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Zusammenfassung
Die Verwaltung des Unsagbaren.
Unter den Interviews, die im Rahmen einer Untersuchung über in einem Konzentrationslager
überlebende Frauen durchgefuhrt wurden, ist jenes mit Ruth A. von besonderem Interesse, insofern es
zeigt, wie leicht — und gleichwohl fälschlicherweise — Schweigen mit Vergessen gleichgestellt werden
kann. Die während des gesamten langen Interviews auftretenden Schwierigkeiten wie auch die da
durch angeregten Diskussionen haben die Einbindung jeder individuellen Geschichte und jedes
individuellen Gedächtnisses in eine kollektive Geschichte und ein kollektives Gedächtnis anschaulich
vor Augen gefuhrt. Sie haben ebenfalls sichtbar gemacht, daß Geschichte und Gedächtnis ebenso auf
den Ort ihrer Produktion zurückzuführen sind wie auf das Publikum, fur das sie jeweils bestimmt sind.
Eine solche Analyse der Lebensbeschreibung legt es nahe, diese als Rekonstruktion von Identität und
nicht bloß als faktische Beschreibung anzusehen.

Résumé
La gestion de l'indicible.
Parmi les entretiens réalisés dans le cadre d'une recherche portant sur des femmes ayant survécu
dans un camp de concentration, l'entretien avec Ruth A. présente un intérêt particulier tant il montre à
quel point le silence peut être facilement, mais faussement, assimilé à l'oubli. Les obstacles rencontrés
tout au long de cet entretien et les discussions qu'ils ont provoquées ont mis au grand jour l'inscription
de toute histoire et toute mémoire individuelles dans une histoire et mémoire collectives. De même ils
ont fait apparaître qu'histoires et mémoires sont à rapporter aux lieux de leur production tout autant
qu'aux publics auxquels elles sont destinées. Une telle analyse du récit de vie suggère qu'il doit être
considéré comme une reconstruction de l'identité et pas seulement comme un récit factuel.

Abstract
Management of the Unspeakable.
Among the interviews conducted in the course of research on women concentration camp survivors,
the interview with Ruth A. is particularly interesting because it shows how easily, but wrongly, silence
can be taken for forgetting. The obstacles encountered throughout this interview and the discussions to
which they gave rise bring to light the inscription of all individual history and memory in a collective
history and memory. They also demonstrate that history and memories have to be related to their sites
of production just as much as to the audiences for which they are intented. Such an analysis of the life
story suggests that it has to be regarded as a reconstruction of identity and not simply as a factual
narrative.
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Parmi les entretiens réalisés dans le cadre d'une
recherche portant sur des femmes ayant survécu
dans le camp de concentration Auschwitz-Birkenau,
celui que j'ai eu avec Ruth A. présente un intérêt
particulier, tant il montre à quel point le silence
peut être facilement, mais faussement, assimilé à
l'oubli.
Nulle part la montée du nazisme à la direction
du pays n'a pu être observée aussi directement qu'à
Berlin. Mais en même temps la vie anonyme dans la
grande ville semblait offrir de plus amples
possibilités d'échapper aux tracasseries quotidiennes.
Aussi nulle part ailleurs, les victimes désignées du
régime, les juifs, ne se sont autant saisies de chaque
«indice» d'amélioration pour maintenir des illusions
sur la vraie nature du régime et sur son avenir. Il est
connu que l'administration nazie avait réussi à
imposer à la communauté juive une part importante
de la gestion administrative de sa politique
antisémite, comme la préparation des listes des futurs
déportés jusqu'à la gestion de certains lieux de
transit et à l'organisation du ravitaillement pendant
les convois. Les représentants de la communauté
juive se sont laissés amener à négocier avec les
autorités nazies, espérant d'abord pouvoir infléchir
la politique officielle, plus tard «limiter les dégâts»,
pour finalement aboutir à une situation dans
laquelle s'était effrité jusqu'à l'espoir de pouvoir
négocier un meilleur traitement pour les seuls juifs
berlinois. Ainsi la situation berlinoise illustre
particulièrement bien le rétrécissement progressif
de ce qui est négociable, l'écart infime aussi qui
sépare parfois la défense du groupe et sa résistance
de la collaboration et de la compromission. Est-il
étonnant alors qu'un historien du nazisme aussi
eminent que Walter Laqueur ait choisi le genre du
roman pour rendre compte de cette situation
inextricable ? (1).
Face à ce souvenir, le silence semble
s'imposer à tous ceux qui veulent éviter de blâmer
les victimes. Et certaines victimes, qui partagent ce
même souvenir «compromettant» sont, elles aussi,
vouées au silence. Aussi le déroulement même de cet
entretien reflétait moins la difficulté de parler d'une
expérience traumatisante en soi, que celle d'évoquer
un passé qui reste difficile à communiquer, de faire
comprendre, de transmettre à tout étranger au
groupe concerné. Plutôt que de risquer un
malentendu dans une question aussi grave, ne vaut-il pas
mieux s'abstenir de parler ? Peu de périodes
historiques ont été autant étudiées que le nazisme,
y compris sa politique antisémite et
l'extermination des juifs. Néanmoins et malgré l'abondante
littérature et la place accordée à cette période dans
les médias, celle-ci reste souvent taboue dans les
histoires individuelles en Allemagne et en Autriche,
dans les conversations familiales et plus encore
dans les biographies de personnages publics. Autant
les raisons d'un tel silence sont compréhensibles
dans le cas d'anciens nazis ou des millions de
compagnons de route du régime, autant elles sont
difficiles à démêler dans le cas des victimes.
* Recherche réalisée pour la Mission Recherche —
Expérimentation (MIRE) — Ministère des affaires sociales et de la
solidarité nationale.
1-W. Laqueur, Jahre auf Abruf, Stuttgart, DVA, 1983.
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Après une prise de contact par
l'intermédiaire de son médecin traitant, Ruth A. m'avait
accordé sans hésiter un entretien. Le premier
rendez-vous eut lieu au mois de novembre 1983,
dans son appartement, tout comme les suivants.
Comme elle Favait précisé au téléphone, cette
première rencontre devait seulement permettre
de «faire connaissance». Un entretien destiné à
recueillir l'histoire d'une vie nécessite une relation
de confiance. Et tout comme dans d'autres cas,
ce premier rendez- vous confirmait que pour réussir
une telle entreprise, l'interviewé choisit son
enquêteur tout autant que l'inverse. «Pouvez-vous
me dire ce que cela veut dire : être juif ?», fut une
des premières questions que Ruth me posa avec
insistance dès cette première rencontre. Et cette
question resta présente pendant tout l'entretien.
Après que je lui eus expliqué mon projet, nous
décidâmes de nous rencontrer plusieurs semaines
de suite pendant environ quatre heures. Mais
avant la deuxième rencontre Ruth m'avait déjà
téléphoné pour demander un délai de réflexion.
Certes, elle avait été témoin lors de deux procès,
mais elle craignait, en parlant de sa vie, de rouvrir
les plaies d'une période qu'elle avait «surmontée».
Et plus largement, elle mettait en question le sens
même d'un retour sur ces thèmes, 40 ans plus tard.
C'est en insistant sur les autres contacts pris, pour
mener ma recherche à Berlin, auprès de la
communauté juive et à l'Université, que j'ai pu amener
Ruth à revenir sur son hésitation.
Trois mois plus tard et d'une façon
parfaitement inattendue, un autre obstacle surgit. Une
jeune amie de Ruth, que par ailleurs j'avais
rencontrée dans un contexte tout autre, avait supplié
Ruth «de ne pas se livrer au récit de sa vie dans le
cadre d'une recherche ; car un tel exercice risquait
de détruire toute sa vie privée». Au cours d'une
discussion animée, cette amie de Ruth m'avait
exposé ses réserves vis-à-vis de ces recherches
historiques, et en particulier à l'encontre de ces
chercheurs et journalistes qui «viennent se balader
avec un micro et exproprient les victimes de leur
souffrance pour s'enrichir avec la publication de
celle-ci». De plus, et surtout lorsqu'il s'agit de
minorités, certaines réalités ne pouvaient être
comprises, ajoutait-elle, que par ceux et celles qui
les avaient vécues. Elle avait invoqué d'autres
raisons d'ordre plus général pour dissuader Ruth
de continuer l'entretien : à savoir les effets négatifs
de la recherche en sciences humaines sur la vie
privée, l'analyse risquant toujours de conduire à
une manipulation de l'individu (2). Cet argument
avait d'autant plus facilement porté que, dans ce

•

2— Au centre de la critique du fichage systématique des
citoyens, de l'informatisation croissante et du couplage de
plus en plus fréquent, quoique illégal, de banques de
données, ce thème avait été l'argument mobilisateur de la
campagne contre le dernier recensement général de la
population en Allemagne fédérale. Celle-ci s'est soldée par
l'interdiction du recensement dans les formes prévues par la
Cour constitutionnelle qui avait, de plus, énoncé des règles
minimales à respecter autant par l'administration que par
les centres de recherche. Au centre de la critique on trouvait
toutes les questions touchant à la vie privée, notamment la
cohabitation, indicateur du mode de vie. Cette information,
et c'était là l'argument, permettrait à l'administration de
contrôler la vie privée, voire de la manipuler.

projet, le récit de vie devait permettre de saisir
toute la complexité des facteurs en jeu dans la
survie comme dans la réadaptation à
l'environnement social après le retour des camps. Pourtant,
c'était justement le parti méthodologique adopté, à
savoir de partir de l'extrême diversité des
expériences singulières avant toute interprétation
plus générale, qui avait, à l'origine, convaincu Ruth
de l'utilité de la recherche et l'avait amenée à y
participer.
Ces obstacles à l'entretien m'ont également
obligé à expliciter mes propres intentions de
recherche. Les discussions qui en résultaient
devaient révéler le sens que revêtait, dans le
contexte précis de l'opposition à cette recherche,
le terme «domaine privé». Dans les discussions
menées séparément avec Ruth et avec son amie,
j'ai découvert que, dans une certaine mesure, Ruth
avait organisé toute sa vie sociale autour de la
possibilité non pas de pouvoir parler de son
expérience concentrationnaire, mais d'éprouver un
sentiment de sécurité, en étant comprise sans avoir
à en parler. De fait, elle avait discuté avec des amis
et des connaissances de sa participation à cette
recherche, acceptée avec enthousiasme après les
hésitations du début. Dès lors, le déroulement de
l'entretien était aussi fonction des jugements portés
sur cette recherche et sur son utilité par chacun
d'eux. Celle qui avait alors voulu dissuader Ruth
de continuer dans cette entreprise savait, par son
expérience propre, à quel point il est difficile de se
faire comprendre. Née d'un «mariage mixte» entre
un père juif et une mère non juive qui avait
demandé le divorce pendant les années 1930 pour
des raisons de carrière, très attachée à son père
qu'elle ne retrouva qu'en 1945 après avoir vécu les
bombardements avec sa mère à Berlin, elle opta
après la guerre pour la judaïté, choix qui doit être
compris moins comme un engagement religieux
que comme la volonté délibérée de se situer du
côté des minorités faibles et opprimées. On
comprend mieux alors sa méfiance face à toute
parole rapide ou simpliste sur ce passé.
Envisagée d'un point de vue sociologique,
une biographie ne parle pas d'elle-même. Par delà
les variations quasi infinies des histoires sociales
individuelles, la recherche essaie d'ébaucher
les constantes, sociologiquement produites, qui
définissent un groupe donné. «La sociologie d'un
ensemble construit d"histoires de vie' est ainsi
inséparablement l'analyse du retour de l'histoire et
du retour sur l'histoire» (3). Or ce qui unit avant
toute autre chose les survivants d'un camp de
concentration, c'est l'expérience d'une persécution
extrême à une période donnée de leur vie. C'est ce
même souvenir qui est un des ciments les plus forts
de la communauté juive berlinoise et allemande
actuelle. Il en résulte la reconnaissance d'une
nécessité de la cohésion du groupe contre toute
agression potentielle. Mais celle-ci ne saurait voiler
la grande diversité des représentations qu'ont les
individus de leur lien au groupe. Ces conceptions,
elles aussi, sont façonnées par l'histoire, et mettent
en jeu des jugements contradictoires sur le compor3— F. Muel-Dreyfus, Le métier d'éducateur, Paris, Éd. de
Minuit, 1983, p. 12.
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tement des instances dirigeantes de la communauté
pendant le nazisme. C'est dire que tout entretien
«individuel» met en jeu, indirectement, une
multitude de définitions du groupe et de liens au
passé.
En ce sens, il serait erroné d'assimiler les
obstacles rencontrés lors de cet entretien aux effets
d'une sorte de contrôle organisé de ce qui peut et
ne peut pas être dit sur le passé. Tout au contraire,
ces obstacles et les discussions qu'ils ont provoquées
ont mis au grand jour l'inscription de toute histoire
et de toute mémoire individuelles dans une histoire
et une mémoire collectives. De même, ils ont fait
apparaître qu'histoires et mémoires sont à rapporter
aux lieux de leur production tout autant qu'aux
publics auxquels elles sont destinées.

Perspectives d'avenir
et horizon politique
Née en 1904 en Rhénanie, à Düsseldorf, Ruth passe
sa jeunesse dans une famille de la petite bourgeoisie
juive assimilée. Son père est cadre commercial dans
une maison d'édition. Son éducation est «tolérante
et libérale, sans référence religieuse». A l'école,
pendant les années de guerre, elle partage
l'enthousiasme patriotique de toutes ses camarades. Elle ne
connaît pas la discrimination et son appartenance
juive lui vaut même indirectement d'être décorée à
la fin de la première guerre mondiale.
«Comme tous les enfants, j'étais pleine
d'enthousiasme pour tout ce qui concernait
l'Allemagne. Comme nous tous, j'avais une
conscience patriotique et nationale. Etant la seule
juive de l'école, je devais distribuer des journaux
pendant les heures d'instruction religieuse. Et la
meilleure, c'est qu'à la fin de la guerre, on m'a
attribué une médaille d'honneur. Distribuer les
journaux était un acte patriotique. Devant toutes
les élèves convoquées dans la cour de l'école, la
petite fille juive fut ainsi décorée. C'était même
très cocasse».
Après la guerre, l'inflation galopante
appauvrit la famille de Ruth qui, habituée jusque-là
à une train de vie confortable, doit affronter la
faim. La politique n'occupe pas une place centrale
dans le récit de Ruth. Elle se rappelle l'occupation
«avec panache» de la Ruhr par les troupes françaises.
Bien plus importante que la politique est la
recherche, à une époque sombre et pauvre, d'un peu
de bonheur, d'un peu de liberté personnelle. C'est
ainsi que Ruth rend compte de son premier mariage
au milieu des années 1920, qui coïncide avec une
certaine amélioration matérielle du sort de sa
famille, au moment de la stabilisation économique
entre 1924 et 1929 : «Dans l'entourage de mon
père, j'ai fait la connaissance de mon premier mari,
cadre commercial dans l'édition lui aussi. On a
sympathisé et un soir, après quelques verres, on
s'est dit, comme ça pour s'amuser : on va se marier.
Se marier, cela libère de la famille et cela permet de
faire tout ce qui, auparavant, était interdit».
En 1927, le jeune couple déménage à Berlin

où le beau-père de Ruth possède une maison
d'édition qui, à la fin des années 1920, prend un
essor florissant. En 1930, elle rencontre, lors d'une
consultation, Karl A., un médecin qui devait devenuson second mari. Ce «coup de foudre» transforme
profondément sa vie. Cet amour lui permet de
mieux se découvrir elle-même et l'encourage à
s'affirmer davantage. Ainsi, elle entre dans le
monde de la haute bourgeoisie berlinoise, elle se
familiarise avec la peinture et l'art (son mari
possède
d'
œuvres une
expressionnistes),
collection réputée,
la vie
composée
théâtrale,
surtout
les
concerts ; elle fréquente certains cafés à la mode,
tel le «Romanisches Café». Elle divorce, mais garde
une profonde relation d'amitié avec son premier
mari. Elle ne veut pas contraindre au divorce Karl A.,
qui a une dizaine d'années de plus qu'elle, pour
qu'il puisse assumer ses responsabilités de père.
«Je ne voulais pas qu'il abandonne sa famille et ses
deux enfants. Il adorait surtout sa fille. Lui, il
voulait que je passe enfin mon bac et il était
d'accord pour que je fasse des études de médecine
plus tard... Pour des raisons matérielles, ma famille
n'avait pas pu me laisser faire d'études».
Tout un monde s'ouvre à Ruth au moment
même où la réalité politique s'apprête à le détruire.
Faut-il alors s'étonner qu'elle n'accorde, comme ses
amis d'ailleurs, que peu d'attention à la date
fatidique de 1933, année de la prise du pouvoir par
les nazis : «Le début des années 1930 était encore
très beau, très intéressant, avec beaucoup de sorties,
de très beaux voyages, même à l'étranger. 1933 est
arrivé. On ne pouvait pas prendre ça tellement au
sérieux, en tout cas pas autant qu'on aurait dû...
C'était comme un spectre qui passe rapidement.
Non, à l'époque, aucun d'entre nous n'avait
pris ça au sérieux... Non, je ne connaissais aucun
nazi. Notre cercle d'amis était fait de bons
démocrates, nous n'étions pas du Zentrum, ni
socio-démocrates, mais plutôt de ce nouveau
parti, très noir-rouge-or» (4).
De la même manière la chronologie
proprement politique de ces années apparaît dans son
récit comme une suite désordonnée de catastrophes
qui, de toute manière, ne sont pas liées entre elles
d'une façon suffisamment logique pour permettre
d'en tirer des conséquences pour sa propre vie.
«C'était quelque chose de parfaitement
incompréhensible, ce national-socialisme. Puis est
arrivée l'affaire Röhm, où tout d'un coup, ce
cauchemar est apparu au grand jour. Ils ont tous
été assassinés. Cela a quand même fait réfléchir :
fichtre, qu'est-ce que tout cela signifiait ? C'était
plus sérieux qu'on ne l'avait pensé... 1935, la
législation de Nuremberg. On commençait à se
faire vraiment du souci. Mon mari n'avait plus droit
au titre de Docteur. Il a dû se séparer de son
personnel domestique, et ne plus employer que de
vieilles personnes juives. Très peu confortable,
cette situation».
Mais une année plus tard, Berlin et les
nouveaux maîtres de l'Allemagne se donnaient un
visage plus «ouvert» lors des Jeux olympiques.
4— Elle se réfère ici au parti catholique Zentrum et au parti
démocratique allemand DDP, remplacé en 1930 par le
Deutsche Staatspartei.
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Hélène Meyer, escrimeuse juive allemande, médaille
d'or, avait même le privilège de faire le saîut
allemand devant le drapeau à croix gammée lors de
la cérémonie de remise des médailles (5).
Les différentes mesures de discrimination
professionnelle, boycott de magasins juifs, exclusion
de la fonction publique et de la magistrature dès
1933, ainsi que les lois sociales de Nuremberg ont
eu pour conséquence, à Berlin comme dans le reste
de l'Allemagne, l'émigration, jusqu'en 1939, de
plus de 40 % de la population juive recensée. Les
statistiques pour Berlin, établies par Bruno Blau,
recensent 172 672 personnes juives (4,30 %rde la
population) en 1925, 160 564 (3,8 %) en 1933 et
75 344 (1,7%) en 1939(6).
La propagande générale antisémite ne semble
guère avoir affecté Ruth. Par contre, elle rend
compte plus en détail des discriminations dont elle
a souffert plus directement : «Les persécutions
des juifs étaient encore assez cachées. Et il n'y
avait pas encore cette idée fondamentale de
l'extermination des juifs. On a vu des pancartes 'N'achetez
pas dans les magasins juifs' ou 'Les juifs sont notre
malheur'... Curieux, on a laissé passer tout cela sans
réfléchir une seule fois, sans se dire : ça suffit, on
va quitter l'Allemagne ! Dans les rues, il y avait
des vitrines avec des journaux et j'ai regardé
le Stürmer (7), avec ces images si méchantes et si
moches. Et bien sûr, cela vous intéresse ce qu'ils
écrivent. Ils ont décrit les juifs aux nez très longs et
busqués. Jamais je n'en avais vus, même pas à
Auschwitz... Pendant deux ans, j'ai pris des cours
privés auprès d'un couple de professeurs qui
vivaient sur le Kurfürstendamm, et qui avaient été
exclus de l'enseignement. Ils étaient juifs. C'est
comme ça que j'ai passé l'Abitur. Pendant deux ans,
j'ai fréquenté les cours. Et en 1936 j'ai envoyé à
l'université les formulaires d'inscription, bien
remplis. Sur le questionnaire il fallait aussi indiquer :
juif. On m'a renvoyé tous les formulaires barrés,
sans autre explication. Donc je n'ai pas pu faire
d'études de médecine. Mais une amie juive a encore
pu s'inscrire dans une discipline littéraire et elle a
fait son doctorat de lettres en Allemagne avant
d'émigrer».
Malgré cette discrimination et les difficultés,
la vie sociale restait supportable dans les grandes
villes et même agréable pour les familles aisées.
«Avec la richesse on pense toujours que tout ira
bien. Quand on a tant d'argent, on se croit
intouchable». La détérioration progressive du statut des
juifs s'accomplit, pour ainsi dire, sans imposer des
décisions trop brutales. 1938 marque un point de
non-retour. Mais à partir de ce moment aussi, le
récit de vie de Ruth gagne en contours, tout comme
augmentent la responsabilité et le rôle qui lui sont
conférés dans cette situation et qui valorisent ses
connaissances et son sens pratique (8).
5— L. Brandt, Menschen ohne Schatten. Juden zwischen
Untergang und Untergrund 1938-1945, Berlin, Oberbaum,
1984, p. 20.
6— B. Blau, Entwicklung der jüdischen Gemeinde Berlin,
Der Weg, 5, 29.3.1946, p. 3.
7— Le Stürmer, édité par Julius Streicher, fut parmi tous les
organes de presse nazis, celui dont l'antisémitisme était le
plus violent.

