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L'urgence
Charlotte Delbo
Rescapée des camps, l'écrivain aurait eu 100 ans cette année,
lean Hatzfeld a relu son œuvre maîtresse et lui rend hommage

JEAN HATZFELD
ecrivain

A
u debut des annees 1970,
les Editions de Minuit
publiaient «Auschwitz
et apres», une trilogie
d une beaute littéraire a
couper le souffle, dans

une France encore incapable de la lire
Parfois, les non rencontres apparais-
sent mystérieuses

L'auteur, Charlotte Delbo, n'était
pas inconnu du monde des lettres,
puisqu'elle avait deja fait paraître
deux Uvres chez Minuit, dont l'éton-
nante suite de notices biographiques
sur les femmes déportées dans Le
Convoi du 24janvier, le sien, a destina
tion d'Auschwitz Birkenau

Alors, pourquoi cette insensibilité a
trois livres magnifiques' Est-ce parce
que cette résistante communiste, com
battante de la première heure, expri-
mait un abyssal desespoir et un mal a
survivre proche de la littérature des
rescapés juifs, elle aussi confidentielle
a l'époque ? Ou est ce que l'originalité
de ses textes écrits sur ce pan de l'His
toire ne pouvait être admise ?

Pourtant, la première page deja
nous transportait « ( ) i l est une gare
ou ceux-là qui arrivent sont justement
ceux la qui panent/ une gare ou ceux
qui arrivent ne sont jamais arrives, ou
ceux qui sont partis ne sont jamais rêve
nus/C'est la plus grande gare du mon
de/ C'est a cette gare qu'ils arrivent,
qu'ils viennent de n'importe ou/ Ils y

Charlotte Delbo
en 1950

ARCHIVES PRIVÉES

DANY DELBO
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arrivent apres des tours et apres des
nuits ( ) Tous ont emporte ce qu'ils
avaient de plus cher parce qu'il ne faut
pas laisser ce qui est cher quand on part
au loin/ Tous ont emporte leur vie,
c'était surtout sa vie qu'il fallait pren
dre avec soi / Et quand ils arrivent/ ils
croient qu'ils sont arrives/en enfer/pas
sible Pourtant ils n'y croyaient pas / Ils
ignoraient qu 'on prît le train pour l'en
fer mais puisqu'ils y sont ils s'arment et
se sentent prêt a l'qffron ter/avec ( ) tes
vieux parents avec les souvenirs de
famille et les papiers de famille/Ils ne
savent pas qu'a cette gare la on n'ar-
rive pas ( )»

Et a partir de cette gare, chaque
phrase jusqu'à la derniere fait tinter
en nous une clochette que Primo Levi,
Robert Antelme, Patrick Modiano, Aha
ron Appelfeld et d'autres immenses
ecrivains ont agitée eux aussi, sans
laquelle la lecture de l'Histoire des
camps se dessèche comme les camps
eux-mêmes

Le premier tome, Aucun de nous ne
reviendra, Charlotte Delbo l'a ecrit en
1946, a toute allure, au retour, sur un
cahier a spirale II respire l'urgence du
souvenir et la fulgurance Les stro
phes « Dialogue », « Les manne-
quins», «Les hommes», «L'appel»,
« Un jour », « Marie », « Le lendemain »,
«La jambe d'Alice» scandent un jour
nal intime de la vie au camp a la pré
miere personne du pluriel Le « nous »
de la solidarité entre les 230 femmes
du convoi de 1943, de la complicité avec
les Polonaises qu'elles trouvent la-bas,

les juives que les camions emmènent
tout droit au block 25, ou l'amitié avec
les hommes que l'on croise sur la route
des marais, le « nous » de la pudeur et
de la promiscuité aussi

« ( ) foures les paroles sont depuis
longtemps flétries/Tous les mots sont
depuis longtemps décolores/ Gra
minée - ombelle - source- une grappe
de lilas - l'ondée - toutes les images
sont depuis livides/ Pourquoi ai ie
garde la mémoire ?]e ne puis retrouver
le goût de ma salive dans ma bouche
au printemps - Ie goût d'une tige
d'herbequ'on suce le ne puis retrouver
l'odeur des cheveux ou joue le vent, sa
main rassurante et sa douceur/ Ma
mémoire est plus exsangue qu'une
feuille d'automne/ Ma mémoire a

