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Livres idées
Connue pour ses témoignages sur l'horreur des camps

dont elle fut rescapée, l'écrivain Charlotte Delbo fut une
femme indépendante,
rebelle à tous les arbitraires. À l'occasion du centenaire
de sa naissance, un livre et des manifestations invitent à

la (re) découvrir

Photographie
non datée

de Charlotte
Delbo
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Charlotte Delbo,
une femme libre
CHARLOTTE DELBO

de Violaine Celly et Paul Gradvohl
Fayard, 324 p., 19 €

Ile a été l'une des grandes
figures de la littérature
française du XXe siècle.
Sa conscience. Son hon-
neur. Écrivain combat-
tante, révolte perma-
nente, trop critique pour
suivre longtemps les

voies du Parti communiste, Charlotte
Delbo, résistante et déportée, a marqué
l'histoire littéraire et l'histoire tout court
avec la publication, dans les années 1960,
de ses oeuvres témoignant de l'horreur
des camps : Le Convoi du 24 janvier, bio-
graphie des 230 femmes entassées dans
un train à destination des camps de la
mort; Aucun de nous ne reviendra, premier
volet de la tragédie de Auschwitz et après...

Près de trente ans après son décès, le
1er mars 1985, elle est considérée à l'étran-
ger à l'égal d'un Primo Levi, notamment
en Grande-Bretagne et aux États-Unis où
elle est étudiée et enseignée ; en France,
sa place est plus incertaine : célébrée par
un cercle de fidèles, elle demeure ignorée
du grand public, au contraire d'un Jorge
Semprun.

Inscrite dans le cadre des manifestations
de commémoration du centenaire de sa
naissance, organisées à l'initiative de l'As-
sociation des amis de Charlotte Delbo, une
biographie lui rend un juste hommage (I).
Signé Violaine Gelly et Paul Gradvolh, cet
ouvrage épais de plus de 300 pages reprend
tout le parcours de cette enfant d'immigrés
italiens, née le 10 août 1913, à Vigneux-
sur-Seine, dans l'actuelle Essonne, décédée
le 1er mars, à Paris, en 1985. De ses années
de formation et sa rencontre avec le phi-
losophe marxiste Henri Lefebvre avant-
guerre, aux années de témoignages qui ne
s'achèveront qu'avec sa mort, les deux

auteurs la suivent pas à pas, sans rien ca-
cher des zones d'ombre. Ainsi, bien qu'ins-
crite aux Jeunesses communistes en 1934,
puis à l'Union des jeunes filles de France,
Charlotte Delbo se défendra toujours
d'avoir appartenu au Parti communiste.
Elle n'en épouse pas moins l'un de ses
responsables, Georges Dudach, en 1936,
milite avec lui, participe aux Cahiers de la
jeunesse qu'il dirige. À l'occasion
d'un article pour cette revue, elle
rencontrera Louis Jouvet. Il l'en-
gagera pour qu'elle prenne en
note et mette en forme ses cours
de théâtre.

Ensemble, Charlotte Delbo et
son mari se lancent dans la Ré-
sistance; ensemble, ils sont ar-
rêtés, puis transférés à la prison
de la Santé. Georges y est exé-
cuté. Elle est déportée avec le
convoi du 24 janvier 1943, le seul
parti de France pour Auschwitz-
Birkenau, composé exclusive-
ment de femmes « politiques ».
Commence la descente aux enfers. Avec
la faim, la soif, le froid, les séances d'appel
de quatre heures ou plus, debout, dans la
neige. Avec la promiscuité, les baraque-
ments, les poux, le typhus. Avec les
« courses » sous les coups, organisées par
les SS; le flamboiement des flammes qui
s'échappent des fours la nuit ; l'odeur per-
manente de la chair qui brûle et qui devient
un repère lorsque l'on regagne, après le
travail, les camps... Avec les élans dè soli-
darité, mais aussi, parfois, des bouffées de
violence, sinon d'antisémitisme, qui sur-
gissent au sein même des déportées.

