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Introduction

Ce n’est pas un journal de route que j’ai entrepris d’écrire. 
L’absence de documents que nous craignions d’emporter sur 
nous, en raison des fouilles éventuelles de l’ennemi, me force à 
faire un travail de mémoire. Je n’ai pas voulu reprendre l’his-
toire chronologique du camp de Rawa Ruska, depuis sa créa-
tion, jusqu’à sa dissolution. Une abondante littérature de capti-
vité a déjà contribué à répandre, dans le public, la vie journa-
lière d’un camp de prisonniers avec sa succession de souffran-
ces, de brimades, de corvées alternant avec ses instants de dé-
tente et ses distractions, j’ai voulu rendre certains états d’âme 
qu’ont éprouvés les captifs et les évadés en particulier.

J’écris ce roman sous forme de nouvelles que je tâcherai de 
rendre aussi vivantes et aussi attrayantes que possible, en dé-
bordant parfois le cadre du camp de Rawa Ruska, proprement 
dit. Je voudrais mettre le lecteur dans l’ambiance d’une évasion 
et lui montrer les conséquences qui pouvaient en découler.

Les tableaux que je dépeins, j’en ai été le témoin oculaire, 
dans la majorité des cas. Pour les scènes que je n’ai pas vécues, 
j’ai réuni un faisceau de renseignements tirés des témoignages 
de nombreux prisonniers, de soldats allemands, ou de civils po-
lonais.

Les histoires que je narre pourront paraître invraisembla-
bles, elles sont pourtant l’exacte vérité. Bien au contraire, j’ai 
omis certains détails volontairement, certains faits qui étaient 
encore plus extraordinaires ou plus horribles, parce que ma 
mémoire ne se les rappelait pas fidèlement ou que les témoi-
gnages de mes camarades ne concordaient pas parfaitement.

C’est comme évadé, tout d’abord, que j’ai écrit ce livre. J’ai 



ressenti, comme mes camarades, les espoirs et les angoisses de 
l’évasion. Comme beaucoup, j’ai subi l’humiliation et la tristesse 
de la capture.

C’est également comme médecin que je donnerai mes im-
pressions. A ce titre, j’ai souvent vécu dans de meilleures condi-
tions que mes frères d’infortune, mais à ce titre aussi j’ai pu voir 
de plus près leur misère, leurs souffrances physiques et morales.

Ma profession me donnait, en outre, des facilités pour ap-
procher des populations si différentes des nôtres par leur race, 
leur comportement, leurs coutumes. J’ai essayé de faire, dans 
certaines Nouvelles, une étude psychologique, raciale ou politi-
que des divers peuplée auxquels nous avons été mêlés.

J’écris ce livre pour vous, Anciens de Rawa, mes Camara-
des. Beaucoup d’entre vous ont déjà regagné leur foyer. Certains 
ne reviendront plus. Ils dorment de leur dernier sommeil dans 
cette terre d’Ukraine et nos cœurs se serrent à la pensée du cal-
vaire qu’ils ont enduré.

Ceux qui me liront éprouveront souvent un souvenir amer à 
la lecture de certaines pages. Je serai heureux si les histoires dé-
crites dans certaines autres les font quelquefois sourire.



Préambule

Vers le mois de mars 1942, les prisonniers de tous les 
Oflags, Stalags ou Komandos, furent vivement intrigués par une 
communication qui leur fut lue au rapport et affichée ensuite 
sur les panneaux des camps. Il était question de la création d’un 
camp de représailles pour tous ceux qui s’évaderaient à partir de 
cette date. L’emplacement de ce camp était fixé à Rawa Ruska, 
dans le Gouvernement général. Tout ceci orchestré à grand ren-
fort de publicité par les Allemands : Les évadés resteraient là-
bas jusqu’à la fin de leur captivité, ne recevraient plus de colis, 
n’auraient plus droit aux envois de la Croix-Rouge et n’auraient 
aucune chance de libération possible. Une véritable stupeur se 
lisait sur le visage des captifs. Atterrés par la nouvelle, beaucoup 
se regardaient sans parler. Les rêves si longtemps caressés, les 
projets si longuement étudiés s’effondraient en quelques ins-
tants. Beaucoup de prisonniers préparaient une évasion, ou en 
avaient inconsciemment le désir. On recevait des lettres de ca-
marades qui, favorisés par la chance, avaient pu rejoindre leur 
foyer. Quelques-uns avaient pris déjà « la fille de l’air », mais, 
moins heureux, avaient réintégré leur camp après deux ou trois 
semaines de cachot. Pour ceux-ci, comme pour beaucoup d’au-
tres, le démon de l’évasion hantait toujours leur pensée. Qu’il 
est doux de toucher au fruit défendu !... La Liberté paraît si belle 
derrière les barbelé !...

