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Il est bien évident qu'avant tout ces livres sont chacun un apport essentiel pour cerner et
comprendre la réalité des camps nazis. Je ne le redis pas à chaque fois mais cherche à
souligner, une fois ce point rappelé, la spécificité de ces deux récits.

LILANE LEVY-OSBERT, Jeunesse vers l'abîme

Ce livre est d'un grand intérêt pour des élèves même jeunes. En effet il est relativement court (185
pages) au graphisme assez grand et aéré. Les phrases sont simples, souvent dans un style très vif
proche de l'expression orale. Le récit suit la chronologie et il n'y a pas de mots savants. Les mots
spécifiques des camps sont bien explicités: c'est donc une lecture facile quant à la forme.

Pour les propos présentés la spécificité de ce livre est la large place donnée au récit des actions de
résistance et de la répression qui en découle vues au quotidien par une militante de base qui refuse
toute grandiloquence, héroïsation et même théories idéologiques. C'est la grande force de ce livre de
toujours parler comme d'une évidence de solidarité, de résistance, de combativité qui paraissent
naturelles alors qu'elles exigent un courage de chaque instant. La page 31 donne le ton:
«  Tu sais, Lily, il faut faire quelque chose ... Nous ne pouvons pas accepter l'occupation
allemande ... Oui, bien sûr, mais comment?... Tu nous aides, Lily? ... Oui, mais comment?
Doucement, progressivement, insensiblement, j'entre dans la Résistance comme la source va à la
mer. »

Ce livre date de mars 1992 donc d'une période où il y a encore peu de livres-témoignages (ceux
écrits dès le retour de déportation n'ont eu qu'un faible retentissement et ne sont plus alors édités).
Cela donne un ton très personnel à ce récit qui n'est pas alourdi par des  réflexions théoriques sur le
nazisme, le négationnisme, les rapports entre Mémoire et Histoire, entre témoignages et recherches
historiques. L'épilogue dit aussi simplement, calmement, sereinement (?) le « devoir » que s'impose
Lily : « c'est cette expérience que je dois dire, conter, rapporter pour les autres ... Me voici
embarquée ... car les falsificateurs sont là ... Je suis prise au piège: à mon corps défendant, j'ai repris
le récit de cette histoire du début, au commencement de mon aventure, de mes premiers
engagements jusqu'au retour de parmi les morts ... J'ai écrit cela pour les générations à venir ».

Par fidélité pour Lily, ces nouvelles générations doivent lire ce récit!

ALBERT BIGIELMAN: J'ai eu douze ans à Bergen-Belsen

L'intérêt premier, primordial de ce livre, en particulier pour de jeunes lecteurs, consiste dans le fait
qu'il s'agit du témoignage de quelqu'un qui était, à l'époque décrite, UN ENFANT! L'empathie des
élèves peut donc être totale!
Il est bien évident que cela en fait  un témoignage rare (qui peut être comparé avec un autre récit
concernant cette même expérience exceptionnelle, celui de Francine Christophe « Une petite fille
privilégiée, une enfant dans le monde des camps 1942-1945 » paru chez l'Harmattan; mémoires du
XXè siècle en janvier 2004 donc un an avant celui d'Albert).

L'autre intérêt majeur est la longue description de la vie au quotidien avant guerre d'un petit
« parigot »,d' un « poulbot » totalement à l'aise, bien intégré dans son quartier. (Y a-t-il idéalisation
aujourd'hui de cette enfance doublement perdue puisque c'est sa jeunesse et qu'il y a eu la rupture
brutale apportée la guerre? Je ne le crois pas et la sincérité d'Albert me semble totale quand il trace
le portrait de ces jours heureux.).



La pudeur, l'absence d'habitude de s'épancher, de communiquer verbalement au sein de la famille ou
avec des proches rend encore plus angoissante la situation de cet enfant dans le camp et au retour.
Quelle immense solitude pointe derrière certes remarque d'Albert p134-135: «C'était la chape de
plomb dans mon environnement familial, car ni ma mère [déportée avec Albert], ni mon frère
[enfant caché], ni mes tantes et mes cousins n'ont désiré parler de quoi que ce soit, même quand je
suis devenu adulte ... Ce fut entre nous un extraordinaire silence ... Même aux copains de ma
jeunesse, il ne m'est jamais venu à l'idée de dire: Vous savez, j'ai été déporté »

Albert fait partie d'un groupe de réflexion sur le témoignage, ses richesses et ses limites et il prend
donc grand soin de différencier ce qui relève de ses souvenirs personnels de ce qu'il a appris depuis:
c'est un atout pédagogique très important. Cette honnêteté intellectuelle permet d'avoir un ouvrage
« complet » présentant à la fois une vision individuelle et un contexte explicatif.

Il faut bien sûr spécifier encore une fois que la situation d'Albert au « camp de l'étoile » est tout à
fait « hors norme » par rapport à la déportation d'enfants juifs partis de France mais justement pour
cet aspect exceptionnel ce récit peut être étudié en classe.

 


