pauvres tickets, tout ça pour m’entendre
dire : Y a plus ! Plus de pain, plus d’œufs, plus de farine ! Plus rien !
Toujours ce barouf ! Et en allemand encore !
On monte ! des bottes montent !
Quelle chance d’avoir un potager par les temps qui courent !
Un groupe de soldats allemands s’éloigne
Quel monde est un monde qui jette ses enfants à la rue ?
Quelle époque terrible ! une époque où on s’en prend aux
enfants…Ces allemands ne sont plus des chrétiens.
Et tant que vous y êtes, ramenez donc un saucisson.
Les allemands fouinent autour de nous, ils posent des questions,
veulent savoir d’où tu viens.
Un qui traque le Juif partout …
Petite juive, il répétait ! sale petit bébé juif !
Moi, quand je suis parti faire la guerre, je ne croyais pas que c’était
contre les enfants.
Le major est persuadé que c’est une juive, et il veut vérifier son
identité.
Je souris…comme si la Gestapo allait donner du lait à un bébé juif.
Parce que je sais bien, moi, ce qu’ils font aux juifs. Mon cousin m’a
écrit d’Ukraine.
Les Boches doivent t’entendre jusqu’à Berlin !
Faut le faire taire, les Boches vont rappliquer, sinon !
Les Allemands traînent jamais là‐bas.
Les Boches, ils en ont après tout le monde…
J’ai un pays à libérer, moi.
Tu es sauvée, Clara…je vais te sauver, Clara…on va te sauver, Clara.

Paulette a ouvert la porte de la grange où je me cache depuis six
mois…
Les Allemands tapaient partout, tiraient partout autour de la
maison.
On écoute la radio de Londres, tous les jours. Tous les jours les
Américains approchent, tous les jours les Allemands s’éloignent.
Mais ils n’ont jamais été aussi méchants.
Les résistants sont les nouveaux chefs des routes et du village. On
apprend à Clara à dire : « Vive de Gaulle ! Vive de Gaulle ! » le soir
même on agite de petits drapeaux bleu, blanc et rouge en chantant.
Peut‐être que, finalement, les Allemands ont réussi leur coup,
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qu’avant de perdre cette guerre, ils ont atteint leur but. Et que Clara
et moi sommes les derniers Juifs.
À mon avis, c’est qu’il manquait de lait. C’est bien les Américains
avec leur lait en poudre.
Elle l’a caché trois ans dans sa petite loge de la rue Caulaincourt.
On parle des camps à l’est, loin à l’est, qui ont été libérés par les
Russes ou par les Américains. On n’en sait pas plus. Si. On en sait
plus, mais on en dit pas plus.
Le château venait à peine d’être réquisitionné par les autorités de
Libération. Juste avant, c’était la résidence d’un général allemand ! Il
a fallu décrocher toutes les croix gammées.
Une larme pour les plages rouges de Normandie. Une larme pour les
champs rouges d’Ukraine.
Je suis montée, nous sommes montés dans des wagons, il n’y avait
pas de places assises pour tout le monde, on aurait dû les laisser aux
vieillards, mais il n’y avait plus de vieillards… après avoir roulé deux
jours sans arrêt, nous sommes enfin arrivés dans une autre gare…
Des hommes et des femmes nous ont accueillis…
Un jeune homme m’a demandé mon identité, sans un mot, il a noté
mon nom dans un carnet, l’a donné à une jeune femme, qui est
allée consulter d’immenses registres avec des milliers de noms…
Que je me souvenais d’avoir croisé à Birkenau.

49
53

54

57
59

60