Les Allemands avaient dû prendre cette mesure draco-
nienne devant le chiffre croissant des évasions. Un de leurs offi-
ciers nous disait, un jour, que près de cinquante mille évadés 
sillonnaient en permanence les routes du Reich. La fugue était 
rendue facile par la multitude de travailleurs étrangers qui af-
fluaient en Allemagne ou qui repartaient en permission. Cer-
tains prisonniers étaient constamment en rapport avec eux. Il 



était possible de se procurer des effets civils par leur intermé-
diaire : quelques plaques de chocolat ou paquets de cigarettes 
servaient de monnaie d’échange. On se procurait de l’argent de 
la même manière. N’eut-on pas trouvé de travailleurs étrangers 
que les Allemands eux-mêmes s’en seraient chargés. Le plus dif-
ficile était de camoufler argent et costumes, en raison des 
fouilles fréquentes. C’était affaire d’ingéniosité et de ruse.

Certains travailleurs civils fournissaient des papiers de 
permission ou même de rapatriement. Seuls quelques prison-
niers privilégiés pouvaient se procurer des papiers authentiques 
qu’ils payaient, du reste, très cher. La plupart du temps, il était 
possible d’en faire pratiquer des copies tapées à la machine à 
écrire dans les camps. On les recevait parfois directement de 
France où ils étaient imprimés clandestinement.

Nanti de ces papiers, il fallait encore se mêler à la foule 
anonyme des travailleurs du Reich, vivre inconnu dans une 
grande ville et se glisser dans le premier train qui vous ramenait 
en France. La Police Allemande était débordée devant cet afflux, 
et nombreux étaient les prisonniers qui avaient pu rentrer par 
ces moyens. Plus nombreux encore étaient ceux qui amassaient 
patiemment les matériaux de leur évasion et se préparaient à 
tenter l’aventure. Contre eux les Allemands croyaient avoir 
trouvé un moyen afficace : le camp de Rawa-Ruska. Le nom 
sonnait bien avec sa consonance slave que les boches pronon-
çaient en roulant les r. Le lieu était bien choisi. Perdue aux fins 
fonds de la Galicie, aux limites de l’Ukraine, la province avait 
été transformée en un immense ghetto où confluaient les Juifs 
emportés de toute l’Europe occupée, gardés par des policiers 
ukrainiens brutaux, à la solde de l’Allemagne. La région était, en 
outre, un foyer endémique de typhus. Dans l’idée de nos gar-
diens, cette mesure allait arrêter toute évasion. De ce fait, les 
tièdes et les indécis renoncèrent à leur tentative. Mais l’Alle-
mand n’avait pas atteint son but : beaucoup de prisonniers 
n’abandonnèrent pas leur dessein secret. Bravant le danger, les 



mauvais traitements, le typhus, les « Durs » de l’évasion ne pré-
parèrent leur coup qu’avec plus de minutie, et prenant le mors 
aux dents, avec une rage muette, franchirent encore les barbe-
lés, n’ayant au cœur qu’un seul désir : leur cher pays qu’ils al-
laient enfin revoir.

C’est l’atmosphère de ce camp que je vais tacher de dépein-
dre, de ce camp qui, pendant un an, fit trembler tous les prison-
niers français d’Allemagne, de ce camp où près de trente mille 
des nôtres passèrent. On ne pensera jamais assez aux misères et 
aux souffrances morales qu’ont endurées les premières victimes 
de ce bagne. Puis, grâce à l’ingéniosité des prisonniers et au zèle 
déployé par leurs hommes de confiance, on verra comment les 
conditions de vie devinrent progressivement acceptables. Je 
montrerai ensuite quelle a été la fin de ce camp, sa terminaison 
ridicule pour les Allemands qui furent obligés d’organiser de vé-
ritables rafles pour ramener les captifs en Allemagne.