Mode d'assimilation
et rapport au social
Du jour au lendemain, la famille A. doit se
convaincre de l'inutilité de sa richesse. Les parents de
Karl avaient acheté un grand terrain à bâtir dans
une banlieue résidentielle. H est vendu en 1938 et
une somme très importante est transférée à leur
compte, trois jours avant l'assassinat de Ernst vom
Rath à l'Ambassade allemande de Paris. «Puis ce
fameux 'impôt punitif a été décrété, et tout cet
argent a été saisi. A nous deux, Karl et moi, il nous
restait quelques 220 marks par mois. Nous avions
réussi à retirer un peu d'argent juste avant ces
mesures» (9).
La situation des juifs berlinois se dégrade
avec une rapidité inouïe. Les communautés juives
perdent leur statut d'associations de droit public,
les passeports des juifs ne sont plus prolongés et,
à la demande de la Suisse qui veut ainsi éviter une
«immigration sauvage», ces mêmes passeports sont
marqués d'un «J». L'émigration devient très
difficile et entraîne la confiscation de tous les biens.
Fin octobre, tous les juifs, ressortissants polonais,
sont expulsés, mesure qui touche plus
particulièrement Berlin. Il en est de même de l'internement
temporaire de la population masculine juive après
la Nuit de cristal. Fin 1938, tous les organes de
presse juifs sont interdits ; les juifs n'ont plus le
droit d'aller au concert, au théâtre, au cinéma ou
au musée. On leur retire toutes les immatriculations
de leurs voitures, certaines rues berlinoises leur
sont interdites, le port des noms «Israël» et «Sarah»
est imposé début 1939 à tous les juifs. A la même
période commencent les déménagements dans des
«immeubles juifs» (10).
Dans son récit, Ruth ne peut plus établir la
chronologie des différentes mesures. C'est dire
qu'après la Nuit de cristal le délai qui subsiste pour
réagir est réduit à zéro : «Avant, je dirais que nous
vivions une bonne petite vie, pour ne pas dire une
vie allemande... Mais après est arrivé le décret qui
imposait les prénoms d'Israël et de Sarah. Une
bêtise incroyable, quand on y pense... et puis
l'étoile, il fallait être marqué. Car ceux qui ne la
portaient pas étaient dénoncés par ceux qui savaient
qu'on était juif».
Dans cette situation c'est à elle qu'incombe
le rôle primordial. Elle se rend compte que son
mari tout comme sa famille sont comme paralysés,
incapables de réagir, incapables de prendre des
décisions : «Avant la naissance de mon mari, deux
autres fils étaient morts. Ses parents avaient décidé
d'avoir un autre enfant. Un enfant désiré. Ce fut
lui, mon mari, Karl. Oui, il avait été élevé dans du
8— Le récit reflète ici ce que Pierre Bourdieu dit plus
généralement de la constitution d'une identité sociale qui
gagne en contours par la différenciation : P. Bourdieu,
La Distinction, Paris, Éd. de Minuit, 1979, p. 118.
9—11 s'agit de l'impôt d'un milliard de marks imposé à la
communauté juive suite à l'attentat sur vom Rath qui avait
également fourni le prétexte à l'organisation delà Nuit de
cristal.
10-K. J. Ball-Kaduri, Berlin v/iïdjudenùei, Jahrbuch für die
Geschichte Mittel-und Ostdeutschlands. Publikationsorgan
der Historischen Kommission zu Berlin (Berlin, Colloquium
Verlag), 1973, p. 199.
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coton. Dommage. On l'envoyait à l'école
accompagné d'un domestique qui venait également le
chercher à la sortie de l'école. Vous pouvez
imaginer ! En dehors de son métier, il était incapable
de toute démarche pratique. Il m'a toujours
regardée, tout étonné, parce que je savais me
débrouiller, il m'a regardée comme une des sept
merveilles du monde : 'Ah bon, on peut aussi faire
comme ça'?».
Pour mieux faire comprendre la différence
entre elle-même, douée de sens pratique et son
mari, Ruth évoque l'opposition entre sa propre
éducation et celle de son époux, une éducation
grande-bourgeoise ayant échappé à la misère de
l'après-guerre et aux conséquences de l'inflation.
A cela s'ajoutent les principes d'une éducation
religieuse dans laquelle la croyance en un destin
inchangeable se fondait sur des lois et des règles
scrupuleusement respectées. Mais au-delà de la foi
religieuse, Ruth et Karl représentent deux liens
différents à la judéité et deux conceptions opposées
de 1' «assimilation», à l'origine d'attitudes
divergentes face à l'émigration. En Allemagne, pays qui
ne connaît pas une séparation entre l'Église et
l'Etat identique à celle de la France, mais où
certaines religions jouissent d'un statut
officiellement reconnu, l'appartenance religieuse est un
critère important de l'identité sociale de tout
individu. L'abandon des traditions religieuses
dans le cas de la famille de Ruth a produit en elle
la capacité et le penchant à affronter toutes les
situations de la vie «d'individu à individu» en
faisant abstraction des appartenances de groupe.
Ce «déracinement» par rapport à une dimension
importante de l'identité sociale pour tout Allemand
de l'époque lui a permis d'envisager assez tôt
l'émigration.
En revanche, Karl incarne le type même de
l'assimilation jugée réussie dans une société où les
organisations religieuses occupent une place
importante dans la vie culturelle, l'éducation et les
services de santé. Dans cette logique,/ 'En cyclopédie
juive, éditée à Berlin en 1927, valorise une
assimilation décrite comme une «rationalisation et une
sécularisation de la vie juive» assorties du maintien
de la «fidélité à l'héritage culturel et religieux».
Par contre, cette Encyclopédie juge de façon
négative une autre forme d'assimilation comme la
«conversion religieuse au christianisme et les
mariages mixtes», qui renierait l'héritage
traditionnel juif. Cette deuxième forme d'assimilation est le
plus souvent, selon l'Encyclopédie, facteur de
«tensions psychologiques» (11). La communauté
juive berlinoise avec ses nombreuses écoles, sa
bibliothèque, sa collection de tableaux, ses services
sociaux et ses hôpitaux, représente le modèle
même d'une assimilation collective qui procède
par la conquête d'une place reconnue au sein de la
société allemande. Consacrant plus de 30 % de son
budget aux œuvres sociales, l'assemblée des
représentants de la communauté juive berlinoise élue par
tous les membres majeurs des deux sexes était
composée, à la fin des années 1920, d'une majorité

libérale et d'une faible minorité sioniste (12). Loin
de s'opposer, une forte identité juive allait alors
souvent de pair avec un patriotisme allemand, et
plus particulièrement prussien. Pour une famille
qui, comme la famille de Karl, avait tout investi,
depuis des générations, dans cette œuvre collective,
quitter l'Allemagne revenait à quitter une
communauté «modèle» tant du point de vue de son
organisation sociale que de ses contributions
culturelles à l'histoire moderne allemande et juive.
Entrée récemment et de façon plutôt inespérée
dans ce monde merveilleux, Ruth est moins sensible
que son mari à la perte de ce monde qui n'a pas
toujours été le sien et auquel elle n'appartient pas
de plein droit.
Comparant parfois leur propre cas à celui de
couples amis, Ruth fait également transparaître,
sans jamais en faire un objet de réflexion
spécifique, l'opposition des attitudes masculine et
féminine face aux changements dans la vie sociale,
aux difficultés matérielles et à une éventuelle
émigration. S'identifiant pleinement avec ce qu'ils
considéraient comme le fruit inaliénable de leur
travail et de leur héritage, les hommes ne pouvaient
guère se séparer ni de leur propriété privée, ni de
leur communauté, ni de l'Allemagne. Plus habituées
à décoder des relations sociales à partir d'une
position relativement dominée, les femmes
assumaient souvent, dans cette situation, les décisions
nécessaires et poussaient à l'émigration.
Dès lors, elle comprend qu'«il fallait surtout
ne pas obéir». Et elle donne en exemple
l'obligation qui fut faite aux juifs de déposer leurs objets
de valeur : «On nous demandait de déposer tous les
objets de valeur à un endroit déterminé. Bien
évidemment je n'y suis pas allée. Mon mari a
rempli deux taxis avec toute l'argenterie de sa
famille. Il n'a rien eu de plus pressé que de se
rendre là-bas. Sa sœur était tout comme lui :
angoissée et méticuleuse. Très honnêtement, je
n'aurais jamais fait cela. J'avais donné des bijoux à
une amie qui partait pour le Danemark. Et après la
guerre, je les ai retrouvés. J'aurais préféré tout jeter
dans le canal Landwehr plutôt que de les déposer».
C'est finalement son mari qui, par sa
confiance en un destin voulu par Dieu et par son esprit
«prussien», à savoir la foi aveugle dans une
Allemagne «État de droit», fait échouer tous les
plans d'émigration qu'élabore Ruth :
«Régulièrement, tous les vendredis soirs, six amis de mon
mari, des médecins comme lui, venaient nous voir.
On avait des discussions inquiètes. Tous des
médecins juifs. L'un après l'autre, trois d'entre eux
ont émigré. Toutes nos discussions tournaient
autour de l'émigration et sur ce qui allait se passer
pour nous et pour l'Allemagne. Entre-temps, la
guerre avait éclaté. Sur le mur, nous avions fixé une
grande carte géographique pour suivre le
déroulement de la guerre. Et mon mari, qui s'intéressait
beaucoup à la politique et qui était très intelligent,
disait, ahuri : Mais qu'est-ce qu'ils font, tous les
autres ? La France vaincue, la Pologne vite
expédiée... En dix-huit mois, on a assisté à une

11— Assimilation, in G. Herlitz, B. Kirschner, Jüdisches
Lexikon, Berlin, Jüdischer Verlag, 1927, t. l,pp. 518-523.

\2~Ibid., pp. 891-894.
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suite ininterrompue de victoires d'Adolf Hitler en
Europe. Comment était-ce possible que Chamberlain
se soit rendu au Nid d'aigle et qu'il ait voulu faire
une sorte de traité avec cet Hitler. Une folie pure.
Tout ça était impossible à comprendre. Et le
comble, ça a été quand ils se sont mis d'accord avec
la Russie. Adolf Hitler qui accueille avec tous les
honneurs Molotov à Berlin. Non, tout ça nous a
laissés complètement stupéfaits. J'ai toujours
poussé à l'émigration. Jusqu'en 1938, c'était
encore très facile, en 1939 c'était devenu très
difficile. Il n'y avait plus que la dernière possibilité :
partir à Shangaï. Mais que voulez-vous qu'on aille
faire à Shangaï ? Personne ne voulait de nous
autres juifs. Et on ne pouvait pas imaginer que le
choix puisse être : ou Shangaï ou mourir. On
espérait que la guerre serait vite finie et que la paix
reviendrait. Illusion absolue ! Après 1939, ça a été
la détresse, la détresse absolue. Bon, nous n'avons
pas émigré. Il était très difficile de faire bouger
mon mari. Moi, j'étais sportive, très active. Et
j'avais la possibilité de nous procurer de faux
papiers. Pour moi, j'avais acheté une carte
d'identité. Bien évidemment, il s'agissait d'un faux.
Mais ce genre de papier pouvait vous protéger, si
par ailleurs on était intégré dans une unité de
travail. Pour mon mari, j'avais la possibilité
d'acheter un papier officiel de la Croix-rouge
avec photo. Avec cela, il aurait assez bien pu se
débrouiller. Mais à son avis, il ne fallait pas se
dresser contre le Destin».
Tous les événements contribuent à étouffer
l'espoir. Néanmoins c'est en 1938, année charnière,
que se réalise enfin le rêve de Ruth et de Karl :
leur mariage. Ruth est enceinte. Elle parle de sa
fausse couche tout à la fois avec regret, tristesse et
avec un certain soulagement : à quoi son enfant
pouvait-il s'attendre ? Après le renvoi imposé des
aides médicales, Ruth a pris leur place et s'est
encore rapprochée de son mari qui lui transmet les
connaissances de base en médecine. D vient vivre
dans son petit appartement ; puis ils doivent le
quitter à la fin de l'année pour emménager dans un
«appartement juif» : «Cela s'est passé avec une
révocation du bail en bonne et due forme. Le
propriétaire feignait de regretter, mais le fait est
qu'il m'a miselesà juifs
'concentrait'
la porte.
dans J'ai
des dû
immeubles
déménager. On
appartenant à des juifs. Le 9 novembre, jour de mon
déménagement, était une journée de boycott des
commerces juifs. [Il s'agit de la journée qui a
précédé la Nuit de cristal]. Les déménageurs m'ont
regardée et ont pleuré avec moi. Alors eux, ils
n'étaient pas pour [le régime], ils étaient
certainement communistes et ils ont dit : 'Mais qu'est-ce
que c'est que ça ?'. Ils étaient vraiment choqués.
Ils m'ont vue, moi, mon appartement, ma vie. Ils
ont pensé : 'Pourquoi cette petite dame doit-elle
partir d'ici ?'. De plus, j'étais enceinte et le
lendemain j'étais censée aller personnellement à la
police pour leur apporter mon appareil de radio,
objet également interdit aux juifs».
Tout comme les déménageurs, des amis
non juifs lui témoignent leur sympathie. Mais,
inexorablement, les relations sociales se disloquent
entre «juifs» et «aryens». La politique de
ségrégation raciale, de «dissimilation» progressive du