Sur les 230 femmes du convoi, 181 suc-
comberont. Charlotte Delbo appartient
aux 49 rescapées. Si elle connaît des pé-
riodes d'abattement, elle ne cesse de se
battre pour elle-même et les autres. Comme
pour nombre de ses camarades, la culture
est un secours. Elle se remémore les cours

Près de trente
ans après
son décès,
le 1er mars
1985, elle est
considérée
à l'étranger
à l'égal
d'un Primo
Levi.
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et les mises en scène de louvet, récite des
tirades de Molière, et même, avec des ca-
marades, reconstitue et joue de mémoire
Le Malade imaginaire. Mutée dans un camp
annexe, au service d'IG Farben, Charlotte
Delbo est transférée à Ravensbriick. Elle y
est libérée par la Croix-Rouge en avril 1945.

Elle retrouve louvet à Paris, part se re-
poser et se soigner en Suisse, en profite
pour rédiger son premier témoignage sur
les camps, Aucun de nous ne reviendra
qu'elle range aussitôt dans un tiroir. À l'orée
des années 1950, elle est recrutée par l'ONU,
comme sténographe interprète à Genève.
Une vie nouvelle commence.

Cependant, les souvenirs la hantent tou-
jours, et de même demeure intacte sa ca-
pacité d'indignation. En 1960, quittant
l'ONU pour retrouver Henri Lefebvre, dont
elle devient l'assistante, elle reprend son
manuscrit de Aucun de nous ne reviendra,
suivi bientôt de Une connaissance inutile
et Mesure de nos jours. Son activité ne se
limite pas seulement au témoignage sur le
passé. Elle dénonce l'arbitraire et l'injustice
au présent. De même qu'en 1960, elle a
publié Les Belles Lettres (recueil de lettres
échangées par des opposants à la guerre
d'Algérie), elle utilise l'arme du théâtre avec
La Sentence, tragédie des militants basques
condamnés sous Franco ; Le Coup d'État à
la suite de la tentative, en 1970, dè

« Line petite herbe dans les pavés... »
« Bouleversée » se souvient-elle, par « la qualité poétique »
autant qu' « impressionnée par la démarche civique, sociologique,
inouïe » de cette œuvre, Claude-Alice Peyrottes a décidé aus-
sitôt après l'avoir découverte d'en organiser une suite de lectures
nationales et publiques. Sous sa gouverne, la nuit du 3 février
1995, 320 comédiennes font entendre la voix de Charlotte Delbo
dans les 154 communes d'où sont originaires les déportées du
convoi du 24 janvier. Par la suite, elle a monté « Rue de l'arrivée,
rue de départ » d'après Aucun de nous ne reviendra - un spec-
tacle coproduit par le Centre dramatique régional de Norman-
die, à Rouen et qu'elle tourne dans les lycées et collèges depuis
deux ans. En fondant l'Association des amis de Charlotte Delbo,
à l'initiative de Claudine Riera Collet, ayant droit et légataire
universelle de l'écrivain, Claude-Alice Peyrottes ne s'est pas
donné seulement pour mission la commémoration du centenaire
de sa naissance. Elle vise à une « véritable renaissance de sa
pensée et de son œuvre ». « Cela va prendre du temps. Mais déjà,
on parle d'elle, ll suffit de jeter un œil sur les blogs. Autre signe -.
les Éditions Fayard, dans ces prochains manuels scolaires, de-
vraient lui accorder une place dans le chapitre traitant de la
littérature concentrationnaire, juste en face de Semprun. Char-
lotte Delbo est comme une petite herbe dans les pavés. Un peu
de lumière, et ça pousse ».

RECUEILLI PAR D. M.

REPERES
MANIFESTATIONS À VENIR DANS LE CADRE DU « CENTENAIRE »

• 27 avril : Madeleine Zani,
Auschwitz N°31..., une fille de
Mont-Saint-Martin, lecture-spectacle
d'après la trilogie Auschwitz et
après, à Mont-Saint-Martin (54].
• 2 mai : Rue de l'arrivée, rue du départ
d'après Aucun de nous ne reviendra,
mis en scène par Claude-Alice Peyrottes,
au collège Fontenelle à Rouen [76]. Le
6 mai au collège Charcot à Oissel (76].
• ll mai: Journée Charlotte Delbo
avec Les Leçons de Jouvet et Charlotte
Delbo par les élèves du Conservatoire
de Rouen, et La Sentence mis en théâtre
et adaptée par Edith Scob
au Conservatoire régional de Rouen.
Reprise de La Sentence à Paris, à la
Mairie du 2e arrondissement, le 22 juin.
• 23 mai : Mise en théâtre de Qui
rapportera ces paroles ? à la Parole