LE CAMP DE TRIAGE

Un petit camp, comme tant d’autres, en Rhénanie, près de 
Düren. Les mêmes petites baraques en planche, les mêmes 
doubles rangées de barbelés, les mêmes miradors. Mais celui-ci 
particulièrement sale.

Une boue glauque et collante envahit les allées. Le long des 
baraques, des rigoles pisseuses répandent une puanteur im-
monde alentour. Dans le lointain monotone du paysage où les 
yeux cherchent parfois à se fixer pour rêver, rien qui attire 
agréablement le regard.

C’est le camp de groupement des évadés de la région. Qua-
tre ou cinq cents attendent là leur départ pour Rawa-Ruska, 
portant aux pieds de lourds sabots, vêtus de vieilles tenues mili-
taires en loques, qui donnent un aspect bariolé et pittoresque à 
l’ensemble du camp. On croirait voir des soldats de l’An II. Et 
quelle variété dans les uniformes, depuis les culottes bouffantes 
de spahi jusqu’à la casquette de fantassin hollandais, en passant 
par la vareuse verdâtre de chasseur bavarois généralement ré-
servée aux prisonniers russes. Quelques-uns arborent une tenue 
de zouave toute neuve. Ainsi vêtus, ils étaient arrivés, la veille, 
de Cologne, où les Allemands, voyant en eux de dangereux réci-
divistes de l’évasion, leur avaient généreusement octroyé cet 
uniforme somptueux mais peu camouflé. Je passerai sur les 
mouvements de curiosité que suscitèrent nos gaillards chez les 
civils qui se demandaient, avec perplexité, à quelle armée du 
monde ils avaient affaire.

J’avais eu la faveur insigne de garder mes chaussures, mais 
j’eus droit, pendant quelques jours, à une vieille culotte bleu ho-



rizon qui s’arrêtait aux mollets, sans molletières, bien entendu, 
et à une vareuse crasseuse et rapiécée, qu’avec des difficultés 
sans nombre, j’arrivais à peine à boutonner. La casquette à 
pompon de l’armée hollandaise complétant le tableau, c’était du 
plus bel effet...

Tranchant parmi les évadés, quelques prisonniers arborant 
un uniforme impeccable, un képi neuf, portant des brassards 
multicolores et des chaussures bien cirées malgré la boue, circu-
laient librement dans le camp. Ils formaient le personnel stable 
de la maison, les purs, les non évadés, les « planqués ». Jalou-
sés, ils l’étaient, bien entendu. C’était pourtant de bons bougres. 
Mais que voulez-vous, devant cette armée de loqueteux, ils ne 
pouvaient s’empêcher d’éprouver parfois du dédain pour les 
gars de la « Straf Kompagnie » 1. Ils jouissaient de petits avan-
tages matériels. Leur châlit était bien aménagé dans une bara-
que propre. Leur nourriture était substantielle. Ils préparaient 
soigneusement de petits plats avec le contenu de leurs colis qui 
arrivaient régulièrement.

Les évadés, de leur côté, couchaient dans des baraques cras-
seuses, sur des sacs pleins de copeaux que les Allemands appe-
laient pompeusement « laine de bois ». Ne recevant pas de colis, 
ils se contentaient de manger la soupe du camp, une infecte la-
vure de choux et de raclures de patates.

Les « Purs » rayonnaient en maîtres dans le camp ; ils con-
naissaient, par leur prénom, les sentinelles allemandes ; ils 
avaient, parfois, l’autorisation de sortir seuls en ville. Incon-
sciemment, certains d’entre eux se désolidarisaient de la troupe 
en haillons qu’ils côtoyaient et qui attendait, d’un jour à l’autre, 
le départ pour le bagne d’Ukraine.

La grosse distraction du jour, était l’arrivée des « touris-
tes ». L’événement avait lieu, le matin, entre 10 et 11 heures. Les 