groupe juif se réalise pleinement, dans la mesure où,
dans la vie quotidienne, on pèse les risques de tel ou
tel contact. Parfois même, en l'absence de rupture
marquée, il est impossible d'établir a posteriori
l'origine de la rupture d'une relation. Ainsi la
plupart des amis rhénans de Ruth n'étaient pas
juifs, contrairement au cercle d'amis de son mari
qui se recrutait dans la haute bourgeoisie juive
berlinoise. Souvent c'est elle-même qui ne contacte
plus ses amis par peur de les «embarrasser», pour
ne pas «leur causer de problème ou les exposer à
des sanctions», peut-être aussi pour éviter un rejet.
Les frontières sociales arbitrairement établies par la
politique vont jusqu'à marquer la sympathie et les
sentiments. L'adaptation des comportements
individuels résulte aussi du souci de ne pas mettre
l'autre à l'épreuve par peur d'être déçu. Ainsi,
l'épisode suivant est l'un de ceux que Ruth évoque
avec le plus de peine et d'hésitation : «Moi-même
j'avais beaucoup d'amis non juifs. Entre autres, une
femme qui m'était très proche. Elle venait d'un
milieu hostile à Hitler. Je pense qu'ils étaient
sympathisants du Zentrum. Elle s'est fait beaucoup
de souci pour moi. Elle voulait que j 'émigré. Mais
une nuit, c'était la première alerte aérienne à Berlin,
en 1940, elle n'a pas voulu que je reste chez elle.
Elle m'a renvoyée. Elle avait peur que d'autres
puissent la dénoncer pour avoir abrité une juive.
Elle avait peur. Et cela, oui, cela m'a donné un
coup au cœur. Oui, les Allemands aussi avaient
peur. Ils n'avaient pas vu clairement dans quelle
aventure ils s'étaient engagés. Ce qui est arrivé, on
ne pouvait pas le prévoir. Et le jour où quelqu'un
n'avait plus envie de jouer le jeu, il savait que
c'était sa mort». Dans une autre séance, elle revient
sur cet épisode : «Ce passage avec la femme qui m'a
renvoyée de chez elle pendant le bombardement,
peut-être vaut-il mieux ne pas l'écrire. Elle était
déjà âgée et occupait une position sociale élevée.
Certainement elle avait peur pour sa retraite.
Car pendant le bombardement, le surveillant de
l'immeuble (Blockwart) aurait pu venir chez elle
pour effectuer un contrôle. Bon, ce n'est pas bien
beau. Mais peut-on pour autant porter un jugement
sur elle ?».
A qui faire confiance, sur qui compter dans
la lutte pour la survie quotidienne ?
Douloureusement, dès avant sa déportation, elle doit faire
l'expérience de la solitude dans la persécution, des
limites de l'entraide aussi. «Mes parents avaient
leur existence à Düsseldorf et quand ils ont pu se
rendre compte de l'ampleur des changements, eux
aussi sont venus à Berlin. Ils ont cru que, dans une
grande ville, il serait toujours plus facile de se
débrouiller que dans une ville où tout le monde se
connaît. Mon frère a émigré en 1935, d'abord au
Danemark et puis en Suède où il s'est marié. Il a eu
deux enfants. Aussi longtemps que possible il nous
a écrit par l'intermédiaire de la Croix-rouge. Après
la mort de mon père, il a tout fait pour faire sortir
ma mère, pour la faire venir en Suède. Mais on le
lui a refusé. La communauté juive en Suède, elle
aussi, était comme ça. Elle ne voulait pas trop de
bouches à nourrir. Il a eu deux enfants, et puis il a
attrapé la polio. C'était trop. Il ne pouvait plus
vivre ainsi. Il s'est suicidé».
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Otages de l'espoir
Dès le début de la guerre, la vie de Ruth est indissociablement liée au destin de la communauté juive
berlinoise. Karl, profondément religieux, membre
d'une des grandes familles juives berlinoises, avait
été avant la guerre proche de la direction de la
communauté juive composée de rabbins et de
dignitaires. A ce titre, il avait même
occasionnellement participé à des négociations avec
l'administration. Juridiquement, les communautés juives en
Allemagne avaient joui, jusqu'en 1938, du statut
d'associations de droit public, avant d'être
transformées, cette même année, en associations de
droit privé. En 1939 est créée, au niveau national,
la «Reichsvereinigung der Juden in Deutschland»,
regroupant de façon obligatoire toutes les personnes
de «race juive» selon les critères des lois de
Nuremberg de 1935. Une association volontaire
qui regroupe une communauté de croyants est
ainsi remplacée par une organisation sous tutelle de
l'Etat qui gère tous ceux que l'idéologie raciale
définit comme «juifs». Ces transformations
juridiques ont pour conséquence de réduire d'une façon
significative la marge de manœuvre et l'autonomie
des communautés juives, les mettant, petit à petit,
sous les ordres de la Gestapo.
Néanmoins, jusque vers 1 94 1 , la vie culturelle
et sociale de la communauté juive berlinoise connaît
un certain essor. La communauté juive absorbe
dans le Kulturbund la plupart des artistes et
intellectuels exclus de la vie culturelle nationale.
L'interdiction pour les juifs de fréquenter les
cinémas et les théâtres, ainsi que l'exclusion des
enfants juifs des écoles publiques augmentent
paradoxalement les tâches et l'animation culturelles
de la communauté juive. Le nombre d'écoles juives
avait même encore augmenté en 1940. De même,
des groupes de jeunes continuent à exister, avant
que certains ne choisissent la clandestinité (13).
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Dans le cadre de la politique de dissimilationemigration plusieurs internats avaient été autorisés
dans le but de former de jeunes juifs à l'agriculture
afin de les préparer à l'émigration vers la Palestine.
Une école de ce type a fonctionné jusqu'en 1943 à
Neuendorf, près de Berlin.
Les tâches d'organisation et de gestion
sociale de la communauté juive berlinoise
augmentaient au fur et à mesure que la population juive
devenait plus misérable. Le port de l'étoile est
obligatoire à partir du 19 septembre 1941. Fin
1941 - début 1942, des restrictions supplémentaires
portant sur la participation à la vie publique sont
décrétées : interdiction d'utiliser le téléphone,
d'acheter des journaux, d'utiliser les transports en
commun, d'avoir des animaux domestiques, d'avoir
des vêtements au-delà du strict nécessaire (14).
Ruth travaille pour l'administration sociale
de la communauté juive de 1939 à 1942 ; elle
s'occupe de la distribution de vêtements et d'autres
formes d'aide matérielle. Sans nécessairement
connaître toute la portée de ces différentes tâches,
en particulier de celles qui sont liées à la préparation
des convois vers l'Est, son récit hésitant fait sentir
l'état psychologique qui devait régner chez les
officiels de la communauté qui ont cru très
longtemps pouvoir effectivement négocier leur sort et
sauver ainsi les traditions et la continuité de la
communauté (15). Les premières déportations vers
l'Est commencent dès 1940. Le premier convoi
quitte Berlin en octobre 1941.
Que savaient effectivement, en 1941, 1942,
et 1943, les juifs berlinois de la destination de ces
convois ? Deux sortes de convois, les uns en
direction de Theresienstadt, les autres en direction
de «l'Est», quittaient Berlin. Dans les premiers
n'étaient admis que des dignitaires et des
vieillards (16) : «Theresienstadt était considérée
comme quelque chose de relativement mieux. La
signification précise d'Auschwitz, je ne l'ai pas
connue, certainement pas. Hormis la direction
Theresienstadt, il s'agissait toujours de convois vers
l'Est» (17). A partir de 1941, les rumeurs sur le
13— Léon Brandt retrace cette histoire émouvante des
jeunesses sionistes de la «Hechaluz» qui avaient choisi la
lutte et la clandestinité à Berlin et, dans le cas du groupe
Baum, la résistance armée. L. Brandt, op. cit.
14-K. J. Ball-Kaduri, art. cit., p. 204.
15— Pour les dirigeants de la communauté, quelques articles
font ressortir la pression qui pesait sur eux. S. Weltlinger,
Hast Du es schon vergessen ?, Berlin, Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit, 1954.
16— En font partie les gens âgés de plus de 65 ans, les
invalides de la première guerre mondiale et ceux qui avaient
été décorés, les juifs de mariages mixtes divorcés, au cas où
ils avaient des enfants non juifs, les hauts fonctionnaires de
la
les demi-juifs.
avec Ruth est confirmé par
Jacob Jacobson dans un rapport
: «Les gens furent séparés en deux
de l'Est, l'autre de Theresienstadt.
un «T» (pour Theresienstadt) osaient
Les autres, par contre, avec un «O»
pâles. Bien que peu de détails fussent
que Theresienstadt était bien mieux
personnes choisies pour Theresienstadt
(J. Jacobson, Terezin. The Daily
ronéo. Ce texte fut mis à ma
Jersch-Wenzel, qu'elle en soit ici
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sort réel, l'extermination, prennent de l'ampleur :
«Ces journées, ces heures étaient remplies
d'inquiétude et d'énervement. Autour de nous on
entendait dire que tout le monde disparaissait. Et
bien sûr, les discussions du vendredi soir avec des
collègues médecins tournaient autour de ces
thèmes, et nous écoutions les émissions de la BBC,
je n'avais pas rendu mon appareil de radio, ce qui
pouvait entraîner la peine de mort... Et j'ai
entendu le discours de Thomas Mann quand il a dit
qu'en Allemagne, au cœur de l'Europe, on assistait
au massacre des juifs. Et puis nous avons dit
— c'était mon opinion : 'C'est pas possible, même
celui-là a succombé aux exagérations de la
propagande anglaise. C'est impossible'. C'était en 1941.
Et puis quand Hitler a déclaré la guerre à la Russie,
nous nous sommes penchés sur la carte et nous
avons dit : 'Avec la Russie en guerre, la guerre est
perdue. Mais cela va certainement encore durer
quatre ans !'. Mon mari ne s'est pas trompé dans
ce calcul. Il m'a dit .: 'Je ne vais pas survivre'. Dès
le départ il a pensé à la mort. Et puis il m'a dit :
'Mais toi, chère enfant, tu survivras !'. Il avait une
sorte d'intuition».
Tandis que les nouvelles radiodiffusées ne
suffisent pas à donner foi aux rumeurs, un témoin
y réussit : «Un soir la préparation d'un convoi a
duré plus longtemps et j'ai dû rester au bureau
situé à la Münchnerstrasse au-delà de l'heure
autorisée pour les juifs. C'était donc affres huit
heures. Et il ne faisait pas bon se promener avec
l'étoile à cette heure-là. Dans ma détresse, il devait
être huit heures et demie passées, je me suis adressée
à l'agent de police qui était de service au carrefour
de Kaiserallee et Berlinerstrasse. Je me suis adressée
à lui : 'Je suis juive et je n'ai plus le droit d'être dans
la rue. Que faire ?'. Et il m'a regardée : 'Écoute,
enlève cet Isaac (l'étoile)'. Je suis restée auprès de
lui, j'ai décousu l'étoile et puis il m'a raccompagnée
jusque chez moi. Il est monté chez nous, il s'est
assis, et il nous a dit : 'Je ne peux que vous conseiller
de vous suicider !'. Car il avait été témoin de
l'assassinat des juifs de Litzmannstadt (Lodz)
abattus devant les tombes qu'ils avaient dû creuser
eux-mêmes. Ils y tombaient, et quand on les
couvrait de terre, on pouvait encore voir bouger
leurs pieds et leurs mains. Cette nouvelle n'était pas
très réjouissante. Mais malgré tout, nous ne nous
sommes pas suicidés. Mais c'était quelque chose.
Nous sommes restés en contact avec cet homme.
Il nous apportait du pâté de foie, des petits pains.
Il nous voulait du bien. Mais en même temps, il
choisissait dans notre appartement ce dont il avait
besoin. Je peux très bien comprendre cela, c'est
humain. On peut le comprendre. Il savait qu'on
nous emmènerait et que tout resterait dans
l'appartement, une occasion pour lui de se procurer
quelques objets. Et j'aimais autant que ça soit lui
plutôt que les agents de la Gestapo».
Mais malgré ces informations ils se sentent
relativement à l'abri du danger immédiat. Après
avoir été balayeur de rues, son mari fut placé chez
Siemens dans le cadre du contingent de juifs soumis
au travail obligatoire, disposant en principe du
statut de travailleurs indispensables à l'effort de
guerre. Dans cette usine, située dans le quartier de
Wedding réputé pour être un des fiefs du Parti
communiste allemand, Karl jouit de la sympathie

et du soutien des ouvriers malgré son manque
d'habileté et de force physique : «II avait à ouvrir
de grandes caisses et à les porter dans la cour. Et
les ouvriers l'aidaient tant qu'ils pouvaient, car
au début il ne savait guère comment ouvrir les
attaches métalliques des caisses. Et un jour il ouvre
une caisse et y voit une grande affiche : le Front
rouge est vivant (Rotfront lebt !). Et le
contremaître l'a vu, il a pris l'affiche et l'a détruite. Si on
avait accusé mon mari d'avoir introduit cette
affiche, on l'aurait fusillé immédiatement. Mais il
n'aurait certainement pas collé des affiches pour le
Front rouge, certainement pas».
Très vite cependant, ce sentiment de sécurité
relative se révèle une illusion : «En octobre 1942,
la communauté juive a dû elle-même proposer une
liste de 1 000 personnes pour un convoi. Destination
inconnue, comme toujours. Et en principe, les
ouvriers indispensables à l'effort de guerre étaient
protégés. La communauté juive berlinoise a pensé
alors qu'il serait astucieux de mettre sur cette liste
les personnes dont les conjoints étaient protégés.
C'est pour cela qu'on m'a mise sur la liste. C'est
justement pour ce convoi-là que, pour la première
fois, on s'est mis à séparer les familles, mari et
femme. Il y avait un SS arrivé de Vienne, Brunner.
Il voulait en imposer par son comportement :
cravache et bottes de cuir. Et il voulait introduire
une nouvelle méthode, en concurrence avec celle
de M. Prüfer. On m'a effectivement convoquée le
lendemain, à 7 h du matin, à la synagogue de la
Oranienburgerstrasse où j'ai reçu l'ordre de préparer
un sac- à-dos, quelques bagages pour le convoi du
surlendemain. Et quand j'ai entendu cela, j'ai fait
quelque chose queje n'avais jamais fait de ma vie,
je suis allée voir mon mari à l'usine. Quand je suis
arrivée en pleurant, il a dû sentir de quoi il
s'agissait. Tout d'abord, les ouvriers m'ont offert
un petit déjeuner, puis ils m'ont cachée dans une
grande caisse. A bout de nerfs, après cette longue
marche à pied — les transports en commun étaient
déjà interdits aux juifs —J'étais tellement fatiguée
que je me suis endormie dans cette caisse. Le soir,
nous sommes rentrés ensemble. Et nous voulions
en terminer avec la vie parce qu'on voulait nous
séparer. Et cela a complètement échoué. Vous
voyez bien, je suis toujours ici, devant vous. Dans
l'énervement du moment, mon mari n'a pas trouvé
les ampoules qu'il aurait dû nous injecter. Tout
simplement, il n'aurait pas pu faire ça. Après, j'ai
pu comprendre cette attitude. 'Mais, je ne peux pas
être ton assassin' m'a-t-il dit, avec l'air de me
supplier de le comprendre. Cela a été la nuit la plus
horrible de ma vie. Le lendemain matin, j'étais
couchée par terre, anéantie par les médicaments
que j'avais pris. Et quand la Gestapo est arrivée,
ils ont tout simplement dit : 'Mais dans cet état-là,
on ne peut pas l'emmener'. On avait quand même
préparé deux sacs- à-dos, pour moi et mon mari.
Il ne m'aurait pas laissée partir seule. Plus tard,
j'ai appris qu'à ma place une jeune femme, médecin
à l'hôpital juif, était partie volontairement pour
suivre son fiancé. Ainsi le chiffre de 1 000 personnes
était atteint et on ne m'a plus cherchée. Il s'est
avéré qu'on m'avait rayée des listes et puis j'ai
vécu, pour ainsi dire, cachée chez moi pendant
six mois, d'octobre 1942 à mars 1943. Bien sûr,
je ne recevais plus de cartes alimentaires pendant
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cette période. Et nous avions très peu à manger.
Mais de toute façon, avec les cartes juives, on
n'avait le droit de faire des courses qu'après 16 h
quand il n'y avait plus rien. Mais notre agent de
police et un ami de mon mari, un commerçant qui
livrait des cigares à la Luftwaffe, nous apportaient
à manger. Et lorsque la concierge, une femme
simple, apprit que je ne recevais plus rien, elle se
mit à déposer tous les matins deux petits pains
devant notre porte».
A la même époque, le père de Ruth meurt.
Employé par l'association des juifs du Reich, il est
désigné, avec 14 autres personnes, comme otage
après un attentat contre un officier dans une
caserne berlinoise. Echangé au dernier moment
contre quelqu'un d'autre, le père de Ruth meurt
d'une crise cardiaque lorsqu'il apprend que les 15
otages ont été fusillés sur-le-champ. Son
enterrement au grand cimetière juif de Weissensee est,
pour ainsi dire, la dernière réunion familiale :
«II n'y avait que les amis les plus proches et la
famille. Quelques 40 personnes en tout. Bien
évidemment il y avait mon mari et les membres de
sa famille, ma mère aussi. Et si je me rappelle bien,
de tous les gens présents à cet enterrement, je suis
la seule à avoir survécu. C'est un fait dur à assumer.
Peut-être que deux ou trois autres ont encore réussi
à émigrer. C'est possible. Mais je ne connais
personne qui soit encore en vie. C'est un vrai miracle
que je vive encore. Et je sens toujours en moi cette
question : pourquoi vis-tu encore ? Souvent cela
vous donne un sentiment de culpabilité. Pouvezvous me comprendre ?».

L'arrestation
Ruth laet déportation
Après
Karl sontdearrêtés
sa mère lors
au début
des de
«actions
1943,
d'usines» (18), quand les ouvriers juifs jusqu'alors
protégés par leur statut de travailleurs
indispensables à la production de guerre sont arrêtés sur
leur lieu de travail. Fidèle à son mari, Ruth renonce
à saisir les dernières occasions de s'enfuir ou de
rentrer dans la clandestinité.
«Le 23 mars 1943 eut lieu la grande action
de déportation des ouvriers et du personnel de la
communauté juive. Ce jour-là, mon mari n'était pas
allé travailler. Une caisse lui étant tombée sur le
pied, il ne pouvait pas marcher. Et quand ils sont
venus chercher tout le monde, il n'était pas là. Et
puis quelques jours plus tard, le 26 mars, des
officiels de la communauté juive sont venus nous
chercher avec un camion de déménagement. Nous
avons pris chacun notre sac-à-dos, déjà préparé. On
nous a demandé d'emporter tous nos outils de
travail. Et mon mari prit effectivement tous les
médicaments qu'il avait encore. Sur ce camion
étaient déjà rassemblées d'autres personnes, et la
tournée a continué. On a cherché dans plusieurs
immeubles. Certains n'ont pas ouvert.
Malheureusement, nous avions ouvert la porte. Notre apparte18— Le 27/28 février 1943, les ouvriers juifs furent arrêtés
pour la première fois sur leur lieu de travail pour être
déportés.