Revenir sur les amours
et les amitiés et les
déchirements de
l'amour et de l'amitié

oublie la rosée/Ma mémoire a perdu
saseve ( )/C'est alors que le cœur doit
s'arrêter de battre -s'arrêter de battre-
de battre / C'est pour cela que ie peux
pas m'approcherde celle ci qui appelle
Ma voisine Appelle t elle ? Pourquoi
appelle t elle ' Elle a eu tout d'un coup
la mort sur son visage, la mort violette
aux ailes du nez, ( ) la mon dans ses
doigts qui se tordent et se nouent com-
me des brindilles que mord la flamme,
et elle dit dans une langue inconnue

des paroles que ye n'entends pas/Les
barbelés sont tres blancs sur le ciel
bleu / M'appelait elle f Elle est immo
bile maintenant, la tête retombée dans
la poussière souillée /Loin au dela des
barbelés, le printemps chante/( ) / E t
nous avons perdu la mémoire/Aucun
de nous ne reviendra »

Dans le deuxieme tome, Une
connaissance inutile, ecrit vingt cinq
ans apres le premier, le « ie » remplace
le « nous » pour parler des absents et
revenir en chapitres moins impres
sionnistes - « Les hommes », « La Mar
seillaise\e cou coupe », « Le matin Tarn
vee », « Aux autres merci », « Esther »
«Boire», «Le ruisseau» - sur les
amours et amitiés et les déchirements
de l'amour et de l'amitié de l'auteur

L'écriture se montre affec
tueuse et parfois melancoh
que, mais elle ne rompt pas
avec la mosaïque de saynètes,
esquisses de portraits, eclats
philosophiques, nouvelles,
récits et bien sûr poèmes

« Yvonne Picard est morte/
quiavaitdesi]olissems/Yvonne

Blech est morte/qui avait les yeux en
amande/et des mains qui disaient si
bien / Mounette est morte/ qui avait
un si joli teint/ une bouche toute
gourmande/et un rire si argentin /Au
rare est morte/Qui avait des yeux cou
leur de mauve/Tant de beaute tant de
jeunesse/ tant d'ardeur tant de pro
messes /Toutes un courage des temps
romains /Et Yvette aussi est morte/
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qui n'était ni folie m rien/ et courageuse
comme aucune autre/Et toi Viva/et moi
Charlotte/ dans pas longtemps nous
serons mortes/nous qui n'avons plus rien
de bien »

Ensuite, Charlotte Delbo n'a plus cesse
d'écrire Elle termine, un an plus tard,
Mesure de nos jours, le troisieme tome La
detresse suraigue des premiers livres
devient plus grave Elle y raconte le retour
apres vingt sept mois de captivité dans le
monde de ceux qui n'ont pas connu le
camp, «un endroit d'avant la geogra-
phie», ou la vie n est plus ce qu'elle etait
puisqu'elle ne devrait plus être Les récits
s'allongent face aux retrouvailles et aux
questions, pour affronter la banalité de
l'humain et le desarroi d'en avoir tant
abandonne derriere soi

«Un enfant m'a donne une fleur/ un
matin/une fleur qu'il avait cueillie/pour
moi/il a embrasse la fleur/avant de me la
donner/ et il a voulu que /e l'embrasse
aussi/ il m'a souri/ c'était en Sicile/ un
enfant couleur de réglisse/il n'y a plaie qui
ne guérisse/Je me suis dit cela/ce jour la/]e
me le redis quelque ffais/ ce n'est pas assez
pour que]'y croie »

Entre là-bas et ici

Cette annee 2013, centenaire de la nais-
sance de Charlotte Delbo, offre l'occasion
de multiples manifestations et la publica
tion d'une biographie ecrite par Violaine
Gelly et PaulGradvohl (lireci contre) apres
des annees de recherches On y decouvre
une femme d'un formidable optimisme,
animée d'une fibre militante que l'expe
nence n a pas altérée, dont l'ambition
intellectuelle et le besoin de sèduction
semblent loin de la femme que l'on avait
imaginée en lisant sa trilogie La rescapée
s'est dédoublée entre la-bas, un univers
hante, et ici, le monde des vivants