1  Compagnie de discipline.



portes du camp s’ouvraient pour laisser passage à une horde 
hétéroclite de civils, de militaires, dans les tenues les plus diver-
ses et les plus cocasses. C’étaient les repris d’évasion qui fai-
saient leur entrée sous les lazzi de leurs camarades. Aucun con-
tact n’était permis tant qu’ils n’étaient pas passés par la fouille. 
Mais on s’interpellait car, souvent, on reconnaissait parmi eux, 
qui un parent, qui un camarade de guerre, de stalag ou d’éva-
sion. Il y  avait plus d’une trentaine d’arrivants par jour. Ils ve-
naient de toute la région : frontières hollandaise, belge ou 
luxembourgeoise. A leur accoutrement, on reconnaissait le 
mode d’évasion qu’ils avaient adopté : les « ferroviaires » 
avaient un costume civil impeccable, une petite valise, et surtout 
le classique chapeau vert, très teuton de nuance, agrémenté par-
fois du blaireau bavarois jusqu’à la calotte pour faire très 
« chleuh », coquettement posé sur le côté, les cheveux rasés. 
Parmi eux, beaucoup se faisaient reprendre à la frontière, dans 
le rapide qui devait les ramener à Paris. La Gestapo avait triplé 
ses patrouilles dans la région. Malheur au prisonnier qui, à la 
vue des policiers, manifestait le plus petit mouvement de recul 
ou laissait percer la moindre angoisse sur le visage. Un cri re-
tentissait : « Ausweiss » 1 . Il fallait montrer les papiers qui 
étaient alors consciencieusement épluchés. Pauvre petit cachet 
à Croix gammée, patiemment imité au crayon aniline ou méti-
culeusement reproduit avec un morceau de patate. Vous n’alliez 
pas loin sous la loupe des policiers. Avec brutalité parfois, sou-
vent avec un sourire narquois, vous entendiez le mot qui son-
nait cruellement à vos oreilles : « Brisonnier te Querre ». C’était 
alors la fin brutale du plus beau de vos rêves, celui de revoir vo-
tre cher pays.

Les « routiers » avaient aussi une tenue civile, mais qui te-
nait plus, à coup sûr, de celle du clochard que du gentleman. 
Elle était souvent taillée dans de vieilles couvertures de laine ou 
dans des vêtements militaires que l’on teignait ensuite. Ils por-
taient, sur le dos, le classique sac tyrolien bourré de victuailles. 

1  Laissez-passer.



Ceux-là n’avaient pas de papiers sur eux. Ils comptaient sur la 
chance de ne jamais rencontrer de gardien. Enfin, les « sylves-
tres », ceux-là ne prenaient pas la peine de se procurer des « ci-
vils ». Ils tentaient leur chance avec leur uniforme militaire, une 
musette de soldat autour du cou, bourrée de chocolat et de bis-
cuits de guerre. Ils passaient la journée dans les bois, et voya-
geaient sur route la nuit. C’étaient les modes d’évasion de la 
dernière heure, les évasions de coup de tête, non préparées, car 
on avait neuf chances sur dix d’être repris. Certains poussaient 
une bicyclette. Au début de notre captivité, il nous eut paru cri-
minel de voler un vélo pour une évasion. On n’eut pas envisagé 
d’autres sanctions que le poteau. En fait, les bicyclettes étaient 
remises à un Posten qui était chargé de les rassembler dans une 
baraque où elles devenaient propriété de la Wehrmacht. Plu-
sieurs centaines étaient ainsi entreposées et jamais leur vérita-
ble propriétaire ne les récupérait. Aussi racontait-on que des 
« Bauer » 1  recommandaient à leurs prisonniers de ne jamais 
s’évader en emportant leur engin. La punition n’était, du reste, 
pas plus grave pour les prisonniers.

On me signalait, dans le camp, un prisonnier évadé avec 
l’automobile de son patron. Il avait été pris, à la frontière belge, 
alors qu’il venait d’abandonner le véhicule dans un fossé. Celui-
ci eut tout de même deux mois de prison.

Un gros succès d’hilarité était réservé à ceux qui arrivaient 
au camp déguisés en femme. L’idée était ingénieuse et avait 
souvent réussi. C’était l’évasion classique des acteurs de théâtre 
des camps, ceux qui jouaient les rôles de « jeune première » et 
avaient à leur disposition fards et costumes féminins. Ils se fai-
saient souvent reprendre d’une manière idiote. L’un d’eux me 
racontait qu’il avait enlevé sa perruque en plein wagon, alors 
qu’il voulait se donner un coup de peigne machinal. Un autre, 
sentant la poussée malencontreuse des poils de sa barbe, s’était 
arrêté dans un bois pour se donner un coup de rasoir. Ils 
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avaient été surpris dans cette position par un petit Fritz qui 
jouait dans les environs et qui, trouvant ce geste pour le moins 
saugrenu de la part d’une jeune fille, était allé, en courant, pré-