ment, un vieil appartement berlinois, avait deux
entrées et nous aurions pu partir par la cuisine. Au
fond, je n'étais pas obligée de venir. Pour eux,
j'étais déjà morte. Mais je suis restée avec mon mari.
Seul, il n'aurait jamais supporté tout cela. Moi
j'avais voulu émigrer. Et j'avais acheté pour nous de
faux papiers. Mais lui il ne pouvait pas faire cela.
Faire quelque chose contre la loi, il n'en était pas
capable».
Trois à cinq mille juifs ont effectivement
choisi la clandestinité à Berlin dont quelques 1 400
ont survécu (19). Ayant décidé de ne jamais se
séparer, Ruth et Karl deviennent témoins de la
dernière étape du calvaire de la communauté juive
berlinoise, de ses derniers signes de fierté, de ses
divisions et de ses compromissions aussi.
«On nous a emmenés à la Grosse Hamburger
Strasse, où se trouvaient une ancienne maison de
retraite et une école juives. A partir de ce moment
nous étions déjà des prisonniers, plus de 3 000. Et
là nous étions installés par terre, sur des matelas
sales. Je me rappelle très bien. Mon mari a eu sa
première crise d'asthme. Il a beaucoup souffert,
et le hasard a voulu qu'il soit installé juste sous
une petite plaque de marbre, en souvenir des
donateurs de cette salle, qui n'étaient autres que
ses parents : Julius A. et Betty, née... Ils n'auraient
jamais imaginé qu'un jour leur fils serait couché au
pied de cette plaque en train de souffrir. Nous y
sommes restés pendant quinze jours. Nous sommes
partis de Berlin le 20 avril. Et vers le 1 8 avril est
arrivé un transport de jeunes juifs. Ils venaient de
Neuendorf près de Berlin où ils avaient suivi un
enseignement agricole pour se préparer à leur vie
en Israël... Des jeunes gens pleins d'avenir, gentils,
et qui avaient vraiment vécu dans l'espoir de
pouvoir se consacrer à l'agriculture (20)... Mais des
rumeurs circulaient également comme quoi il fallait
se méfier d'indicateurs à la recherche de ceux qui
avaient choisi la clandestinité. Initialement nous
devions être envoyés à Theresienstadt, avec des
feuilles vertes, comme tous les anciens combattants
décorés. Mon mari était décoré de la Croix de fer,
première classe. Et puis ils ont cherché deux
médecins pour accompagner un autre convoi vers
l'Est. Et j'ai protesté auprès des organisateurs de la
communauté juive. Mais ils ne m'ont pas écoutée.
Notre droit à être envoyés à Theresienstadt n'entrait
plus en ligne de compte : ils avaient besoin de
médecins et ils nous ont changés de convoi. En
contrepartie, si j'ose dire, ils m'ont donné, à moi
aussi, le brassard de médecin. Ainsi nous avons pu
rester ensemble. Certains de ceux qui organisaient
les convois ont peut-être pensé sauver leur peau.
J'ai aussi entendu dire qu'il s'agissait à ce momentlà d'hommes qui vivaient en 'mariage mixte
privilégié' (21). Oui, je les ai connus. Et aucun
d'eux n'est plus en vie. Personne n'est plus là. Tout
19— Selon St. Jersch-Wenzel (30 Jahre Jüdische Gemeinde
zu Berlin -Katalog zur Ausstellung im Berlin-Museum, 1971,
p. 25), quelques 5 000 illégaux ont vécu à Berlin en 1944,
dont 70 % ont pu être arrêtés par la Gestapo.
20—11 s'agit d'un groupe Hachscharah auquel il est souvent
fait allusion dans la littérature, voir les extraits d'un
témoignage de A. Borinski, in K. J. Ball-Kaduri, art. cit.,
p. 219-220.
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au contraire, quand j'étais déjà à Auschwitz, fin
mai, est arrivé un autre convoi de la communauté
juive, toujours de 1 000 personnes dont un certain
nombre furent immédiatement battues à mort.
Parmi elles, il y avait des indicateurs, vous
comprenez, il y avait là une sorte d'auto-justice à
Auschwitz, ça a existé».
Avant le camp de concentration, Ruth doit
déjà faire l'expérience de la frontière souvent floue
entre coopération et résistance, entre négociations
et compromissions. Mêlée elle-même à la
préparation des convois avant 1942, elle connaît les
raisonnements qui ont pu amener les responsables
de la communauté juive à coopérer avec la Gestapo
dans l'espoir soit d'«éviter le pire», soit de pouvoir
limiter les dégâts par la «ruse». On inscrivait, par
exemple, de préférence, les épouses de «travailleurs
indispensables à la production de guerre» sur les
listes des convois. Comptant sur le respect de
l'unité familiale, on espérait ainsi que les SS
épargneraient également les épouses et les enfants
et que cela diminuerait le nombre total des déportés.
Ruth a pris conscience du caractère illusoire de ces
«choix». Dans une certaine mesure, les
organisations juives sont devenues, par la force des choses,
des courroies de transmission de la Gestapo, dès le
début de la guerre (22), mais elles ont aussi réussi,
jusqu'à l'été 1942, à assouplir certaines mesures et
à garantir un minimum de services sociaux et de
soutiens matériels pour les juifs qui vivaient encore
à Berlin (23). Après la fermeture de toutes les
écoles juives, il ne restait effectivement plus, à la
fin de 1942, d'autres tâches sociales à remplir que
la préparation des convois vers l'Est auxquels les
dirigeants et les fonctionnaires de la communauté
n'échappaient pas non plus. Dans cette situation,
et pour être sûre que personne ne lui échappe, la
Gestapo avait engagé des indicateurs pour lui
désigner les juifs clandestins. Mais à côté de ces
dernières tentatives individuelles d'échanger sa
mort contre une collaboration, il faut également
signaler le courage des femmes en «mariage mixte
privilégié». Celles-ci avaient réussi en 1943, par une
manifestation de rue devant la prison, à faire
libérer leurs maris (24).
Ruth refuse de porter un jugement sur les
démarches de la communauté juive, car ces
démarches sont fondées sur les qualités mêmes qu'elle a
toujours admirées chez son mari : correction,
ponctualité, obéissance, respect scrupuleux de la
loi et de l'ordre. N'ayant pas eu la force, en tant
que femme, de faire partager à son mari sa
résolution de désobéir ou d'émigrer, seule chance
21— De fait le travail de la communauté juive a pu être
maintenu jusqu'à sa dissolution officielle, le 10 juin 1943,
grâce au recrutement de juifs vivant en «mariages mixtes
privilégiés». Par «mariage mixte privilégié», le langage
administratif désignait des mariages entre un homme non
juif avec un femme juive, ou un homme juif et une femme
non juive dont les enfants étaients de religion non juive
avant le 15 septembre 193 5, journée de mise en application
des lois de Nuremberg.
22— C'est l'avis, entre autres, de R. Hilberg, The Destruction
of the European Jewry, Chicago, Chicago University Press,
1961,
23-K. J. Ball-Kaduri, art. cit., pp. 225-226.
24-Ibid.,p. 212.

de survie, elle ne peut pas non plus lui en faire
le reproche. Après sa dernière tentative pour
convaincre son mari de fuir, l'expérience du
camp ne pourra que la renforcer dans cette attitude.
«Nous sommes partis de la gare de
marchandises Putlitzer Strasse dans des wagons à bétail. Et
dans le wagon voisin, une femme enceinte criait,
impossible de lui venir en aide. Un seau pour tout
le monde, très vite rempli. Et ce qu'on nous avait
donné à manger a été vite pourri. Et les pleurs et
les plaintes ont commencé... J'ai pu regarder à
•travers deux planches du wagon. Et j'ai vu des
cheminots lever les bras au ciel, épouvantés...
Quelque part, en Haute-Silésie, le train s'est arrêté.
Attaque aérienne. Et j'ai voulu m'enfuir. Mais mon
mari a refusé. Pour lui c'était le Destin. Dans le
dernier wagon voyageaient les agents de la Gestapo,
parmi lesquels le responsable du transport,
M. Prüfer. Non, non, dire qu'ils ne savaient pas,
c'est impossible. Ils savaient exactement ce qui se
passait à la rampe, à Auschwitz... Le lendemain,
le 2 1 avril, jour de mon anniversaire, nous sommes
arrivés. Des commandos : 'Dehors, dehors !', les
femmes à gauche, les hommes à droite ! Mères avec
leurs enfants, vieillards et ceux qui ne pouvaient
plus marcher, au milieu. Presque la moitié des gens
affluaient vers le milieu où étaient garés les camions
de la Croix-rouge allemande. Les gens avaient
toujours confiance en voyant ce signe. Et puis ils
demandaient qui était médecin. Bien évidemment
je n'ai pas répondu, je n'avais pas les diplômes. Et
mon mari qui était déjà monté sur un de ces
camions de la Croix-rouge [qui partaient pour la
chambre à gaz] en est redescendu avec peine. Et
puis nous nous sommes vus pour la dernière fois.
Et à sa manière à lui, si aimable, si gentille, il m'a
bénie et m'a embrassée pour la dernière fois.
Il avait l'air 1 000 fois plus émouvant que le Christ
sur la croix... Et là, quand on nous a séparés, j'ai
su qu'il était perdu. Il ne pouvait pas s'en sortir.
Lui, Karl A., qui avait eu le monde à ses pieds, fils
d'une grande famille, comment aurait-il pu
comprendre qu'aux yeux d'un SS il n'était rien, rien du
tout ? Sur 1 000 personnes, on n'était pas plus de
200 à être conduits au camp».

Sous une cloche de verre
Ruth décrit le choc de son arrivée dans le camp
dans des termes très proches de ceux d'autres récits :
mise à nu, douche glaciale, rasage complet du corps,
distribution de vêtements provenant des morts,
tatouage du numéro. Ce qui distingue son récit,
c'est que Ruth dit ne pas avoir souffert
physiquement grâce à son «entraînement» et à son «côté
sportif». Pour résumer sa réaction, elle utilise une
image qui symbolise une fuite intérieure, un refus
de comprendre. Cette sorte d'instinct de survie
renforce sa conviction, au détriment de toutes les
informations, que sa déportation l'amènerait
effectivement dans un camp de travail.
«Et dès l'accueil, on entendait : tu vois ce
nuage, ce sont tes parents qui brûlent ! J'ai entendu
cela, rien de plus. Et effectivement, à 1 00 mètres
de là, on pouvait voir un grand nuage noir, comme
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un grand nuage lourd... une image curieuse,
inquiétante. <Ce sont tes parents qui brûlent) !
Je l'ai entendu, mais compris, non, je ne l'ai pas
compris... Après le tatouage, il fallait se mettre en
rang par cinq, toujours par cinq. On était debout,
là, rasées, grotesques, moi en uniforme russe. On
ne savait plus ce qui allait arriver, tout était comme
un spectacle d'horreur, incompréhensible. Et je me
suis réfugiée sous une cloche de verre, je pouvais
tout voir, fout entendre autour de moi, mais je ne
comprenais rien. Et je ne voulais certainement pas
comprendre. C'était probablement une sorte
d"auto-protection', je refusais de comprendre, je
dois le répéter, j'ai été assise sous cette cloche de
verre, pendant longtemps, très longtemps, parce
que l'esprit humain ne peut pas mesurer l'ampleur
d'une telle chose».
Comment effectivement trouver un ordre ou
une logique dans des mesures parfaitement
arbitraires, voires destructives, au regard du bon
fonctionnement du camp de travail qu'elle croit
trouver : «La quarantaine était prévue pour éviter
l'introduction dans le camp de maladies
contagieuses. Et pour nous qui venions d'un endroit
relativement propre, c'était complètement absurde.
C'est en quarantaine que nous avons attrapé ces
maladies. Mon uniforme russe était plein de poux.
C'est la première fois de ma vie que j'ai eu des
poux. Et je me suis grattée, et c'est en grattant
qu'on s'expose encore plus à attraper le typhus...
Et effectivement, trois semaines après, jour pour
jour — l'incubation dure généralement 21 jours —
j'ai eu le typhus. Et c'était là le premier miracle
que d'avoir survécu à cela, avec l'aide d'une
infirmière juive qui avait un médicament pour le cœur
qu'elle me donnait au moment où mon pouls
flanchait et que je commençais à délirer. J'étais
encore en quarantaine. Quelques- camarades qui
allaient travailler à Auschwitz ont attrapé des
grenouilles. Et avec ces grenouilles, nous avons fait
une sorte de soupe. C'était la première fois que je
mangeais une soupe de grenouilles. Je perdais du
poids, j'étais toute maigre. Durant ces trois
semaines, on ne nous a presque rien donné à
manger... Et pour l'appel, il fallait sortir tous les
matins, et rester debout. Et celui qui ne réussissait
pas à rester debout, était condamné à la mort.
C'était une méthode tout à fait délibérée : dès que
quelqu'un, dans le camp, perdait connaissance, au
gaz !... Et pendant l'appel, les autres femmes m'ont
tenue des deux côtés pour que je ne tombe pas. En
y réfléchissant aujourd'hui, je n'en reviens pas :
j'avais des taches noires devant les yeux, je ne
pouvais rien voir, j'étais comme aveugle. La fièvre
était terrible. Par la suite je savais immédiatement
reconnaître cette maladie chez les autres, et ce
qu'il fallait faire, comment les aider».
Après la période de quarantaine et sa
maladie, Ruth est affectée à différents commandos
de travail, plus ou moins durs : récolter des orties
pour la cuisine, retourner la terre avec des cuillères,
trier les vêtements et les objets des déportés pour
préparer leur renvoi «dans le Reich». Sans pouvoir
reconstituer un ordre chronologique, elle se rappelle
de multiples changements de blocs, et d'un
traitement qui variait en fonction des «doyennes de
blocs», véritables reines sur leur territoire : «Si on
avait de la chance, on avait une bonne aînée de

bloc. Une fois j'ai été dans un bloc dont l'aînée
était une criminelle qui avait poignardé son mari.
Elle était l'aînée de bloc la plus sadique qu'on
puisse imaginer. Elle s'était fixé pour objectif de
tuer une fille par jour. De plus, elle dominait une
autre fille, très lesbienne, c'était chose courante au
camp. Celle-ci au moins avait le mérite de la calmer
pour qu'elle n'achève pas sa victime».
Sous sa «cloche de verre», toujours, elle est
amenée à transgresser les limites du dégoût qu'elle
croyait infranchissables. Dans son cas, il s'agit du
contact avec les rats : «Le pire, c'étaient les rats.
Une nuit, je devais sortir pour aller aux latrines.
Et tout à coup, j'ai vu un tourbillon autour de moi,
comme une tempête qui soulève la poussière et la
terre. Je n'arrivais pas à comprendre. Il y avait des
centaines, des milliers de rats qui se suivaient, des
rats gros comme des lapins. C'était horrible, moi
qui avais un tel dégoût des rats. Plus tard, un ami
professeur de zoologie m'a expliqué que cela existe,
des rats migrateurs... Parfois il y avait des dizaines
de rats morts par terre. Et un SS m'a dit : 'ramasseles !'. Jamais de ma vie je n'avais touché un rat.
Aujourd'hui cela me serait totalement impossible...
A ce moment-là, j'ai fini par m'y habituer. Et dans
le bloc hospitalier où je dormais, les rats s'étaient
fait leur chemin d'un bout à l'autre de la pièce, et
la nuit ils passaient par ma paillasse, en courant sur
mon dos. Cela ne me faisait plus rien».
Dans ce monde qui reste incompréhensible,
l'humiliation qui détruit le plus la personnalité,
c'est la punition physique, le fait d'être frappé :
«Dans un commando, je devais trier les chaussures
par paires, les déposer dans de grands sacs et porter
ces sacs d'un endroit à un autre. C'était trop lourd,
je n'y arrivais pas. J'étais assise, mais complètement
ailleurs, regardant fixement devant moi. Et alors
une gardienne est venue vers moi avec son berger
allemand et ses gants en cuir noir. Et elle m'a
frappée de ses propres mains. Le chien, comme s'il
avait une conscience, a reculé. Elle m'a frappée
jusqu'à ce que je perde connaissance. Les autres
filles m'ont secouée et m'ont apporté de l'eau. Et
j'ai repris connaissance. Mais ne me demandez pas
ce que cela veut dire d'être frappée par quelqu'un !
Profondément en vous, quelque chose se casse. On
vous a brisé l'échiné. Psychiquement quelque chose
a été brisé. C'est ce qu'il y a de pire. De plus, être
frappée par une femme, c'est très, très déprimant,
très triste... J'ai été frappée une deuxième fois par
une Kapo. Dans ce commando très dur où il fallait
retourner la terre, je me suis donné beaucoup de
peine. Un jour, la Kapo a vu venir de loin un
groupe de SS, deux femmes et trois hommes.
Quand ils se sont rapprochés, la Kapo s'est jetée sur
moi et m'a frappée en criant : 'Va, remue-toi,
travaille !'. C'était pour se faire bien voir des SS. Et
quand ceux-ci sont partis, elle m'a regardée : 'Ah
bon, c'est toi, c'est pourtant pas toi que je voulais
frapper'. Elle s'était trompée et cela m'avait
beaucoup affectée et je devais faire une drôle de
tête. Le soir, j'ai trouvé sur ma paillasse une
gamelle de pommes de terre et d'oignons frits. La
Kapo a dû avoir mauvaise conscience. Et c'est un
repas qui m'a beaucoup aidée».
Dans les commandos de travail, ce genre
d'humiliations, la faim, détruisent progressivement
toute résistance physique et morale. S'ils se laissent
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aller, les déportés risquent effectivement d'en
arriver à un abandon complet de soi, de se
transformer en «musulmans» et correspondre ainsi à
l'image de «sous-hommes» que les SS entendent
exterminer : «On n'était vraiment plus en pleine
possession de ses capacités mentales. Je crois qu'il
y avait parfois du bromure dans la nourriture. Et
on avait toujours la gorge sèche, la langue vous
pendait de la bouche comme un bout de bois. On
était étourdi. Et on avait tellement faim qu'au
moment de la distribution des repas, certaines
d'entre nous léchaient par terre les quelques
gouttes de soupe qui étaient tombées des marmites.
Une fois les SS avaient mis, histoire de 'plaisanter',
de l'huile de ricin dans la nourriture. Et celles qui
avaient fait dans leur culotte étaient bonnes pour
le gaz».