errante dirigée par Armand Gatti,
à Montreuil (93] (www.la-parole-
errante.org]. Puis le 25 mai au Mont
Valérien, à Suresnes (92] (www.
mont-valerien.fr], le 8 juin, au Centre
européen du résistant déporté, site du
Struthof, près de Natzwiller (67] (www.
struthof.fr], et les 15,16 et 17 juillet,
au Théâtre de la Rotonde, à Avignon.
• Entre le 5 et le 25 juillet:
lectures rencontres autour de l'œuvre
de Charlotte Delbo organisées
par France Culture, en partenariat
avec la Société des Cens de Lettres,
au Musée Calvet, dans le cadre
du Festival d'Avignon (84]:
www.franceculture.fr et www.sgdl.org

POUR EN SAVOIR PLUS et connaître la suite

du calendrier: www.charlottedelbo.org
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••• renversement du roi du Maroc, La
victoire était-elle possible ? qui fait suite au
renversement du président Allende par
Pinochet, La Théorie et la pratique, sous-
titrée « Dialogue imaginaire maîs non tout
à fait apocryphe entre Henri Marcus et Henri
Lefebvre » S'ajoute encore des tribunes,
des poèmes

Rédigée sur le mode de l'enquête, cette
biographie extrêmement documentée peut
irriter parfois, tant Violaine Gelly et Paul
Gradvolh s'y mettent en scène, livrant cha-
cun de leurs doutes et de leurs interroga-
tions, évoquant la diffi-
culté de leur labeur
Metteuse en scene et pré-
sidente de l'association des
amis de Charlotte Delbo,
Claude-Alice Peyrottes ne
s'en émeut pas Proche des
deux auteurs, par ailleurs
secrétaires de son associa-
tion, elle s'en réjouit
même «Cette attitude per-
met au lecteur d'entrer dans la démarche
biographique D'ailleurs, Violaine Gelly et
Paul Gradvolh ont réalisé un travail de re-
cherche extraordinaire Retrouver la trace
de "Modo" la seule femme jusqu'alors jamais
identifiée du Convoi 24 janvier, tenait du
miracle »

Cependant, aux yeux de Claude-Alice
Peyrottes, le plus important demeure l'image
donnée de l'écrivain une personnalité tres
forte, intransigeante, au point, pour peu
qu'elle se sente trahie, de se brouiller avec
ses amis les plus proches
Lorsque, aux législatives de
1978, Henri Lefebvre appelle
publiquement à voter pour le
Parti communiste, elle rompt
aussitôt tout contact avec lui
Maîs aussi d'une femme pro-
fondément humaine, refusant
de s'enfermer dans la posture
de l'héroïne de rigueur Ainsi
la montrent-ils telle qu'elle se
raconte elle-même, femme de

Son activité ne se
limite pas seulement
au témoignage
sur le passé.
Elle dénonce
l'arbitraire et
l'injustice au présent.

28 ans, qui
ne peut s'ar
racher de
l 'homme
qu'elle aime
et veut gar-
der encore
cinq, dix
minutes,
lors de l'ultime confrontation avec son man,
à Fresnes, juste avant qu'il ne soit fusillé.
Ainsi, encore, reprennent-ils l'un des epi-
sodes les plus émouvants de Aucun de nous

ne reviendra comme elle
se trouve à la limite ex-
trême du désespoir, une
autre déportée, Lulu, l'm-
vite à s'abriter dernere elle
pour pleurer, sans que per
sonne ne la voie « C'est
comme si j'avais pleuré
contre la poitrine de ma
mere », conclut Charlotte
Delbo

« A travers cette premiere (et donc unique ')
biographie, on comprend ce qui fait la per-
manence et la singularité de Delbo contrai-
rement a d'autres, elle ne s'est pas contentée
de relater son experience des camps, souligne
Claude-Alice Peyrottes Elle l'a élevée au
rang de tragédie Comme un peintre ou un
musicien, elle a transcende son écriture en
oeuvre d'art »

DIDIER MEREUZE