venir ses parents de l’étrangeté de sa constatation. Certains 
s’étaient évadés avec la complicité de femmes allemandes. Chez 
beaucoup d’entre elles, l’amour était plus fort que le patrio-
tisme. Un de mes voisins de chambre avait séduit la femme de 
son « Bauer », qui voulait le suivre en France. Comme il ne sa-
vait un traître mot d’allemand, il s’était enveloppé le cou et le vi-
sage de multiples épaisseurs de bandes de gaze et ânonnait des 
paroles inintelligibles lorsqu’on lui demandait un renseigne-
ment ; il avait même, sur lui, les papiers du mari. L’affaire 
s’était lamentablement terminée à la frontière. Lui n’y couperait 
pas de trois ans de forteresse, et la femme serait condamnée aux 
travaux forcés.

D’autres évasions étaient plus comiques : l’histoire du pri-



sonnier croquemort avait fait le tour de tous les camps d’Alle-
magne. Il était parti de Kœnigsberg, tout de noir habillé, le ri-
tuel haut-de-forme sur le crâne, et son matériel d’évasion se 
composait d’une simple couronne de fleurs artificielles qu’il 
transportait avec un soin religieux et une mine d’enterrement à 
travers toute l’Allemagne. On lui demandait à peine son billet 
sur les quais, les civils s’effaçaient respectueusement sur son 
passage. Sans aucun incident, il avait pu atteindre la gare de 
Metz. Mais là, se croyant sauvé, dans la joie de sa réussite, il 
avait eu le grand tort d’abandonner couronne et gibus au fond 
d’un fossé. Il n’en fallait pas plus pour le signaler à l’attention 
d’un civil allemand qui passait par là et qui, trouvant que ce 
n’était pas la place pour de tels objets, crut bon de le signaler à 
la gendarmerie.

L’interrogatoire des évadés avait lieu dans la petite ville de 
Düren. Le service de contre-espionnage était installé dans une 
coquette villa, à l’entrée du bourg. Avant l’interrogatoire, les 
prisonniers étaient groupés dans une petite salle où l’on pouvait 
s’asseoir sur des bancs disposés tout le long des murs. Les con-
versations se donnaient libre cours, au mépris des règles les 
plus élémentaires de prudence, car les Allemands glissaient 
souvent des mouchards parmi les évadés, et malheur à ceux qui 
parlaient trop. On passait ensuite un par un dans la salle d’in-
terrogatoire. Le capitaine, qui m’y avait accueilli, symbolisait 
l’obséquiosité teutone. Il m’avait fait asseoir dans un fauteuil, 
en face de lui, puis s’était levé pour m’offrir une gauloise bleue 
d’un des paquets qui traînait négligemment sur la table, avait 
même poussé la délicatesse jusqu’à me tendre sa boîte d’allu-
mettes : « Vous êtes officier, m’avait-il dit, consentez-vous à 
parler ? » — Je lui rétorquai que je ne lui dirais que ce qu’il me 
plairait de lui dire. Ayant une rancune personnelle contre le 
Chef de poste de mon Lazaret, je lui indiquai l’heure exacte et 
les circonstances détaillées de mon évasion. Au sujet des jour-
nées que j’avais passées en liberté jusqu’à ma capture, je gardai 
le plus profond silence. Puis il m’avait séparé du reste de mes 



camarades et m’avait isolé une journée entière dans une salle 
attenante à la sienne, où j’eus le loisir de fouiller consciencieu-
sement le contenu des tiroirs. Il y avait là, pêle-mêle, des bis-
cuits de guerre français, quelques vieux croûtons de pain, des 
boussoles, des cartes de la frontière qui avaient été prises à des 
prisonniers, et surtout j’eus la surprise de tomber sur un petit 
carnet, caché au fond du tiroir, écrit à la main en caractères go-
thiques. C’était un carnet d’interrogatoire des évadés que je me 
mis patiemment à déchiffrer et à traduire. Oh ! combien je me 
félicitais alors de n’avoir rien voulu raconter à ce capitaine. Que 
de malheureux prisonniers s’étaient laissé prendre à sa fausse 
bonhomie et à ses sourires. Frères d’évasion ! Comment avez-
vous pu faire toutes ces imprudentes confidences ? J’ai encore 
sous les yeux l’interrogatoire d’un pauvre diable qui avait suc-
cessivement passé la frontière hollandaise, puis la frontière 
belge, enfin la frontière française : chaque fois, avec la complici-
té de passeur dont je vois en noir sur blanc le nom, la demeure 
et le moyen employé. Et voilà d’un seul coup trois personnes 
compromises, trois filières vendues qui auraient rendu service à 
tant de compagnons en détresse. La sanction : le poteau d’exé-
cution, sans doute, pour ces trois passeurs qui s’étaient ainsi 
dévoués. Il devait bien se frotter les mains, le sinistre capitaine, 
et ne devait pas regretter la cigarette qu’il avait offerte.