C'est la magie de la littérature de don
ner vie ainsi a des personnages qui vien
nent remuer les eaux claires de nos exis
tences jusqu'à laisser apparaître au fond
de la vase les fantômes oublies La Char
lotte d'« Auschwitz et apres » appartient a
la prose poétique d'un imaginaire terrible
ment réel ou elle nous invite a l'accompa
gner A la lire, vous n'apprendrez pas
grand chose du cauchemar des camps que
vous ne saviez deja Vous les visiterez dans
leur vie dépouillée, charnelle, follement
triste et sentimentale, vous retrouverez
les disparues, en compagnie fidele d'un
ecrivain qui témoigne que les pires forces
de destruction ne viennent jamais a bout
de la beaute des mots • Jean Hatzfeld
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Une biographie de Charlotte
Delbo montre un écrivain engagé
et une militante infatigable

Femme de tous
les combats

P A R C O U R S

JULIE CLARINI

E
lle disait que la même
voix revenait chaque
fois qu'elle écrivait sur
Auschwitz Une voix
qui nous apparaît
d'une douceur deses

peree, dune simplicité frémis
santé, empruntant parfois la for
me du poème Pour Charlotte Del
bo, le langage poétique etait la
meilleure arme, la plus efficace,
confiait-elle au « Monde des
livres » en 1975, car il « remue Ie /ec
teur au plus prof and de lui même»
et se révèle le plus dangereux
«pour les ennemis qu il combat»
Ce langage de la lutte est naturel
dans sa bouche sa vie fut faite
d'engagements, dans la littérature
comme dans la politique ainsi
que le rappelle sa première biogra
phie rédigée par Violaine Gelly et
Paul Gradvohl

Le 2 mai 1942, quand la police
française l'arrête ainsi que son
mari, elle est une cheville ouvrière
de la Résistance, membre du pré
mier reseau universitaire reunifie
par le philosophe communiste
Georges Politzer (lire pageg) Son
mari, Georges Dudach, militant
communiste comme elle, lavait
accostée en 1934 sur les bancs de
l'Université ouvrière de Paris (fon
dee par Politzer) Introduite au
marxisme par son ami le philoso
phe Henri Lefebvre (19011991),
elle avait pris sa carte du PCI-
quelques mois auparavant Fille
d'ouvriers, née en 1913 dans une
famille d'immigrés, italiens de
Vigneux sur-Seine, en banlieue
parisienne, sa formation se resu

mait a quelques cours de sténodac-
tylo Tant mieux cette compe
tence lui vaut, des l'automne 1937,
un emploi auprès de Louis Iou vet,
le directeur du Theâtre de I Athe
née elle sténographie les cours
que le maître donne a ses élevés
- une bénédiction pour cette pas
sionnee de theâtre et de littérature,
autodidacte et grande lectrice

Le 23 mai 1942, Georges Dudach
est fusille au mont Valenen
Charlotte est déportée le 24]anvier
1943 a Auschwitz avec 230 autres
femmes, dont Danielle Casanova,
Marie-Claude Vaillant Couturier,
MaiPohUer Un an plus tard, elle
est transférée a Ravensbruck

Revenue a Pans en 1945, elle
flotte dans « un présent sans rea
Me» Elle ne parvient pas a repren
dre durablement son poste auprès
de Louis Jouvet, maigre une admi-
ration et une amitie aussi sincères
que perennes C'est en Suisse, ou
l'a accueillie une clinique destinee
aux anciennes déportées, qu elle
seremetprogressivement-en ecn
vant « Seule, Charlotte noircit des
cahiers Elle raconte Auschwitz
D'une traite Sont, ratures Sans
aucun plan », notent les biogra
phes Ce manuscrit pourtant, elle
ne veut pas le publier tout de suite
Elle laissera dormir Aucun de nous
ne reviendra pendant vingt ans II
lui fallait s assurer dira t elle, que
ce soit bien «une œuvre»