Prise de conscience
et volonté de survie
Son état de semi-conscience, de refus de
comprendre ce qui se passe autour d'elle, a duré environ
six mois. C'est à force d'assister aux «sélections»
qu'elle finit par réaliser ce qui se passe vraiment
dans le camp.
«Les sélections dans le camp [par opposition
à celles effectuées dans le 'Revier'] étaient
parfaitement imprévisibles et arbitraires, comme à la
loterie. J'en ai vécu six. Un jour, tout le monde
debout et aligné devait se compter, de 1 à 514.
Et puis on disait : de 501 à 514, un pas en avant.
J'étais parmi les 14. Jusqu'à 500, toutes ont été
emmenées au gaz. Une autre fois, il fallait compter
1, 2, 1 , 2. Et les filles au numéro 1 ont disparu. J'ai
commencé à comprendre. La fois d'après, même
jeu, là j'avais le 1 . J'ai senti l'angoisse, la peur de la
mort. J'ai transpiré, j'ai fait dans ma culotte. Mais
cette fois-ci, c'étaient les numéros 2 qui ont
disparu... Une fois de plus, j'y avais échappé. Six
fois en tout. Mais la troisième fois, j'étais déjà
complètement apathique. Un jour, je travaillais
dans le commando du tri des vêtements. C'était un
bloc où on amassait tous les vêtements des nouveaux
arrivés, et il fallait les trier selon leur nature et leur
qualité : les chemises, les pantalons, les manteaux...
Et un autre commando devait découdre les ourlets
des manteaux et des pantalons pour chercher des
devises que les déportés y avaient cachées.
Effectivement, on y trouvait beaucoup de choses. Et c'étaient
les affaires des gens qu'on emmenait- directement
au gaz ! Un jour, je suis assise là et parmi toutes ces
affaires, je tombe sur un petit bavoir sur lequel
était brodé 'le chéri de sa maman'. Là,
brusquement, mes yeux se sont ouverts : mais ce sont les
affaires des gens qu'on assassine ! Et te voilà, au
milieu de tout cela, et même tu t'endors parfois...
Ce fut pour moi la grande révélation et un gros
frisson d'horreur. Vous comprenez ? Tout d'un
coup, je me suis dit que je pourrais aussi bien
tomber sur le corsage de ma mère qu'on assassinait
au même moment. Là, subitement j'ai compris à
quoi on jouait dans ce camp. C'était un système
rationnel dont le but était d'exploiter les gens et de
les tuer. Pour ainsi dire, c'était tout simplement

une entreprise, une usine qui tuait des gens après
avoir exploité leur force de travail et après avoir
utilisé différentes parties de leur corps : les cheveux,
les os, etc. Et ces vêtements, ces montagnes de
lunettes, de couronnes dentaires en or, de petites
valises, tous ces produits étaient renvoyés à Berlin.
Pendant au moins six mois, j'étais restée sous ma
cloche de verre. J'avais tout entendu, j'avais tout
vu, mais rien n'avait pénétré en moi. C'était trop
incompréhensible, trop inimaginable. Les morts, les
gens battus, les pendus devant lesquels on passait.
Tout cela, je l'avais bien vu et entendu, mais je ne
l'avais pas réalisé. Au bout de six mois seulement,
je me suis avoué à moi-même où j'étais : dans une
usine dont la seule fonction était le meurtre».
Une fois la réalité admise, Ruth peut s'y
adapter plus consciemment. Elle apprend ce qu'elle
appelle la «technique du camp, ce qu'il ne faut pas
faire et ce qu'il faut faire pour arriver au lendemain».
Elle se met à comprendre l'ordre hiérarchique et
les règles qui régissent le camp. Elle cherche à
comprendre et à savoir. Tout d'abord elle cherche
à retrouver les siens. Elle demande autour d'elle
des informations sur les convois venant de Berlin,
les jours du départ de sa mère, de la première
femme et de la fille de son mari, toutes gazées. Un
jour elle apprend la mort de son mari : «Je ne
connais pas exactement sa fin. Je crois qu'on l'a
battu à mort peu de temps après son arrivée. Un
jour, deux médecins polonais sont venus au camp
des femmes et m'ont cherchée. 'Ah, c'est vous la
femme de Karl, oh mon Dieu, il n'a fait que vous
appeler par votre nom !'. 'Est-ce qu'il vit encore ?'.
Ils ne m'ont pas répondu, ils m'ont prise dans leurs
bras, puis ils sont repartis... Je ne sais pas comment
il est mort. Le fait qu'ils ne m'aient rien dit de plus
me fait penser que ça a dû être une fin terrible. Et
pendant toutes ces années, cette pensée horrible
m'est restée. Même l'idée que personne désormais
ne pourrait le faire souffrir n'a pu me consoler».
Dorénavant, ses pensées et toute son énergie
sont orientées par sa volonté de survivre. Après la
perte des siens et faute de perspectives d'avenir,
elle ne vit plus que dans le présent, à l'exception
des rêves, très rares, qui lui rappellent son mari.
«Je savais que j'étais dans ce camp pour une
seule raison : être tuée. Et la seule pensée que j'ai
eue face à cette certitude de la mort est tout
simplement que personne ne pourrait plus rien me
faire. Mais je ne voulais pas leur laisser le plaisir de
ma mort. Et pour cette raison, j'ai appris tout ce
dont on a besoin pour survivre. La première chose
que j'ai apprise, c'est à ne pas suivre
systématiquement les ordres, à ne pas obéir. Par exemple quand
l'ordre était donné, dans des circonstances
exceptionnelles, de quitter le bloc, quand il fallait se
mettre en rang en dehors des appels, je restais dans
mon lit, cachée sous ma paillasse, jusqu'à ce que la
sélection soit terminée. Je me suis cachée. C'est
ainsi que j'ai échappé à la grande action d'«épouillage» qui a coûté tant de vies. Je me suis dit :
'Je peux me débrouiller toute seule avec mes poux
et mes puces ; je ne prendrai pas de douche'.
C'était ce qu'il y avait de plus important, ne pas
toujours obéir. Si on obéissait à tous les ordres,
on était perdu d'avance. Chaque fois, on pouvait se
dire : une fois de plus tu y as échappé, demain tu
seras encore là... Oui, on acquiert une sorte de
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technique du camp, moi comme les autres, je ne
prétends pas avoir été meilleure que les autres».
Elle apprend l'existence de «Canada», ce
marché noir alimenté par certains commandos
comme celui du tri des vêtements ou celui de la
cuisine. «Certaines ont trouvé des bas de soie et les
ont amenés au camp malgré le risque d'être
contrôlées par les SS, d'autres avaient un bout de pain,
d'autres encore qui travaillaient dans la cuisine, un
petit morceau de margarine. Avec ça, elles
pouvaient acheter tout ce qu'elles voulaient. Il y avait
de tout, il suffisait d'avoir la contrevaleur, et le
moyen de paiement, c'étaient les cigarettes, une
sorte de devise. Au fond, Auschwitz était un Etat
autarcique, approvisionné par les déportés qui
arrivaient et qui apportaient tout. Nous aussi, nous
avions emmené beaucoup de médicaments, mon
mari avait mis son meilleur costume, et moi ma
tenue de ski la plus chic. Et tout pouvait faire
tourner le marché noir. On y trouvait même du
rouge à lèvres. Quelle Hongroise serait arrivée sans
son rouge à lèvres ! Mais ça coûtait des vies
humaines, cet Empire de la Mort, tout ce système
savamment calculé : une fois dedans, personne ne
ressortait. Même les SS étaient liés par leur serment
de ne jamais rien en' rapporter à l'extérieur. Et ce
silence leur a été payé par des bijoux, des devises
fortes, des diamants, ils ont tous pu s'enrichir dans
cet Etat».
Parmi les commandos relativement privilégiés,
Ruth cite l'administration (la Schreibstube), le
ménage dans les familles de SS, la blanchisserie des
SS, et même les responsables des latrines (le
«commando de la merde»). Les membres de ces
commandos jouissaient de certains privilèges tels que de
meilleurs endroits pour dormir, un accès plus facile
à la nourriture et aux informations, parfois le fait
d'être libérés des appels du matin et du soir qui
duraient souvent des heures. En général, les
commandos qui accomplissaient des services directs
pour les SS et qui étaient jugés indispensables au
bon fonctionnement du camp offraient plus de
sécurité. Ceci est aussi vrai pour le service
hospitalier (le Revier) et tout son personnel.
L'occasion de rejoindre ce service se présente
à Ruth pendant la grande épidémie de typhus fin
1943, début 1944. «Les microbes ne demandaient
pas si on était nazi ou juif». Cette épidémie avait
touché les rangs des SS. Pour endiguer l'épidémie,
l'extermination fut accélérée, les blocs et les
vêtements furent désinfectés, et les déportés furent
vaccinés; Pour ce faire, quiconque avait des
connaissances médicales était recruté. Ruth étant
arrivée au camp avec un brassard médical, elle est
nommée par son aînée de bloc et transférée au
Revier, où elle retrouve Erika, médecin originaire
de Prague, avec qui elle avait noué des liens d'amitié
lors d'une quarantaine pour une cystite. «Nous
sommes devenues de grandes amies. Comme tous
les médecins, elle avait été directement affectée au
Revier, et lors de la grande action de vaccination,
elle m'a prise comme assistante. Pour moi c'était la
grande chance, et elle a tout de suite saisi la
situation. Elle était intelligente et elle avait déjà
connu la prison pendant deux ans. Et là j'ai rempli
la fonction de médecin. Personne ne demandait
plus rien, pas de diplôme, etc.». En ce qui

concerne le travail médical proprement dit, elle
souligne les limites de ce qu'on pouvait faire, des
pansements de temps à autre, mais surtout un
soutien psychologique, «écouter et consoler» :
«Elles avaient une grande confiance dans toutes
celles qui portaient la blouse blanche. C'était tout
ce que je pouvais faire».
Relations personnelles :
la base de toute confiance
Dans la mesure même où Ruth s'éloigne, dans
l'espace du camp, des commandos du travail
ordinaire et se rapproche des groupes privilégiés de
déportées, en l'occurrence le personnel médical,
son récit devient plus «personnel». Les noms
propres et l'appréciation nuancée des qualités de
telle ou telle personne, déportée ou SS, gagnent en
importance.
Parlant de relations personnelles entre
déportées, Ruth établit une différence profonde
entre ce qu'elle a vu et vécu avant et après son
recrutement au Revier. Le travail très dur, le
manque de nourriture, les appels quotidiens de
plusieurs heures, le changement fréquent
d'affectation à tel ou tel bloc, à tel ou tel commando de
travail, toute l'organisation de la vie dans le camp
rendait difficiles, voire impossibles, les chances de
garder ou de nouer des liens durables. H s'ensuit
que les petits groupes d'entraide formés pendant
les convois se décomposaient souvent assez vite
après l'arrivée au camp. A cela s'ajoute le règne
absolu des Kapos, caste à part qui, pour maintenir
son contrôle, avait, tout comme les SS, tendance
à ne pas laisser se mettre en place des réseaux
d'entraide et de solidarité. Parlant des relations
sexuelles, réservées à ceux et à celles qui avaient
échappé aux situations physiquement les plus
dégradantes et qui pouvaient se procurer un peu de
nourriture supplémentaire, Ruth décrit les très
fréquentes activités homosexuelles comme étant
soumises aux situations hiérarchiques propres au
camp de travail, les Kapos constituant parfois
autour d'elles de véritables cours.
Par contre, au Revier, le recrutement non
seulement du personnel médical mais aussi des
Kapos — aînées de blocs — était largement décidé
par Orli Wald -Reichert, aînée du Revier, et Enna
Weiss, médecin-chef. Ce faisant, elles avaient le
souci de constituer un groupe qui pouvait travailler
et vivre dans une certaine harmonie. Il fallait donc
aussi éviter tout excès de violence de la part des
Kapos. Pour décrire ces femmes et l'ambiance ainsi
créée, Ruth utilise les mots «elles avaient de la
classe», «un certain niveau». Ce recrutement,
assorti de conditions de vie meilleures et d'une plus
grande continuité dans l'occupation des différents
postes, permettait la constitution de relations
personnelles plus durables et la reconstitution de
couples et de petits groupes d'entraide fondés sur
l'amitié, l'amour et le respect d 'autrui.
«Erika était pour moi une espèce de nécessité
vitale. J'avais beaucoup d'affection pour elle, je
l'admirais, elle était très intelligente, elle avait de la
classe. Elle était pour moi ce dont tout le monde a
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besoin et que les psychologues appellent
aujourd'hui un personnage de référence (Bezugsperson).
Elle a eu un destin terrible. Elle vivait à Prague ;
en 1934, son mari a émigré en Israël en disant :
'Je te ferai venir', et puis, plus aucune nouvelle.
Je l'admirais et la respectais énormément, presque
autant que le docteur Hautval. Elle était unique au
monde. Et c'était un véritable cadeau d'avoir pu
rencontrer de telles personnes... L'amour, la
camaraderie et l'amitié étaient les valeurs suprêmes.
Et là, au Revier, contrairement au camp de travail,
j'ai appris l'importance d'avoir une personne à qui
on puisse parler et être en confiance».
Dans son récit, Ruth souligne : «Chacune de
nous avait un lien préférentiel». Dans sa description,
elle recourt à un terme actuellement à la mode
dans les traités pédagogiques «personnage de
référence» (25). Ce faisant, elle met en avant le
dénominateur commun d'une multitude de
relations de couple : la confiance qui, seule, permet de
limiter l'arbitraire et est au fondement de tout sens
de la continuité et de l'estime de soi autant que des
autres.
A partir de telles relations de couples, des
groupes plus larges peuvent être constitués, tel un
groupe de médecins-amies qui lors des moments
privilégiés de leurs rencontres mettent «entre
parenthèse la réalité du camp».
«Nous étions six à nous réunir souvent le
soir, chacune de nous racontait sa vie d'avant le
camp. Nous étions un petit groupe très uni. Avant,
dans le camp de travail, nous passions le temps, les
autres femmes et moi, à parler de recettes de
cuisine. Au Revier on discutait de problèmes
médicaux, ce qu'il fallait faire et dire ou ne pas
dire. Mais nous avions aussi choisi de faire chacune
de petits exposés sur ce qui nous tenait
particulièrement à cœur... C'étaient des heures précieuses...
Nous nous sommes, pour ainsi dire, maintenues en
vie en maintenant une sorte de vie intérieure...
Une fois, j'ai parlé sur Rembrandt, de sa vie, de
tout ce que je savais si bien ä propos de ses tableaux.
Autrefois, j'avais lu beaucoup de livres d'art.
Ça me passionnait. Mais mon sujet préféré, c'était
Goethe et Faust. Je le connaissais par cœur, la
première partie comme la seconde. Les autres en
savaient peu de choses : je pouvais leur apprendre
énormément».
Ces liens amicaux ouvrent aussi la voie à
l'élaboration d'une attitude commune face aux SS
et qui tend à «éviter le pire» ou «à limiter les
dégâts». Ainsi ne pas indiquer la présence des
maladies chroniques et contagieuses devait
permettre d'éviter la sélection automatique de ceux
qui en étaient atteints. Un effort d'organisation
pouvait aussi permettre une meilleure répartition
des médicaments. Mais, en contact direct avec le
personnel SS, et plus particulièrement avec les
médecins SS, ces mêmes personnes devaient
toujours décider du degré de leur relation avec ces
derniers. Ainsi, on pouvait approcher
exceptionnellement les médecins SS pour des raisons
personnelles.

«Erika avait placé ses deux filles, pour les
cacher, chez des Tchèques en échange de beaucoup
d'argent. Mais ceux-ci les avaient livrées aux
autorités, et ainsi les deux jumelles, Renée et Irène,
sont arrivées un jour au camp des familles à
Auschwitz. Or, plusieurs femmes de ce même
convoi connaissaient Erika. Nous devions les
examiner pour voir si elles avaient caché des
bijoux dans leur vagin. Et ces femmes dirent à
Erika que ses filles étaient arrivées avec elles. Le
docteur Mengele s'intéressait à toutes les anomalies
physiologiques dans le camp. Il avait là un matériel
humain que personne au monde n'aurait pu lui
offrir ! Il collectionnait les jumeaux, c'était le
centre d'intérêt de ses recherches. Erika savait que
ses filles jumelles étaient encore en vie tant que
Mengele ne les avait pas examinées pour décider de
leur sort. Par l'intermédiaire d'Enna Weiss, médecinchef du Revier, Erika l'avait supplié de les lui
rendre. Et il a effectivement appelé ces enfants,
leur a demandé qui était leur mère. Et les enfants
ont répondu que leur mère, médecin, était morte,
ne sachant pas qu'elle se trouvait à Auschwitz.
Et Mengele les a laissées partir au Revier. Et un
jour, il les a laissées sortir par la grande porte
d'Auschwitz et elles sont arrivées chez nous à
Birkenau. Et ce fut un acte humain».
Erika et Ruth, inséparables, peuvent ainsi
s'occuper des enfants et forment une «famille», un
terme utilisé également par d'autres déportées pour
désigner des hens particulièrement étroits noués au
camp entre femmes de générations différentes et
enfants, qui se sont, pour ainsi dire, «adoptés»
réciproquement (26).
Les passages de l'entretien qui se réfèrent
aux rapports avec les médecins SS méritent une
attention particulière parce qu'ils témoignent très
clairement de la tendance de Ruth à ne jamais
penser le monde social en termes d'appartenance à
un groupe et à ne vouloir considérer que les
rapports d'individu à individu.
«Je ne devrais pas le dire, et on va m'en
vouloir. Mais même Mengele, l'être le plus froid et
le plus glacial du monde, avait des moments
humains. Une fois, il est arrivé seul. Il m'a demandé
de lui indiquer les maladies des femmes dont j'étais
en train de m'occuper. Visiblement, elles avaient le
typhus. Mais cela, il ne fallait pas le dire. Donc, j'ai
dit : 'une diarrhée'. Il m'a regardée et a dû
remarquer mon accent. 'D'où viens-tu ?' — 'De Berlin'.
'Et votre mari que faisait-il ?'. Ce fut tout à fait
exceptionnel. D'habitude c'était 'Arztin, Du !'
(Médecin, toi î). Jamais un SS ne vouvoyait une
déportée. Et là, pour une fois, il a dit 'vous'. Et je
lui ai indiqué d'autres Berlinoises, et lors de la
sélection suivante, j'ai pu en sauver deux. Peut-être
faisait-il cette exception parce qu'il se souvenait de
ses années d'études à l'Université Humboldt. Quand
il m'a dit 'vous', il était seul, bien évidemment.
Jamais en présence d'un autre SS, il ne se serait
laissé aller ainsi. C'était toujours la même chose.
Quand un SS était contrôlé, quand il se sentait
observé, il devait correspondre à son rôle et prouver
aux autres SS qu'il était dur. Les SS ont toujours

25— Bezugsperson désigne en allemand, dans la psychologie
du développement, les premières personnes avec lesquelles
l'enfant établit des liens durables de confiance.

26-L. Adelsberger, Auschwitz, Berlin, Lettner, 1956,
p. 122.
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commis les plus grandes atrocités en présence
d'autres SS. Je me rappelle un SS qui avait la
réputation d'assassiner au moins une personne par
jour. Quand il traversait le camp seul, sans être
observé par d'autres SS, je ne l'ai jamais vu
commettre de cruautés. Chaque être a quelque part un
côté humain. Et j'essaie toujours, avec tout le
monde, de trouver ce côté humain. Dans un
rapport d'individu à individu, presque personne
n'échappe à ses sentiments humains. C'est en
groupe, en s'identifiant à des croyances ou à des
organisations, et quand on se sent observé, qu'on
veut être à la hauteur de son rôle et qu'on en arrive
à faire tout ce qu'on vous dit de faire».