L’interrogatoire de mon camarade d’évasion s’était passé 
d’une façon plus tragique : En fouillant ses vêtements, un feld-
webel avait remarqué qu’il portait une culotte militaire alle-
mande. Dans la certitude de notre succès, nous n’avions pas 
prévu ce petit détail. Le civil allemand qui nous avait accueillis à 
Berlin avait donné à mon ami un de ses vieux pantalons à pont 
de marin et avait oublié d’en enlever le matricule et les boutons. 
Nous avions dû recourir à cet expédient, car son costume, entiè-
rement taillé dans de vieux rideaux noirs qui servaient au ca-
mouflage des lumières de notre camp, était complètement usé 
et frippé. Je le vois encore déambulant à côté de moi « Unter 
den Linden », paraissant entièrement revêtu d’astrakan, et per-



dant, à chaque pas, de petites touffes noires de fibrane effilo-
chée.

Ce ne fut pas long : sous une grêle de coups de poing, mon 
ami se vit débarrassé de son accoutrement. Il avait, en outre, le 
malheur de connaître parfaitement la langue allemande, ayant 
vécu plus de dix ans en Sarre. Un questionnaire à bâtons rom-
pus s’ensuivit, entrecoupé de bordées d’injures. Tout ainsi le 
rendait suspect. Il était pris pour un déserteur allemand. On 
renforça l’équipe de fouille : une à une, toutes les pièces de son 
habillement furent soupesées, palpées, triturées, par des mains 
habiles, toutes les coutures découpées au rasoir pour voir si au-
cun papier n’y était caché ; les chaussures furent déclouées et 
décollées. La petite valise de carton, cadrée de bois, fut éventrée 
et vola en éclats. Les objets qui y étaient contenus furent impi-
toyablement explorés : le savon à barbe découpé en petites tran-
ches, le blaireau coupé en deux, les biscuits de guerre écrasés, 
les papiers contenus dans son portefeuille systématiquement 
barbouillés de réactif pour déceler l’encre sympathique ; puis 
vint le tour de l’examen corporel : le classique examen de la 
gorge, du nez et des oreilles, l’exploration méthodique du crâne, 
des aisselles, du pubis et de rentre-cuisse, sans oublier le tou-
cher rectal fait d’une main experte bien que non médicale. Les 
choses tournaient à l’aigre pour mon ami. Il ne fut sauvé que 
par un coup de téléphone à notre camp d’origine qui confirma 
bien nos identités et nos conditions d’évasion.

La fouille, une fois terminée, nous étions rassemblés à nou-
veau dans la petite salle d’arrivée. Une tranche de pain était dis-
tribuée à chacun de nous et l’on avait droit à un fond de gamelle 
de brouet infect où nageaient des peaux de patates, et qui cris-
sait sous la dent.

C’était, enfin, le morne retour vers le camp de triage, avec le 
triste regret des illusions enfuies et l’incertitude accablante de 
l’avenir. Des semaines, peut-être des mois d’attente, l’appréhen-
sion du grand voyage vers l’Est, vers l’inconnu, dont nous pres-



sentions toutes les misères.



LE DÉPART

Ce fut par une chaude matinée d’août que l’ordre de départ 
fut enfin donné. Il fut annoncé par l’arrivée tonitruante et in-
tempestive d’une section de soldats allemands venus de Colo-
gne. Ils faisaient trembler le sol du bruit de leurs bottes, et vi-
brer le camp du cliquetis de leurs armes. Rien ne manquait à la 
parade : quatre grenades à main par homme, enfoncées dans le 
ceinturon, deux mitrailleuses, plusieurs mitraillettes. Ils 
avaient, Dieu merci, oublié d’apporter des canons ! Mais quel 
arsenal guerrier pour la troupe en guenilles, que nous étions. 
Attachaient-ils donc tant d’importance à de pauvres évadés que 
la chance n’avait pas favorisés ? Ou était-ce une simple manœu-
vre d’intimidation ?