Convictions
En 1947, Charlotte Delbo s'ins

talle a Geneve, ou elle occupe un
poste de secrétaire au sein de
l'ONU El, parce qu'elle a des
convictions chevillées au corps,
elle continue de lutter Quand, par
exemple, elle revient d un voyage
a Moscou en 1959, elle tramait,
meurtrie - c'est l'espoir d'un autre
monde qui s'effrite -, ce qu elle a

i

Charlotte Delbo,
annees 1950

ERIC SCHWAB

De Charlotte Delbo,
chez Minuit
«AUSCHWITZ
BT APRÈS»
I. AUCUN DE NOUS
NE REVIENDRA,
i82p., 9,65 €.
II. UNE
CONNAISSANCE
INUTILE,
l88p., 12,90 €.
in. MESURE
DB NOS JOURS,
2iop, 13,90 €.

Ii CONVOI DU
24 JANVIER,
302p., 22,8o €.

Lis BELLES LETTRES,
igop., 10 €.

Manifestations
du centenaire de
Charlotte Delbo
www charlotte
delbo org/
centenaire

vu et entendu, ses amis commu
mstes lui déconseillent la publica
tion C'est alors pour dénoncer la
guerre coloniale en Algerie qu'elle
prend la plume (Les Belles Lettres.
Editions de Minuit, 1961) par ce
biais, elle rencontre Jerôme Lin
don, le patron des Fditions de
Minuit A cette epoque, elle vit de
nouveau a Pans et travaille au
CNRS auprès de son vieil ami
Henri Lefebvre

1965, enfin Charlotte Delbo
peut ressortir le manuscrit
d'Aucun de nous ne reviendra Sa
publication aux editions Gonthier
est suivie de près par celle chez
Minuit du Convoi du 24]anvier
dans lequel elle retrace la vie de ses
compagnes de supplice Forte de
quelques bonnes critiques, elle
ecrit alors, coup sur coup, les
deuxieme et troisieme tomes de ce
qui deviendra la trilogie «Aus
chwitz et apres» (Une connais
santé mutile, Mesure de nos purs)
qui sortent en 1970 et 1971 Quel
ques annees plus tard, elle decide
dc monter sa pièce de theatre Qui

rapportera ces paroles', dans
laquelle elle campe les détenues du
blockzsflireci-dessousj Mais Char
lotte Delbo ne s'enferme pas dans
la littérature de témoignage A la
mêmeepoque elle signe des pièces
inspirées par la « révolution des
œillets » ou le Chili de Pinochet

Elle meurt, vaincue par le can
cer.lef mars 1985 «Ie reviens d'au
dela de la connaissance, avait elle
ecrit, évoquant sa vie dans les
camps II faut maintenant aesop
prendre, je vois bien qu'autrement
ie ne pourrai plus vivre » Charlotte
Delbo est elle parvenue a ne pas
remourir chaque jour « la mort de
tous ceux qui sont morts»' Ou
s est tapie, chez elle, « cette connais-
sance acquise au fond du deses
pair»'' Dans l'écriture, sans doute
Mais ce mystère, la biographie,
maigre son grand mente, ne par
vient pas a l'élucider •

CHARLOTTE DELBO,
de Violaine Gelly
et Paul Gradvohl,
Fayard, 324 p., 19 €.



80 BOULEVARD AUGUSTE-BLANQUI
75707 PARIS CEDEX 13 - 01 57 28 20 00

17 MAI 13
Hebdomadaire Paris

Surface approx. (cm²) : 1043
N° de page : 1-2

Page 5/5

FAYARD
7521236300502/GTG/ALH/1

Eléments de recherche : EDITIONS FAYARD : uniquement les titres parus après le 1er janvier 2009, toutes citations

La passion du théâtre
Parmi les pièces de Charlotte Delbo réunies en un volume, de magnifiques surprises

BRIGITTE SAUNO

C
ontrairement à ce qu'indiqué le
titre, Qui rapportera ces paroles ?
et autres écrits inedits, cinq des
neuf textes de ce recueil de Char

lotte Delbo ont ete publies entre 1969 et
1975 Mais ils etaient épuises, et c'est bien
de les avoir reunis dans un volume qui fait
la part belle au theâtre, ce theatre qu'elle
apprit auprès de Louis Jouvet et aima d'un
amour fou, tout en sachant le mettre a sa
juste place Quand, en juin 1941, le
« Patron » partit avec sa troupe pour une
tournée de six mois en Amerique du Sud,