L'ambiguïté
des rapports sociaux
Une fois en contact direct avec le personnel SS, et
plus particulièrement avec les médecins SS, les
déportées occupant des positions privilégiées
doivent toujours décider de leur action envers
d'autres déportées et du degré de leurs rapports
avec les SS. Occuper des positions-clés permet
d'influencer le recrutement aux positions
privilégiées et, indirectement, de sauver d'autres déportées.
Des appartenances communes, nationales, politiques
et parfois religieuses commandent souvent ces
logiques d'entraide. Ainsi dès son arrivée à
Auschwitz-Birkenau, Ruth est confrontée à la
concurrence entre groupes de déportées pour
l'accès aux positions privilégiées : «Celles qui
étaient déjà depuis longtemps au camp, surtout
les Polonaises, avaient déjà l'esprit du camp,
elles occupaient les postes dirigeants et savaient
jusqu'alors se débrouiller. Nous nous en rendions
vite compte. Et les Polonaises, en majorité dans le
camp, étaient jalouses de toutes ces Allemandes qui
arrivaient et qui risquaient de prendre leurs postes».
Les déportées de nationalité allemande
étaient officiellement favorisées par l'administration
du camp. A cela s'ajoute l'avantage de la langue,
mais plus encore une compréhension implicite de la
discipline et de l'ordre du camp. On pourrait parler
d'un fonds commun d'éducation partagé par ceux
qui avaient conçu l'ordre du camp et ceux et celles,
parmi les déporté(e)s, qui étaient les mieux
préparé(e)s aux tâches de maintien d'un tel ordre.
«Pendant les appels du matin, on était
souvent debout pendant des heures jusqu'à ce que
tous les rangs soient en ordre et le compte fait.
Moi, je savais faire ça, se mettre en rang par cinq.
J'en avais l'habitude depuis les heures d'éducation
physique à l'école. Là aussi, nous devions compter
interminablement, un-deux, un-deux, ou en rang
par cinq. Et je disais aux autres : 'Ecoutez, mettezvous bien en rang'. Mais dès queje regardais ailleurs,
il y en avait de nouveau six et non pas cinq dans
mon rang. Moi je leur disais 'Cinq ! Nous aurons
des ennuis, la sixième doit se mettre ailleurs'. 'Mais
laisse-moi prendre cette place ici, à côté c'est mon
enfant'. C'était une juive polonaise qui disait ça.
Elle n'avait tout simplement pas compris
l'importance de l'ordre dans le rang. Elles disaient toutes :

'Quelle bêtise que de se mettre en rang par cinq !'.
Seul quelqu'un qui avait connu le dressage prussien
(le 'Drill'), qui savait ce que c'est que le sens de
l'ordre pouvait s'y habituer. Et heureusement, ce
sens-là m'avait été transmis. Je l'avais en moi».
Ce passage de l'entretien, apparemment
opposé à l'idée qu'«il ne fallait jamais obéir»,
indique que les bénéfices de l'obéissance ou de la
désobéissance sont fonction des circonstances.
Selon le témoignage d'une déportée allemande
recrutée à l'administration du camp, une des
premières activités considérées comme un «acte de
résistance» fut de rationaliser le système de
comptage et de mieux organiser l'appel du matin afin de
raccourcir sa durée (27). Résister revenait à la fois
à s'opposer activement aux SS et à «organiser la
survie». Or ceci passait par une meilleure gestion
du camp, encouragée en partie par les SS. D'autres
témoignages confirment que le sentiment de
sécurité relative résulte d'un ordre et d'un
déroulement prévisible de la vie, tandis que toute mesure
exceptionnelle, telle une «Blocksperre»
(interdiction de quitter les blocks) provoque angoisse et
panique (28). Pouvoir, dans une certaine mesure,
anticiper les actions et les réactions des SS
délimitait les espaces et les moments dans lesquels il
valait mieux «obéir» ou «désobéir». Mais essayer
d'influencer les codétenues dans ce sens peut être
interprété comme une complaisance ou une
compromission. Parmi toutes les catégories de déportées,
celle de juive allemande était tout particulièrement
exposée à ce genre de «malentendu». En tant que
juive, Ruth fait partie de la catégorie située au plus
bas de l'échelle ; en tant qu'Allemande, par contre,
à la catégorie supérieure. Pouvoir communiquer
avec le médecin SS Mengele a permis, on l'a vu, de
sauver les filles d'Erika, mais aussi de faire échapper
des Berlinoises aux sélections. Mais chaque personne
protégée était remplacée par une autre victime.
Sauver une amie pour la seule raison qu'elle avait
la même origine géographique que vous était
nécessairement perçu par les autres comme un acte
de favoritisme injustifié et attirait des critiques sur
celles qui agissaient ainsi. La situation parfois
ambiguë des juives allemandes, à la fois en bas et
en haut de l'échelle, à la fois les plus directement
menacées et membres d'un groupe linguistique
relativement privilégié, en fait le groupe le plus
exposé aux critiques des déportées, mais aussi le
plus désorienté : «Au camp, nous n'étions pas
aimées. On nous appelait les Jackele. Et nous
avions la réputation d'être arrogantes».
Par ailleurs, la grande hétérogénéité du
groupe, tiraillé entre des traditions juives et
allemandes, des loyautés religieuses ou culturelles
diverses, empêche l'éclosion d'une solidarité de
groupe qui aurait pu servir de base à des réseaux
d'entraide, tels qu'ils s'étaient constitués dans le
cas des Françaises ou des Polonaises (29).
27— Je dois cette information à Joan Ringelheim qui a
mené cet entretien à New York.
28— F. Fénélon, Sursis pour l'orchestre, Paris, Stock, 1976,
pp. 164,262-263.
29— Ce fait est souligné dans le témoignage de E. LingensReiner, Prisoners of Fear, Londres, Victor Gollancz, 1948,
p. 119.
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Ruth évoque les tensions entre elle, qui avait
gardé malgré tout un certain patriotisme et une
certaine fierté culturelle, et ses amies déportées
d'origine polonaise et française : «On avait aussi
des discussions politiques. Et souvent j'étais
attaquée : toi, avec ta germanophilie. Oui, on m'a
beaucoup insultée. Et même celles que j'admirais
m'attaquaient. Elles détestaient les Allemands.
'Qui pourrait aimer des assassins ?'. C'est vrai que
c'est difficile. Elles avaient peut-être tort aussi de
trop généraliser... Une fois, une femme de notre
groupe m'a même dit : 'Si j'entends encore un mot
sur les Allemands, je vais cracher'. Bien sûr, c'est
compréhensible. Si on a vécu cela personnellement,
comment ne pas désespérer ? Comment comprendre
que cela ait pu arriver au 'Pays des poètes et des
penseurs', dans cette Allemagne hautement cultivée
et admirable ? Nous en étions témoins. Non,
personne ne pouvait comprendre ça. Et puis on a
oublié que les coupables, ce n'était qu'une certaine
catégorie de gens. Moi aussi, par moments, je l'avais
oublié. Mais à mon retour, quand j'ai vu ici le
désespoir et la désorientation complète des gens,
je me le suis rappelé. Il ne faut pas généraliser.
Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, les gens ?».

Les critères de l'acceptable
Dans leur secteur, les médecins SS exigeaient des
déportées médecins un aspect physique et
esthétique «acceptable», rappelant la fonction médicale.
Elles devaient avoir des cheveux et porter la blouse
blanche. «On ne peut pas dire que les médecins SS
avaient de la sympathie pour nous, mais ils
montraient une sorte de respect superficiel comme on
trouve entre collègues». De nombreux témoignages
décrivent ainsi les relations entre médecins SS et
déportées occupant des positions dirigeantes au
Revier, telle l'aînée du Revier et le médecin-chef.
«Je connaissais Enna très bien
personnellement. C'était une belle femme, et elle avait occupé,
paraît-il, une position élevée dans le service de
chirurgie d'un hôpital de Belgrade. Au camp, elle
était devenue comme pétrifiée, sans aucune
émotion. Mais, dans sa position, elle n'aurait jamais
pu se payer le luxe de manifester de l'émotion.
Mengele l'avait choisie pour l'accompagner. Elle
venait avec lui pour les sélections. Mais elle n'a
jamais pris de décision elle-même. Et au fond, si
tout cela ne s'était pas passé dans un camp de
concentration, on aurait dit qu'ils formaient un
beau couple, deux êtres — on ne peut pas dire
sympathiques — mais, beaux à regarder... Quant à
son travail et à sa position, elle disait : 'Moi, je
peux travailler avec cet homme. Et si ce n'est pas
moi qui le fais, dix autres le feront à. ma place. Je
sauve ce qui peut l'être !'. C'était son point de vue.
Elle pouvait parler avec lui, il parlait avec elle
d'égal à égal, comme avec une" collègue. Mais il ne
s'est jamais expliqué sur ce qu'il faisait dans ce
camp, sur ce qu'il en pensait. C'est au moins ce
qu'Enna m'avait dit, mais il leur arrivait aussi
d'être seuls tous les deux. A nous autres, Enna
disait toujours : «II faut le faire, et je le fais au
mieux, croyez-moi !'. Moi, je l'ai crue. Elle faisait

plutôt grande dame, avec en même temps un côté
'dame de fer'. C'était une personnalité. Mais on ne
pouvait pas voir à quel point ce travail la faisait
souffrir».
D'autres témoignages, d'origine allemande et
autrichienne, confirment cette appréciation,
reconnaissant aussi à Enna Weiss un rôle très positif (30).
par contre, des témoignages de déportées françaises
portent parfois un jugement plutôt sévère (31),
voyant dans le contact suivi et étroit avec Mengele
les signes de la compromission. Parmi les déportées
occupant des positions privilégiées, la définition
même des cas de compromission est très variable
selon les témoignages des différentes catégories
d'internées.
La proximité sociale, les mêmes critères
d'appartenance et la maîtrise de la même langue,
tendent à homogénéiser les jugements sur ce qui
est «acceptable», voire «normal», et que d'autres
refusent au nom d'une certaine morale. Comme
l'entraide est fortement façonnée par des critères
d'appartenance commune, le comportement d'une
déportée occupant une position dirigeante semble
être perçu comme d'autant plus compromettant
que celles qui émettent ce jugement restent exclues
des bénéfices potentiels associés à cette position.
D n'empêche qu'une morale du refus force
l'admiration même de celles qui optent pour une autre
démarche. Ainsi Ruth, qui montre de la
compréhension pour Enna Weiss et qui accepte comme
nécessaire et parfois bénéfique une coopération
limitée avec les médecins SS, parle avec une
admiration sans limites de ses camarades françaises qui
ont opté pour un refus systématique, témoignant
ainsi de plus de fierté qu'eue.

L'épopée du retour
Plus on approche de la fin de la guerre, plus les
gardes des camps de concentration sont recrutés
aussi parmi les soldats blessés, inaptes pour le
front, ou parmi les hommes âgés. Ceux-ci arrivent
au camp sans aucune préparation spécifique,
surtout sans l'endoctrinement idéologique raciste
que tout SS a connu dans sa formation. Certains
problèmes de discipline dans les rangs mêmes du
personnel SS ne sont sûrement pas étrangers à ce
recrutement. Dès lors, savoir discerner parmi les
gardiens les «bons» et les «méchants» peut être
décisif, et ceci d'autant plus que le monde SS et
des camps se décompose tout autant que le
Troisième Reich, et que le périple du retour met
Ruth dans des situations «anarchiques», au milieu
de la débandade générale, que seule une
appréciation juste et rapide de l'entourage social permet
de maîtriser.
«Un jour, près du grillage, il y avait un jeune
soldat avec un visage d'enfant et de grands yeux
bleus. Il me demande : 'Mais pourquoi es-tu ici ?'.
Je réponds : 'Je suis juive !'. Alors il a été complète30— E. Lingens-Reiner, op. cit., p. 118, H. Langbein,
Menschen in Auschwitz, Vienne, Europa, 1972, pp. 262263.
31— Entretien avec une déportée-médecin en 1983.
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ment ahuri. Et il a dit: 'Quoi, c'est la seule raison ?
C'est horrible ! Je ne pourrai plus jamais regarder
ma mère droit dans les yeux si je dois collaborer à
cela !'... Il avait certainement été muté du front.
Et il me demande : 'Qu'est-ce que je peux faire
pour vous ?'. Je lui demande alors de m'apporter
un livre. Et effectivement, le lendemain j'ai trouvé
au même endroit un livre. Je me rappelle
exactement le titre, Petite encyclopédie des connaissances,
et sous le livre tout un paquet de feuilles de tabac.
Et cela avait énormément de valeur. Les cigarettes
étaient la monnaie du camp. Et je suis sûre que ce
jeune, il n'a pas pu surmonter ce choc. Il a dû se
suicider. Voulez-vous que je le condamne ? Ça aussi,
on peut le dire, il faut le dire. Je ne peux pas
noircir tous les Allemands. Ils étaient différents les
uns des autres. Ils n'ont pas tous voulu cela».
Dans le camp, la survie dépendait du
maintien de liens durables, d'une certaine continuité,
d'un certain ordre social. Au moment de la
libération et du retour à Berlin, elle devient fonction de
relations personnelles, souvent changeantes. Le
récit des derniers mois passés dans divers camps
ressemble à un roman d'aventures dans une période
où aucun ordre social, aucune continuité ne
subsistent. Sans repères, sans orientations qui
permettent un minimum de prévision et de
précautions, Ruth ne peut compter que sur ses relations
du moment et sur sa ruse.
«La fin, c'est un roman à part, un véritable
roman policier. Fin 1944, les Russes approchaient
du camp, et on commençait à transporter les
déportés dans d'autres camps de la région, souvent
des dépendances d'Auschwitz. C'est à ce moment
qu'on nous a également envoyées, Erika, ses deux
enfants et moi-même, dans un petit camp en HauteSilésie. Il y avait un chef de camp SS, trois
gardiennes S S, une déportée médecin et des aides
médicales et 500 déportées. Nous sommes parties
d'Auschwitz dans un vrai train, en compartiments
de 3e classe. C'était très étonnant car, à l'époque,
il y avait des wagons de 4e classe. Et nos gardes
étaient des vieillards en uniforme vert, du
Volkssturm — je crois. Erika et ses enfants étaient
assises dans un autre wagon, et moi, je voyageais
dans un compartiment avec les gardiens. J'avais une
blouse blanche du service sanitaire, et sur le dos on
m'avait peint une grosse croix rouge, ça avait l'air
bizarre. Mais vue de devant, j'avais l'air normal,
mes cheveux avaient poussé un peu, j'avais quelques
boucles, et on me disait que je devrais garder cette
coiffure assez semblable à celle que j'ai
actuellement. Un de ces gardiens a partagé son casse-croûte
avec moi. Il a dû se rendre compte que je mangeais
très vite, que je n'avais pas mangé à ma faimdepuis
longtemps, et il m'a demandé : 'Qu'est-ce que vous
faites ici ?'. Et je lui ai répondu que nous étions des
prisonnières. Il ne voulait pas me croire. Je lui ai
dit que j'étais juive, mais ça ne lui disait rien de
précis. Quelle situation irréelle ! Et vous n'allez pas
me croire, il m'a fait des avances, il m'a demandée
en mariage ! C'était bizarre, curieux à un point,
après plus d'une année dans le camp, je traversais
un paysage dans un train de tourisme, de vrais
visages...
Nous sommes arrivées de nuit. Et il "fallait
faire cinq kilomètres à pied. Et il y avait une
gardienne SS qui devait nous accompagner et nous

remettre au chef du camp. Peut-être y avait-il en
plus quelques gardiens en uniforme vert, je ne me
rappelle plus. Ce camp pour 500 détenues faisait
partie dé Gross-Rosen. On y avait installé une
briqueterie. A notre arrivée, on nous a montré les
paillasses, et pour nous, le personnel médical, une
petite chambre avec des lits superposés. Sur la
place illuminée du camp nous attendait une cuisine
roulante militaire pour nous servir une soupe. Mais
les filles avaient vu les hautes cheminées de la
briqueterie, et tout le monde était glacé : vous
savez bien, à Auschwitz, une cheminée symbolisait
la mort. Et tout d'un coup, le silence complet. On
aurait pu entendre tomber une aiguille. Nous
pensions toutes que nous allions y passer, par cette
cheminée. La soupe faisait sans doute partie de la
mise en scène pour nous faire tenir tranquilles. On
allait nous tuer, toutes... Et puis, petit à petit, nous
nous sommes rendu compte que nous pouvions
vraiment manger, dormir et survivre. Et tout d'un
coup, un vacarme. Tout le monde parlait, de quoi
se boucher les oreilles, tellement c'était bruyant...
Le lendemain matin, le SS, chef du camp s'est
présenté, petit, assez poli. Et il a dit qu'il fallait
se soutenir réciproquement, que nous avions à faire
tel et tel travail, et qu'on mettait à notre disposition
ce camp et le service médical. Alors là, cela sonnait
comme le message d'un ange venu sur terre.
Je n'y suis restée que quinze jours. Une
gardienne S S, chef d'un autre petit camp, arriva et
demanda une déportée médecin parlant allemand
pour s'occuper de son camp. Elle me choisit sans
me demander mon avis : 'Je te veux'. J'étais la
seule à pouvoir parler avec elle. Les autres filles du
camp étaient presque toutes des Hongroises. Et
Erika avait l'accent praguois, et moi j'avais, si vous
voulez, l'accent qu'aimait Johanna Feige. C'était
son nom. Je dus donc me séparer d'Erika. C'était
très triste. Nous étions très attachées l'une à l'autre,
à cause aussi de ses enfants. Nous nous sommes
promis de nous revoir, si jamais nous devions
survivre, dans un café à Prague, sur la place
Wenceslas, le premier vendredi après-midi après
notre libération.
Notre camp d'Hochweiler se trouvait au pied
de la montagne d'Iser en Tchécoslovaquie. Il y
avait d'abord 300 filles, en majorité polonaises, et
plus tard encore, 300 Hongroises. Un entrepreneur
avait réquisitionné les détenues pour un travail qui
consistait à démonter des pièces d'avion, à les
dévisser, et les filles le faisaient avec sérieux et
application, vis par vis. C'étaient de grosses pièces
provenant d'avions qui avaient été descendus. Tout
cela devait être réutilisé. Et moi, pour ainsi dire,
seul médecin responsable. J'ai choisi trois filles
pour m'aider. Et j'ai eu beaucoup de chance.
Pendant cette époque, il n'y a rien eu de très grave.
On n'avait pas beaucoup de moyens. A nouveau,
on ne pouvait faire que des pansements, ouvrir des
abcès. Pendant cette période, il n'y a eu qu'un seul
décès, une jeune juive grecque, morte d'épuisement
physique. Et cet entrepreneur faisait tout pour que
nous soyions bien traitées et nourries. A midi, nous
mangions tous ensemble à une grande table et on
pouvait même se resservir. Comparé à Auschwitz,
c'était le paradis. Et d'abord je ne pouvais pas y
croire à cette idylle, je me disais qu'il devait y avoir
un 'truc'. Et en effet, il y en avait un.
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II y avait là un ordre secret venant de GrossRosen, disant que si l'ennemi approchait jusqu'à
40 kilomètres de notre camp, il fallait liquider les
détenues à l'aube. Et pour ce faire, on demandait
de recenser les armes et les calibres dont disposaient
les SS et de se préoccuper à l'avance de
l'enterrement des corps. Comment je savais tout cela ? Ce
n'est pas à moi que la Gestapo adressait ce genre de
document secret ! C'était tout simplement parce
que Johanna Feige, cette brave directrice du camp,
ne savait tout bonnement pas lire et écrire. Elle
était Berlinoise, mais d'origine très simple, et voilà
qu'elle jouait le rôle le plus brillant de sa vie, dans
un bel uniforme, décidant de plus de 500 vies
humaines... Et ça lui était, bien sûr, monté à la
tête...
Johanna Feige ne savait pas lire, mais elle
m'avait prise un peu pour confidente : j'étais
Allemande, elle me comprenait, je venais moi aussi
de Berlin, elle m'appelait : 'Médecin, venez voir ça !'.
Et c'est comme ça que j'ai vu le document secret
en forme de télégramme : le jour où les Russes
seraient à 40 kilomètres du camp, il fallait liquider
tout le monde. C'était dit noir sur blanc. Et on
demandait sur ce document, si les Waffen SS de
notre camp avaient assez d'armes et de cartouches
pour cela. Dans la réponse, je compris d'ailleurs
qu'il y avait assez d'armes et de munitions pour
liquider 500 personnes.
Johanna Feige allait souvent à Gross-Rosen
où elle avait une liaison avec un SS haut placé. Il
lui écrivait des lettres d'amour auxquelles elle ne
pouvait pas répondre. Et elle m'a dit : 'Vous ne
pourriez pas répondre à ma place ?'. Et cela m'a
amusée au plus haut degré d'écrire ces lettres, de
faire des déclarations d'amour, de souligner
l'importance d'avoir connu ce SS. Je me suis inspirée de
certains vers de Gœthe... Ainsi, j'ai rédigé trois
longues lettres d'amour. Un jour que les nouvelles
étaient devenues franchement mauvaises et qu'on
entendait déjà les bruits du front, Feige m'a
demandé : 'Qu'est-ce que tu crois, est-ce que la
guerre peut encore être gagnée ?'. C'était une
question à double tranchant, très, très dangereuse.
J'ai répondu : 'Vous me demandez ça dans le cadre
du service, ou à titre personnel ?'. Elle a bien
compris où je voulais en venir et a dit : 'Question
tout à fait personnelle'. Alors je lui ai dit : 'La
guerre est perdue'. Elle m'a regardée, furieuse :
'Vous savez bien ce queje pourrais faire de vous !'.
Et elle est partie.
Une autre femme SS, d'origine tchèque,
devait également nous garder et nous faisait de
temps à autre des cadeaux. Tout à la fin de la
guerre, on était venu la chercher pour l'intégrer
dans les SS. Et comme je savais ce qui nous
attendait, j'ai réuni des amies, des filles auxquelles je
pouvais faire confiance, et j'ai également parlé à
cette gardienne SS tchèque, Maria. Les ouvriers
tchèques qui travaillaient sur une colline près
du camp ont chanté en tchèque pour que les
Allemands ne puissent pas les comprendre : les
Russes sont à tant de kilomètres ! Maria a organisé
une scie à métaux et, pendant la nuit, nous avons
scié les grilles de nos fenêtres. A côté de notre
logement, un vieux moulin désaffecté, il y avait
un ruisseau et on pouvait entendre les pas des
soldats qui montaient la garde. Et un soir, nous

sommes parties par les fenêtres, nous avons traversé
le ruisseau et marché, guidées par les bruits des
canons. Il avait été convenu que j'attendrais la SS
Maria à qui nous avions promis de l'emmener avec
nous. Et j'ai continué avec elle. Et voilà, le premier
tank, c'était un tank russe ! Le village natal de
Maria était déjà occupé par les Russes. C'est là que
nous avons dormi pour la première fois de nouveau
dans un lit».