Une effervescence insolite régnait dans le camp. Les bras-
sards multicolores se répandaient dans les baraques avec des 
listes à la main. Appels et contre-appels se succédaient. Les ba-
gages furent vite faits. Des caisses vides de biscuits de guerre ou 
de vieilles boîtes de carton remplaçaient les valises ; des muset-
tes taillées dans de vieilles toiles de tente avaient été confec-
tionnées à la hâte pour entasser les quelques rares objets qui 
avaient échappé à la fouille.

Les sept cents prisonniers qui devaient former le convoi fu-
rent enfin groupés à proximité du camp, où, après une attente 
interminable sous un soleil torride, sous l’œil vigilant de nos 
gardiens dont les fusils étaient braqués sur nous, il fut finale-
ment procédé à la fouille classique.

Nous avions l’habitude de cette dernière et l’acte en deve-
nait machinal. Le passage devant la petite table de bois blanc où 



nous devions déballer nos paquets, le coup d’œil scrutateur, 
bien que voulant paraître indifférent, de l’interprète allemand, 
qui s’excusait, avec un fort accent teuton, de nous faire subir 
une telle corvée, la méfiance avec laquelle était examiné chaque 
objet, nous connaissions l’antienne, nous n’avions hélas, pas fini 
de la connaître !

J’avais été nommé, d’office, médecin du convoi, et le « Re-
vier » 1  du camp m’avait fourni une petite trousse d’urgence 
avec seringues, ampoules, coton, gazes, compresses, et quelques 
comprimés médicamenteux nécessaires pour le voyage. Rien ne 
put échapper à la fouille, les bandes à pansement furent dérou-
lées, les paquets de coton éventrés, les comprimés d’aspirine ré-
pandus sur la table et examinés un à un. Je dus vider les poches 
de mon uniforme. Puis ce fut l’inspection de mes papiers et du 
contenu de ma valise. Je me vis délester successivement de mon 
canif de poche, de mon rasoir, de mon briquet, de mes boîtes 
d’allumettes, sous l’œil sournois et le sourire mielleux de l’in-
terprète, qui me disait, à chaque objet : « Pas couper le wagon ! 
Pas brûler le wagon ! Evasion ! Dangereux ! » Je tremblais pour 
les coupures de Reichsmark que j’avais soigneusement camou-
flées à l’intérieur de mon ceinturon et que, par miracle, ils ne 
purent découvrir.

La fouille terminée, après un contre-appel de contrôle, l’or-
dre de mise en route fut donné. En rang par cinq, par groupes 
de cinquante hommes, notre troupe de bagnards en sabots se 
mit en route vers la gare. Nous allions, enfin le connaître ce fa-
meux camp de Rawa-Ruska, ce camp de la misère, ce camp de la 
mort dont la B.B.C. de Londres parlait tous les soirs, comme 
nous le répétaient les prisonniers de la région qui travaillaient 
chez des « Bauer » et qui pouvaient écouler la radio anglaise.

Interminable, le convoi s’étendait sur la petite route qui 
mène à Düren, sous un soleil brûlant. Quelques groupes enton-

1  Infirmerie.



nèrent des chansons de marche, des airs de compagnies de dis-
cipline, mais ces velléités furent rapidement freinées par le 
Feldwebel, chef de convoi, une brute à la trogne enluminée, à 
l’œil brillant et exorbité, à la voix cassée, suant l’alcool par tous 
les pores de sa peau. En gesticulant, il sortit son revolver de 
l’étui et menaça d’abattre le premier qu’il entendrait encore 
chanter. Le début du voyage s’annonçait bien !... Nous faisions 
connaissance avec notre geôlier, nous allions avoir d’autres oc-
casions de l’apprécier dans les jours qui suivirent.