Dans « La Capitulation »,
l'auteur règle lucidement
ses comptes avec
l'utopie communiste,
à laquelle elle a cru
dans sa jeunesse

elle le suivit Mais quand, en decembre, a
Rio de Janeiro, Louis louvet annonça que
la tournée allait continuer, Charlotte
Delbo choisit de rentrer en France et de
s'engager dans la Résistance

Ainsi fut scelle le destin d'une femme
que les mots allaient sauver, au retour
d'Auschwitz, et qui, le reste de sa vie

durant, écrivit des textes théâtraux et des
pièces, rarement mis en scène, mais pas
sionnement lus et étudies a l'université
ou dans des cours d'art dramatique Pour-
quoi ce grand ecart entre les livres et la
scène ? Peut être parce que beaucoup de
pièces de Charlotte Delbo sont nourries
par le debat d'idées qui, dans les vingt der
mères annees, n'ont pas constitue la pre-
mière préoccupation du theatre français
Pourtant, on ne saurait les réduire a cette
dimension il y a, dans les meilleures pie-
ces, une incarnation charnelle, et ce style,
magnifique, qui sait donner a des mots de
peu la force irréductible de poèmes

Toujours, même dans la douleur, même
dans l'horreur, quelque chose chante, chez
Charlotte Delbo Ce chant est triste et lanci
nant dans Qui rapportera ces paroles f, ce
chœur de femmes en camp, soudées les
unes aux autres par ce qu'elles ont laisse,
ce qu'elles endurent, et ce qui les fait tenir
que l'une au moins revienne et raconte,
même si «nous expliquerons et personne
ne comprendra » Qui rapportera ces para
les ' ouvre le volume, que l'on conseille de
lire en commençant par le debut et en ter
minant par la fin l'ordre chronologique
choisi par l'éditeur dessine le chemin
d'une vie, dont on suit l'évolution comme
on le ferait en suivant le journal, intime et
politique, de Charlotte Delbo

Prenez La Theorie et la Pratique, qui suit
Qui rapportera ces paroles ? C'est une dis
cussion imaginaire entre Herbert Mar
cuse et Henri Lefebvre, en avnligôS Le
penseur de l'Ecole de Francfort et le philo
sophe français ne sont pas d'accord sur la
facon de changer la société Marcuse
prône un changement radical, Lefebvre

croît au pouvoir d'une liberté instmc-
tuelle qui pourrait conduire certaines par-
ties de la population a se révolter Ce qui
est passionnant, dans leur debat, c'est le
contexte Toutes les questions qui tarau-
dent la société d'aujourd'hui, comme la
suprématie de l'économie et l'organisa-
tion du travail, y sont posées Mais elles le
sont dans un contexte de croissance, ou
l'on peut encore parler de « bonheur » a
inventer

Dans La Capitulation, Charlotte Delbo
traite d'un autre evenement majeur de
1968 le « printemps de Prague », en lui
donnant, comme a toutes ses pièces,
l'étoffe d'une fable, ou l'on croise un
Creon moderne, et ou l'auteur règle lucide
ment ses comptes avec l'utopie commu
niste, a laquelle elle a cru dans sa jeunesse
Puis, avec La Sentence, elle passe a l'Espa
gne de Franco, vue a travers le combat des
mères, épouses et sœurs de combattants
La Sentence est belle, comme l'est Maria
Lusitania, qui raconte la chute de Salazar,
au Portugal On n'en dira pas autant du
Coup d'Etat et dela Ligne de démarcation,
trop appuyées Mais comment ne pas se
sentir bouleverse par Et toi, comment
as-tu fait f, dans laquelle Charlotte Delbo
reprend, sous une forme théâtrale, Me
sure de nos jours (lire la première page) en
faisant parler ses camarades de camp de la
vie qu'elles eurent, apres leur retour Et
en terminant, simplement par ces mots
« Refaire sa vie, quelle expression » m

QUI RAPPORTERA Cls PAROLES ?
IT AUTRES iCIUTS INÉDITS,
de Charlotte Delbo,
Fayard, 584 p., 28 €.