Revoir Berlin
Maria, dans son village, rencontre des difficultés
pour avoir été intégrée dans les troupes SS. Elle
décide d'accompagner Ruth à Berlin. Sans se
rappeler en détail cette traversée de l'Allemagne,
Ruth évoque des images de Prague où, reconnue
comme Allemande, elle n'est sauvée de la fureur
anti-allemande que par son tatouage et un certificat
des troupes soviétiques la désignant comme
déportée. Elle se rend au rendez-vous convenu avec
Erika qui, elle, n'est pas encore de retour. Elle
l'attend pendant dix jours. A pied, parfois dans des
camions qui ramènent des STO français, Maria et
elle arrivent à la frontière allemande. Quelque part
entre les troupes soviétiques et américaines, elles
logent dans un hôpital militaire allemand abandonné
par le personnel. «Il y avait des soldats allemands
grièvement blessés. Les médecins et infirmières
avaient fui. Et j'ai traité une douzaine de jeunes,
fait des pansements avec des draps déchirés. Ils
étaient tous jeunes, presque des enfants. Dans cet
hôpital, nous avons découvert des réserves de
pommes de terre, et cela nous a beaucoup aidées.
Et tous ces jeunes gens qui étaient là, en train de
mourir, m'ont donné des petits mots destinés à
leurs mères. Très, très triste, une vraie tragédie».
A Dresde aussi, des images de destruction la
plus complète. «On avait pensé que plus rien ne
pourrait nous toucher. Mais Dresde, c'était
choquant». Faute de papiers, son tatouage de
déportée lui sert de document pour utiliser les rares
trains qui l'amènent, après de multiples péripéties,
à Lankwitz, dans la banlieue sud de Berlin.
«Et me voilà à la gare de Lankwitz, toute
seule. Que faire ? Des gens tout à fait étrangers
m'ont alors proposé de loger chez eux. Tout le
monde était dans la même misère et il y avait
beaucoup d'entraide. C'était un chaos, la ville
complètement détruite. C'était dur de revoir Berlin
dans cet état-là. Ça me donnait une idée de ce que
ces gens-là, eux aussi, avaient dû souffrir. Mes amis
ont vécu dans une cave pendant trois mois. Toute
cette époque était une folie. A tous les coins de rues
se formaient des comités, des commissions
communistes où l'on devait s'inscrire pour obtenir un
logement. Et alors, un vieux nazi, très haut placé,
avec des décorations dorées de je ne sais quoi, a
tout fait pour qu'on envoie quelqu'un loger chez
lui. Il espérait que je lui ferais de la publicité :
regardez tout ce qu'il fait pour les juifs, pour les
déportés ! Situation très curieuse. Et je ne sais pas
comment je me suis retrouvée tout d'un coup chez
lui, dans cette famille nombreuse. Et j'ai revu une
vie de famille. J'étais choquée, avec la prière à
table et tout. Et ils m'ont trouvé une chambre
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les concernait très personnellement eux-mêmes ou
reste n'existait pas».
mur sépare ceux qui ont connu
de ceux qui veulent s'informer,
soit leur quête de
veut s'inscrire à la faculté de
l'invitent à leur raconter
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derniers.
retrouve des amis à qui elle avait confié certaines
affaires avant sa déportation. «Je revois cette
femme. Et immédiatement, elle me dit 'Mais nous
n'avons plus tes affaires'. Je pensais qu'elle dirait :
'Dieu merci, tu es vivante !'. Non, un froid absolu.
Tout le monde était occupé par soi-même et par
sa survie. Les gens n'étaient touchés que par ce qui

a demandé que soit préservé
professeurs dont un seul vit
assis devant moi et m'ont dit :
comment c'était vraiment'.
ne peux pas raconter comme ça,
ni le temps. C'était horrible et
plutôt des questions !'. 'Est-il
fait des abats-jour en peau
Monsieur le professeur, c'était
avait de moins grave. Les abatspartir de ce qui restait des morts,
plus mal. Mais ce qu'ils ont fait
c'était bien pire !'. Et puis, ils
détails. Mais je ne pouvais pas
ne pouvais que dire : 'J'ai vu de
l'arrivée quotidienne d'une masse
vus sortir des trains, entrer dans le
les ai plus vus. Mais jour et nuit
brûlaient. On dit qu'il y en
ai compté trois. Ce qui est sûr,
gazés et brûlés... Et lorsque la
crématoires a été insuffisante, on
simplement sur des bûchers. Ça
ça. Que voulez-vous entendre de
ici devant vous, ce n'est que
de la chance. Si on peut appeler
une chance d'échapper à cet
beaucoup et je ne sais
la force de refouler tout cela'.
dit : 'Mais ma chère Ruth A.,
tout cela, ça vous soulagera et
l'entrevue avec les cinq
quand même un peu émus.
compte que je n'avais pas dit
Je me suis demandé : 'Est-ce
rien su ? S'ils avaient su, ils ne
de cette manière) . Il
que beaucoup de gens n'en
qu'éprouve Ruth à vivre
années d'après-guerre, qu'on
zéro», s'aggrave encore du
son amie Erika. «Un jour d'août"
l'intermédiaire des organisations
un colis envoyé par Erika. Elle
Tel-Aviv. Comme pour beaucoup
avait été très
voulu vivre ensemble et monter
cosmétiques. Et puis, j'ai
plus tard qu'elle s'était suicidée.
cette atmosphère de ghetto.
des reproches. Peut-être auraitses déceptions, si j'avais été
avec elle. Et toute seule, face à tous les problèmes
de survie — c'était l'année zéro — j'étais très
déprimée et je me suis dit en toute clarté : c'est
l'un ou l'autre. Soit tu en finis avec la vie, soit tu
tires un trait sur le passé et tu recommences avec
une attitude positive. C'était un choix très clair.
La mort ne me faisait plus peur du tout. Et je me
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suis dit : 'Une fois encore, je veux remettre à sa
place ce monde et ce siècle'. J'ai voulu me prouver,
une dernière fois, queje pouvais vivre».
Tandis que rien dans son récit sur la période
passée à Auschwitz-Birkenau ne laisse transparaître
la moindre idée suicidaire, elle présente sa situation
d'après-guerre comme le choix délibéré, quoique
difficile, de la vie. En même temps elle opte très
consciemment contre une émigration jugée trop
difficile pour des raisons d'âge, de langue et de
culture, et pour une nouvelle vie à Berlin. Dès lors
ce choix se traduit par une insertion sociale qui
s'accompagne d'un certain silence sur son passé
concentrationnaire. Sans rien oublier, sans rien
renier de son passé, elle essaie de reconstruire une
vie «normale», en même temps que se «normalise»
la vie dans l'Allemagne d'après-guerre.

Etrangère chez soi
Ce processus ne va pas sans poser de problème.
Tout d'abord ces problèmes sont d'ordre
administratif. N'ayant aucun document prouvant son
identité, on lui accorde de nouveaux papiers, sur la
base du certificat établi par les troupes soviétiques
en Tchécoslovaquie lors de sa libération. Or, les
Russes avaient fait une erreur de date de naissance,
mais les fonctionnaires berlinois accordent plus de
foi à ce document qu'à la parole de Ruth. D'abord
elle reste indifférente à ce «rajeunissement de trois
ans». Mais les problèmes ressurgissent quand, en
1953, elle veut faire refaire ses papiers sur la base
des registres de l'état civil, en vue de sa retraite
future. C'est à ce moment qu'elle peut faire
corriger son année de naissance, et prouver son état
civil de veuve. Elle est alors contrainte à une
démarche supplémentaire pour rechanger son
prénom, «Sarah», le nom octroyé à toutes les
femmes juives figurant au registre des mariages de
l'état civil de 1938 comme son seul prénom.
Dès 1945, son statut de déportée lui donne
droit à certains avantages, comme de meilleures
cartes alimentaires, et lui rappelle également en
permanence son passé. Parfois ce statut provoque
des jalousies. «Un jour, j'arrive au bureau pour
chercher mes cartes d'alimentation. J'avais droit à
une certaine catégorie. Mais l'employé me l'a
refusée en me disant : tout le monde peut se faire
un tel tatouage. Je ne savais pas quoi répondre. Si
on subit une telle injustice, on ne sait pas comment
faire face. J'étais toute muette. J'avais très envie de
prendre l'encrier et de le lui jeter à la tête. Je suis
partie sans les cartes. Mais on me les a renvoyées
plus tard».
«Certes, directement après la guerre personne
n'aurait osé dire quelque chose contre les juifs.
D'une certaine manière, on avait le champ libre et
certaines demandes étaient accordées d'avance».
Mais cette situation donne aussi lieu à un marché
noir particulier qui, sous une forme très différente,
perpétue une sorte de statut spécifique. On en
trouve de multiples traces dans les publications de
la communauté juive de l'époque. Ainsi, d'anciens
nazis prétendent s'être distingués par leur soutien
aux juifs pour prévenir la perte de leurs biens ou de

leurs droits dans les procès de denazification (32).
On assiste même à l'émergence d'un marché
d'«attestations de bonne conduite» établies par des
particuliers juifs au bénéfice de tel ou tel
fonctionnaire nazi. Par conséquent, la communauté juive
de Berlin, recréée en 1945, établit un tribunal
d'honneur pour ce genre d'affaires en mars 1946 et
décide en septembre de la même année : «Un
membre de la communauté juive à Berlin qui prend
position, d'une façon légère, en faveur d'un membre
du NSDAP [Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter
Partei] ou d'une des organisations annexes lors
de procès et de procédures de denazification, ou
alors qui omet de se porter témoin dans des cas
qu'il connaît, bien qu'il puisse faire des dépositions
à leur insu, peut être exclu par simple décision
de tous les services sociaux rendus par la
communauté» (33).
Pendant les premières années d'après-guerre,
Ruth jouit du soutien de la communauté juive, elle
reçoit régulièrement des paquets en provenance
d'organisations juives internationales et américaines.
En 1946, une femme venant du Danemark la
retrouve grâce aux recherches de la Croix-rouge et
lui remet les bijoux qu'elle avait confiés à une amie
avant sa déportation. Quand elle veut les vendre sur
le marché noir, elle fait de nouveau l'expérience
qu'il n'est pas facile d'être à la fois «juive» et
«allemande». «Je me rendis au camp des anciens
déportés (UNRA) au bord du Schlachtensee pour
échanger un sac à main en argent contre du beurre.
C'était un des centres du marché noir. Et ils ne
voulaient pas me laisser entrer au camp parce qu'ils
ne voulaient pas croire que j'étais juive».
Des scènes de la vie quotidienne lui rappellent
sans cesse que les frontières sociales que le nazisme
avait solidifiées avec tant de violence allaient rester
encore longtemps vivantes tant elles avaient envahi
les mentalités autant que les sentiments. Mais plus
importante que ces scènes qu'on pourrait trouver
anecdotiques, sa vie professionnelle témoigne d'une
continuité entre son expérience du camp et celle de
l'après-guerre. Refusée à l'université faute
d'attestations capables de prouver qu'elle a passé son bac
en cours privés, ses professeurs n'ayant pas survécu,
elle ne peut pas réaliser son rêve d'entreprendre des
études de médecine. Mais en 1945 déjà, le Sénat de
Berlin, dont les services médicaux doivent faire
face à des risques d'épidémies et aux difficultés
posées par le développement des maladies
vénériennes, lui propose un emploi. Elle doit cette offre
32-L'hebdomadaire juif Der Weg écrit dans son numéro 3
(15.3.1946, p. 1):«... On ne trouve guère de demandes par
des camarades du parti (membres du NSDAP) adressées à
l'administration sans au moins une attestation dans laquelle
un juif fait acte de sa reconnaissance et du soutien qu'il a
reçu... Nous ne voulons pas croire qu'un juif accepterait
actuellement de fournir de telles attestations contre de
l'argent...» On assiste même au renversement des «preuves
aryennes» qui avaient donné lieu à la dénégation de la
paternité, pour sauver les enfants de mariages mixtes.
Ainsi Der Weg écrit dans son numéro 4 (22.3.1946, p. 3) :
«Nous nous souvenons des procès, peu dignes, dans lesquels
de vieilles dames témoignaient qu'elles n'avaient pas eu
leurs enfants de leur mari, pour les sauver. Et nous savons
que des mères cherchent aujourd'hui des pères juifs, parce
que leurs maris étaient membres du parti».
33-Der Weg, 28, 6.9.1946, p. 1.
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«à ses expériences dans la lutte contre les épidémies
à Auschwitz-Birkenau».
Vers 1953, et toujours à cause de son
expérience personnelle, on lui demande de s'occuper du
service de distribution des indemnités aux «victimes
du fascisme et aux persécutés raciaux», réglées à
Berlin par la législation de 1951 et 1952. Quand
elle évoque cette politique d'indemnisation, elle
souligne d'un côté son aspect humiliant, de l'autre
les abus commis dans les pratiques d'indemnisation.
Ainsi, le fonctionnaire qui s'occupe du cas de sa
mère lui établit avec minutie le calcul de tant de
marks correspondant à tant de jours de
déportation avant sa mort en chambre à gaz.
Profondément écœurée, elle refuse cette somme. Par contre,
dans son propre travail elle traite des demandes
qu'elle juge «abusives» et trouve même que
«certains se sont enrichis».
Ce qui est en question ici, ce n'est pas
uniquement une loi, ni même le principe des
indemnisations financières, mais les effets sur les
destinataires qui découlent de sa mise en œuvre
pratique. De plus, il ne faut pas oublier que la
législation des indemnités financières pour une
dette «politique» et «morale» s'inscrit dans un
processus plus large de «normalisation» de la vie
publique en Allemagne, qui est marqué notamment
par la création des deux Républiques en 1949 :
intégration de chacun des États allemands dans un
des blocs idéologiques et militaires d'un côté,
«réconciliation intérieure» de l'autre. Le lien
intime dans le cadre de la «réconciliation intérieure»
entre les victimes du nazisme d'un côté et de l'autre
ceux qui avaient soutenu activement le régime
ressort du développement simultané des mesures
d'indemnisation des uns et de la réintégration
progressive des autres dans la fonction publique.
Une loi de 1953 (Bundesentschädigungsgesetz)
établit les règles générales d'indemnisation des
victimes politiques et raciales. Cette loi harmonise
et remplace les différentes ordonnances qui, dès
1945, avaient traité des mêmes problèmes dans
les zones d'occupation (34). En même temps, un
des problèmes juridiques majeurs de la jeune
République fédérale était de redéfinir le statut et le
traitement de ceux qui avaient été fonctionnaires
avant le 8 mai 1945. D'un côté, l'appartenance
antérieure à la fonction publique ne donnait aucun
droit à être intégré après la guerre. Cette mesure
traduit à la fois une volonté certaine d'épuration,
mais aussi l'impossibilité de réintégrer sur le
territoire réduit de la République fédérale tous les
anciens fonctionnaires réfugiés de l'Est. Mais d'un
autre côté, et pour souligner la continuité juridique
de l'État et la revendication de la jeune République
fédérale à être l'unique représentante légitime de
l'Allemagne, le paragraphe 131 de la Constitution
de 1949 prévoit de régler toutes les revendications
matérielles et financières qui découlent d'un
ancien statut de fonctionnaire. Dès 1951, le
parlement fédéral vote donc une loi nommée, selon le
paragraphe correspondant de la Constitution,
«loi 131». Celle-ci exclut des droits aux avantages
de la fonction publique uniquement ceux qui

avaient été classés, lors des procédures de
denazification, dans les deux premières catégories de
l'échelle des responsabilités dans les crimes du
régime nazi. De plus, cette loi ordonne aux
administrations locales, régionales et fédérales de
consacrer 20 % de leur budget destiné aux personnels
aux droits qui découlent du paragraphe 131 de la
Constitution. Dans les faits, cette réglementation
a favorisé la réintégration d'anciens nazis de rang
inférieur et peu compromis (35). On le voit, la
«normalisation intérieure» dédommage les victimes
et réhabilite les «nazis moyens».
Ruth a l'occasion d'en faire l'expérience :
le chef de l'administration d'arrondissement où elle
s'occupe des indemnisations des déportés est un
ancien membre de la Waffen-SS. Et quand, un jour,
le silence habituel entre celui dont le passé n'a rien
de secret et celle que le tatouage marque pour la
vie se rompt, Ruth doit encaisser cette phrase de la
part de son chef : «Mais enfin, si des gens, et
d'ailleurs vous-même, ont survécu, ça ne devait pas
être aussi terrible que ça».
Même si de telles scènes ne se répètent pas
tous les jours, il faut se protéger, «rentrer dans sa
coquille». Cela se traduit par un contrôle
permanent de ce qu'on laisse transparaître de soi-même
lors des différents échanges sociaux. Et si, à
plusieurs reprises dans l'entretien, Ruth déclare
«ne jamais avoir parlé de son expérience à
Birkenau», «avoir tout refoulé pour pouvoir
vivre», elle explique indirectement cette attitude
par l'absence de liens sociaux qui lui auraient
permis d'en parler et de surmonter ainsi le souvenir
grâce à un travail de constitution d'une mémoire
collective.
C'est en ce sens qu'elle constate avec regret
l'opposition dans le traitement des déportés entre
l'Allemagne fédérale, où on a réglé tous les
problèmes par des indemnisations financières, et la
République démocratique allemande où on a
conféré un sens à la souffrance, en reconnaissant
et en honorant au même titre toutes les victimes
du fascisme. C'est dans les mêmes termes qu'elle
parle des associations d'anciens déportés en France
dont elle a entendu parler. Par contre, elle ne se
reconnaît pleinement dans aucun des groupes à
base politique ou religieuse qui, en Allemagne
fédérale, intègrent la mémoire des victimes dans
leur philosophie plus générale.
Malgré toutes les difficultés qu'engendre
dans la vie quotidienne ce rapport au passé, Ruth
réussit à construire une vie professionnelle et
privée qu'elle juge heureuse. Mais cette réussite
découle largement d'une disposition qui consiste à
ne jamais «politiser» sa mémoire, à ne pas penser
le social en termes d'appartenances et de collectifs,
mais de relations d'individu à individu. Par contre,
on retrouve toutes les difficultés que pose la
redéfinition d'une identité juive en Allemagne au niveau
collectif. Ainsi les premières années de
l'hebdomadaire, Der Weg, témoignent de la difficulté,
pour les représentants de la communauté, à définir
leur fonction, les traditions avec lesquelles ils
veulent renouer aussi. S'agit-il de garantir un

34— G. Blessin, Widergutmachung ,
Hohwacht, 1960, p. 59.

35— J. Friedrich, Die kalte Amnestie, Francfort, Fischer,
1984,.pp. 272 sq.

Bad

Godesberg,

La gestion de l'indicible 51
service social pour une population en transit qui
n'attend que la possibilité d'émigrer ? Les
communautés juives installées en Allemagne ne sontelles que des «associations de liquidation» (36) ?
Faut- il se définir comme des «juifs en Allemagne»
ou des «juifs allemands» ? (37). Ou alors, le statut
de victimes confère-t-il un rôle spécifique au
groupe juif dans la construction de la nouvelle
démocratie allemande et l'abolition des traditions
totalitaires ? Ne faut-il pas classer les victimes
juives parmi les résistants (38) ? Avec quel héritage
culturel renouer ? La fierté relative d'appartenir à
une grande tradition, la tradition allemande, est
assortie de doutes quant à la fonction culturelle
des juifs allemands dans l'ensemble de la culture
juive. Ainsi, certains articles insistent sur l'actualité
du rôle de médiateur qu'ont joué les juifs allemands
entre les juifs occidentaux et ceux de l'Est (39),
tandis que d'autres remarquent le peu d'avenir
qu'accordent les organisations juives internationales
à une communauté aussi affaiblie (40). Une série
d'articles met en lumière la contribution juive à la
grande culture allemande (4 1 ). A cela vient s'ajouter,
bien que d'une façon annexe, le vieux débat sur
l'assimilation (42).

Garder le silence
sans rien oublier
A un moment de l'entretien, Ruth dit : «J'ai
malheureusement eu tort quand j'ai pensé que
j'avais rangé tout cela dans le dernier petit coin
de mon cerveau, et que tout ce passé y était bien
enterré. Et puis, depuis que nous nous rencontrons,
je me rends compte que je n'ai rien oublié, et que
tout est présent comme au moment où je l'ai vécu».
Un passé qui reste muet est peut-être moins
le produit de l'oubli que d'une gestion de la
mémoire selon les possibilités de communication à
tel ou tel moment de la vie. Cette gestion de la
mémoire ne régit pas seulement ce qui est dit dans
différents contextes et à différents moments de la
vie. Le choix des amitiés et du degré d'intimité
accordé à telle ou telle personne en font partie
autant. Nous tentons d'agir sur les contextes dans
lesquels nous nous exprimons comme nous
modifions ce que nous disons en fonction de la variation
de ces contextes. Ainsi toute la vie sociale actuelle
de Ruth peut apparaître à la fois comme le résultat
36— W. G. H. M., Die problematische Stellung der Juden in
Deutschland, Der Weg, 1, 1.3.1946, p. 2 ; H. E. Fabian,
Liquidationsgemeinden 7, Der Weg, 18, 2.5.1947, p. 18.
37-DerWeg,6,5AA946,p.3.
38— H. Galinski, Unsere Widerstandskämpfer, Der Weg, 11,
14.3.1947, p. 11.
39— H. E. Fabian, Liquidationsgemeinden ?, art. cit.
40-H. E. Fabian, Ein Blick von draussen, Der Weg, 27,
4.7.1947, pp. 1-2.
41— Une rubrique spéciale(dans laquelle sont présentés entre
autres Henri Heine, Moses-Mendelsohn, Ernst Rothenau,
etc.) de l'hebdomadaire Der Weg s'intitule «La contribution
juive à la culture allemande».
42-Der Weg, 27, 4.7.1947, p. 3.

et le reflet d'un tel mode de gestion de la mémoire.
Sans foi religieuse, elle n'a gardé que des liens
lointains avec la communauté juive : par contre elle
fréquente régulièrement une loge maçonnique juive
où beaucoup de conférences et de discussions
portent sur les traditions culturelles. Elle a renoué
de vieilles relations appartenant au milieu médical
de son mari et elle fait partie d'un groupe d'amies
de sa génération, réunies par des liens d'entraide et
de solidarité souvent établis après la guerre dans
cette ville de femmes, veuves et célibataires (43).
Ainsi son choix de continuer à vivre à Berlin
pourrait également, sous certains aspects, être
interprété comme le choix d'un lieu où une certaine
compréhension peut exister sans qu'il y ait besoin
d'explications. Dans peu de villes les conséquences
de la guerre sont aussi visibles qu'à Berlin, tant
dans l'urbanisme que dans la composition sociale
de la population. Elle peut y vivre avec des
contradictions difficiles à gérer et à faire comprendre
ailleurs.
Pendant tout l'entretien la signification des
mots «allemande» et «juive» change en fonction
des situations qui apparaissent dans le récit. A
plusieurs reprises, Ruth a souligné : «Que vous le
croyiez ou pas, j'aime l'Allemagne et les Allemands».
Souvent cette affirmation était suivie de la phrase :
«J'espère que vous ne m'en voulez pas». En même
temps cet amour ne l'aveugle nullement, pas plus
qu'il ne lui donne des illusions sur ce qui s'est passé
ou sur ce qui se. passe en Allemagne : «Après la
guerre, les opinions étaient très partagées. Une
partie de la population était vraiment choquée par
ce qui s'était passé pendant ces 12 années. Ils
avaient glissé là-dedans totalement inconscients.
D'autres étaient déçus par cette fin peu glorieuse :
s'il n'y avait pas eu ceci ou cela, on aurait gagné la
guerre ! Oui, ça s'entendait encore assez souvent.
Et si on pouvait jeter un regard dans le cœur des
gens, on s'apercevrait que beaucoup de gens sont
au fond restés les mêmes. Seulement la loi les
dérange, ils ont peur. Personne n'a plus le courage
de proclamer ouvertement une telle opinion».
A d'autres endroits de l'entretien, elle parle
avec une certaine fierté de ce peuple auquel elle ne
pourra plus jamais complètement s'identifier :
«Je vis et je vis bien. D'une façon incroyable, et bien
évidemment grâce à l'aide Marshall, l'Allemagne a
su refaire son économie. Il faut le reconnaître, les
Allemands sont courageux, assidus au travail et
insolents. Ce sont des faits. Ils ont une capacité
d'imposer leur volonté et ils sont arrogants. En
même temps c'est un peuple avec beaucoup de
côtés qu'on peut aimer. J'ai eu beaucoup d'amis et
j'ai de nouveau rencontré des amis, et il serait faux
de ma part si je les condamnais en vrac. Je n'ai rien
de plus à en dire».
Certes, elle ne peut plus complètement se
reconnaître dans l'adjectif «allemand» qu'elle utilise
presque toujours pour désigner les autres, tendance
encore renforcée par la situation de l'entretien qui
a porté principalement sur la période nazie. En
même temps, elle ne peut pas non plus complète43— S. Meyer, E. Schulze, Wie wir das alles geschafft haben.
Atieinstehende Frauen berichten über ihr Leben nach 1945,
Munich, Beck, 1984.
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ment se reconnaître dans la définition qui Ta
transformée en victime, c'est-à-dire son appartenance
juive. C'est en Israël, dont elle parle avec une
certaine admiration, qu'elle se rendra compte qu'il
ne suffit pas d'avoir souffert pour être admise
pleinement dans un groupe : «Dans mon hôtel, il y
avait surtout des groupes de touristes juifs
américains. C'était au début des années 1960. Et pour
eux, je n'étais pas 'acceptable' parce que je vivais
en Allemagne, dans le pays des assassins de mes
parents, de mes frères et sœurs. Comment pouvais-je
y vivre ? Ils ne l'ont pas accepté. Personne ne m'a
comprise quand j'ai dit que c'était ma patrie, ou au
moins que ça avait été ma patrie, et que j'aimais ce
pays. Ils ont plutôt pensé queje n'étais pas normale.
Et j'étais quasiment obligée de m'excuser. Mais
enfin, est-ce que j'avais besoin de me justifier
devant eux du fait que je vivais en Allemagne ?».
C'est ainsi qu'elle définit sa «patrie» à un autre
endroit de l'entretien : «Ma patrie, c'est ma langue,
la poésie que j'aime énormément, et des gens, des
amis, des Allemands que j'aime, mais non pas
l'Allemagne en tant que telle, prise dans son
ensemble».

Récit de vie et gestion de l'identité
Le récit de vie, ce condensé d'une histoire sociale
individuelle, est susceptible de multiples modes de
présentation en fonction du contexte dans lequel il
est fait (44). Mais l'étendue de ces variations n'est
pas illimitée. En un mot, la conception qu'on a de
soi-même, le sens de l'identité qui s'exprime dans
le récit d'une vie, se distinguent par une variabilité,
mais une variabilité restreinte. Chacun peut faire
l'expérience de la variation que l'on peut faire subir
au récit d'une tranche de sa vie, en grossissant ou
en écartant tel ou tel aspect, ou encore en
changeant de tonalité (45). Ce récit n'est jamais le
même selon les moments et les endroits. Néanmoins,
de tous ces récits superposés, on peut dégager un
noyau dur que l'on retrouve chaque fois, et ceci
souvent d'une façon identique mot pour mot. Dans
tous les entretiens d'une longue durée (46) dans
lesquels la même personne revient à plusieurs
reprises sur un nombre restreint d'événements-clés
(soit de sa propre initiative, soit à l'incitation de
l'enquêteur), ce phénomène peut être constaté
jusque dans l'intonation. Malgré d'importantes
variations, on retrouve un noyau dur, un fil
conducteur, une sorte de leitmotiv dans chaque récit
de vie (47).
44— E. Goffmann, La mise en scène de la vie quotidienne,
t. 1, Paris, Éd. de Minuit, 1973.
45— Parmi tous les récits de vie, un curriculum vitae est sans
aucun doute le plus succinct, le plus formalisé aussi. Mais
même dans ce cas, on trouve des parties jugées
incompressibles à côté de passages variables en fonction des
employeurs qu'on approche. Ceci indique la validité des
deux caractéristiques de tout récit de vie mentionnées ici.
46— Dans le cadre de cette recherche, il s'agit de récits d'une
durée de plus de 30 heures chacun.
47— H. Lehmann, Erzählstruktur und Lebenslauf, Francfort,
Campus, 1983.

Ces deux caractéristiques de tous les récits
de vie suggèrent que ceux-ci doivent être considérés
comme des instruments de reconstruction de
l'identité et pas seulement comme des récits factuels.
Par définition reconstruction a posteriori, le récit
de vie ordonne les événements qui ont jalonné une
vie ; de plus, en racontant notre vie, nous essayons
généralement d'établir une certaine cohérence au
moyen de liens logiques entre des événements-clés
(qui apparaissent alors sous une forme de plus en
plus solidifiée ou stéréotypée) et une continuité
par la mise en ordre chronologique. Tout se passe
comme si cohérence et continuité étaient
communément admises comme les signes distinctifs
d'une identité assurée.
On imagine la difficulté que pose aux
survivants d'un camp de concentration un tel
travail de construction d'une cohérence et d'une
continuité de leur propre histoire et, plus
particulièrement, à ceux qui ont choisi de rester en
Allemagne. On comprend alors qu'en l'absence de
tout sentiment de pouvoir arriver à se faire
comprendre, le silence sur soi — différent de l'oubli —
peut être une condition nécessaire (présumée ou
réelle) pour le maintien de la communication avec
l'environnement. Les raisons de ce silence traversent
d'ailleurs tout l'entretien avec Ruth et en
constituent d'une certaine manière le fil conducteur.
Ainsi les difficultés et blocages qui sont
apparus tout au long de l'entretien n'étaient jamais
le fait de trous de mémoire ou d'oublis, mais d'une
réflexion sur l'utilité même de parler et de
transmettre son histoire. On trouve au principe de ces
difficultés la tension liée à un statut social que
l'évolution politique a rendu ambigu, voire
intenable. En utilisant les termes «allemand» ou
«juif» Ruth tantôt s'intègre, tantôt s'exclut du
groupe et des caractéristiques ainsi désignées. Etre
«allemande» et «juive», cette question insistante
avec laquelle Ruth m'avait accueilli à notre première
rencontre, est au principe aussi d'une attitude
envers la vie qui interdit de porter un jugement sur
un individu en fonction d'un quelconque critère
d'appartenance. Cette attitude a façonné sa vision
de la réalité concentrationnaire, en même temps
que celle-ci a renforcé, en retour, cette vision du
monde.
A un certain degré, cette tension constitutive
de son être et de sa façon d'être l'amène aussi à un
«dédoublement» permanent de sa personne, à
penser en même temps ce qu'elle a fait et toutes les
alternatives de ce qu'elle aurait pu faire ou penser.
C'est par un tel travail de comparaison et de prise
en considération d'une multitude d'alternatives que
s'élabore généralement tout sens de ce qui est
«normal», tout sens commun, qui permet à
l'individu de se sentir et d'être en paix avec le monde
(ou plus précisément avec tel ou tel groupe
d'appartenance). C'est ainsi que l'individu par un travail
d'identification fait coïncider son propre sens de
soi, son identité, avec ce qui est socialement
considéré comme normal. Dans le cas de Ruth le
degré d'indécision face à l'évaluation d'une
multitude de comportements, du sien autant que des
autres, semble indiquer une sorte d'envahissement
de toutes les dimensions de sa vie et de sa mémoire
par cette tension fondamentale irréductible.
Marqué par les contradictions qu'elle n'a pas
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résolues, l'entretien avec Ruth sans être
représentatif des réalités sociales qu'elle a traversées en
restitue plus qu'«une vision» particulière. Le fait
de s'abstenir de tout jugement et la distance qu'elle
prend par rapport à elle-même suggère que, tout
comme l'ordre social, son sens individuel d'identité
résulte de la gestion d'un équilibre précaire, d'une
multitude de contradictions et de tensions.
Indirectement, cet entretien questionne les
grandes théories d'inspiration psychologique sur la
survie en situation extrême et sur le syndrome des
survivants (48), tout autant qu'il suggère des liens
entre ces théories. Tout comme le récit de vie de
Margareta Glas-Larsson, cet entretien confirme
l'importance pour la survie de savoirs pratiques,
de compétences linguistiques et de la capacité de
décoder rapidement des situations et des relations
qui jouent autant que les ressources d'ordre
intellectuel et moral qu'invoque Bruno Bettelheim (49).
Le syndrome du survivant, décrit par Robert J.
Lifton, qui relève d'un sentiment de culpabilité,
semble faire écho à la théorie de Bettelheim. H est,
très probablement, d'autant plus marqué que les
caractéristiques et le comportement du survivant
ne correspondent pas au modèle idéal de Bettelheim,
c'est-à-dire que la survie est due à la
mobilisation d'autres ressources que celles qu'invoque
Bettelheim, et aussi à la chance, au sens de pur
hasard statistique. Le syndrome du survivant
pourrait résulter d'abord de la valorisation sociale
48-Voir B. Bettelheim, Survivre, Paris, R. Laffont, 1979 et
R. J. Lifton, Death in Life, New York, Simon and Schuster,
1967.
49-G. Botz, M. Pollak, Survivre dans un camp de
concentration, Actes de la recherche en sciences sociales,
41,févr. 1982, p. 23.

négative qui frappe différemment certaines
ressources auxquelles tel ou tel survivant avait
effectivement eu recours. Mais cette valorisation
varie selon les classes, le sexe, l'environnement
culturel. Seule l'histoire sociale individuelle prise
dans son ensemble, et non seulement la situation
de l'internement, permet de retracer toutes ces
articulations, qu'il s'agisse de l'apprentissage et de
la maîtrise de différentes ressources qu'il faut
mobiliser pour survivre, de la capacité effective de
les mobiliser dans une situation donnée, mais aussi
de leur valorisation sociale et des effets que celle-ci
a sur la vie psychique du survivant. Le silence
choisi comme mode de gestion de l'identité,
au-delà de l'accommodement avec l'entourage
social, pourrait également constituer le refus
de laisser juger l'expérience concentrationnaire,
situation extrême selon les canons de la morale
courante, qui sont au principe des théories de
Bettelheim et de Lifton. Les valeurs qui soustendent ces théories sont celles d'un individualisme
héroïque. Et quand, lors de l'entretien, Ruth se
réfère elle-même à un sentiment de culpabilité,
c'est au nom du deuil de sa famille. Par contre,
aucun penchant à la méfiance, autre composant du
«syndrome du survivant», ne peut être détecté
dans son récit, ni dans son comportement. Au
contraire, c'est un parti pris pour la vie, et surtout
pour la confiance et l'amour, qu'elle invoque
comme les qualités les plus importantes qu'elle
garde en souvenir de ses expériences à Birkenau.
Plus que tout autre chose, avoir su maintenir un
îlot de relations fondées sur la confiance et l'amour
reste pour elle le facteur décisif de sa survie. Ce
sont ces mêmes qualités qu'elle valorise quand elle
résume sa pensée : «Je t'aime. En quoi ça te
regarde ?».