Enfin, après une heure de marche, nous arrivâmes à la gare 
de Düren. Sur le quai de garage, une quinzaine de wagons à bes-
tiaux attendaient : « 40 hommes, 8 chevaux ». Les connais-
sions-nous assez depuis des années, ces moyens de locomotion 
où l’on parque la bête humaine ! C’était évidemment, pendant la 
guerre, un moyen de transport classique, mais l’atmosphère 
était autre : sur le plancher, il y avait au moins de la paille, les 
portes du wagon restaient ouvertes, et les soldats pouvaient 
apercevoir le paysage de France, sourire et faire des gestes ami-
caux aux femmes qui leur manifestaient leur sympathie et en-
voyaient des baisers. Ici, rien de tel : le départ d’un convoi de 
prisonniers a quelque chose de sinistre, on part au milieu de 
l’hostilité ou de l’indifférence de toute une population. On reste 
dans un wagon aux portes cadenassées, isolé du monde exté-
rieur avec lequel on est seulement en rapport par les rares fissu-
res entre les planches du wagon.

Par groupe de cinquante, les prisonniers avaient été massés 
dans les wagons, dont l’intérieur était d’une saleté repoussante. 
Ils n’avaient pas été nettoyés depuis le dernier transport. Le 
plancher était recouvert d’excréments desséchés qui empuantis-
saient l’atmosphère. Au milieu du wagon, le classique fût de 
bière munichois, en chêne épais, servait de tinette pour le 
voyage. Pêle-mêle, il fallait s’entasser dans cette geôle. On arri-
vait encore à tenir debout, mais la nuit, comment faire pour 
dormir, à moins de se coucher les uns sur les autres. Et la pers-



pective de toute l’Allemagne à traverser jusqu’aux confins de la 
Pologne ! Combien de jours et de nuits allait durer ce voyage 
abrutissant ?

Je faisais partie du premier groupe de prisonniers. J’atten-
dais, sur le quai de la gare, ne sachant encore dans quel wagon 
j’allais monter. Une sentinelle vint me prévenir que l’officier du 
convoi désirait me parler. Je me présentais à lui. Je n’étais pas 
très représentatif avec ma tenue de fortune et ma boîte en car-
ton attachée avec des ficelles en guise de deuxième valise. Le 
capitaine, un gros Bavarois, au ventre plein de bière, à la face 
couperosée et au crâne rasé, me demanda si j’avais préparé 
quelques médicaments pour le voyage. Je lui répondis que le 
nécessaire avait été fait. Il s’enquit de mon grade et demanda au 
Feldwebel où j’allais voyagers. Celui-ci me dévisagea et, après 
avoir échangé quelques mots avec le capitaine, m’accompagna 
jusqu’à un des wagons à bestiaux qui n’était plein qu’à moitié : 
« Il n’y a que vingt-six prisonniers dans celui-ci, me dit-il, avec 
un sourire condescendant, vous serez moins serré pour le 
voyage !... »

Le mot de « gemütlich » 1  revenait souvent dans sa conver-
sation. Je n’allais pas tarder à apprécier la suave moquerie du 
terme.

Le jour commençait à baisser lorsque le signal du départ fut 
enfin donné. Avec un nostalgique grincement, les portes 
rouillées du wagon venaient de se fermer. On entendait le déclic 
d’un cadenas et, lentement, le train s’ébranlait.

J’avais été séparé de mon camarade d’évasion. Je devais 
faire connaissance avec mes compagnons de voyage. Nous nous 
étions assis sur le plancher du wagon, adossés aux parois, et 
c’était l’échange des questions habituelles : le stalag d’origine, le 

1  Mot  très répandu dans la  terminologie allemande, signifiant à  peu près : « bien à 
l’aise, comme chez soi ».



nombre d’évasions, le récit de la fugue, les conditions et les lieux 
de capture.

On ne se lassait pas de raconter toutes ses petites aventures, 
les heureux jours de liberté provisoire, la déception de la re-
prise. Les trois quarts de mes camardes étaient envoyés au 
camp disciplinaire pour évasion. L’un de ceux-ci en était à sa 
septième tentative. Le reste était là pour refus de travail, pour 
mauvais esprit, histoire de femmes, ou échange de coups avec 
un gardien. Ils étaient étonnés de la présence d’un médecin 
parmi eux. Je leur contais à mon tour mes aventures d’évasion 
et les mettais à l’aise. Ils me confièrent leurs peines et en profi-
tèrent pour me demander des renseignements médicaux. Tous 
se sentaient subitement malades, car il n’y a rien de tel qu’une 
présence médicale pour faire éclore toute une foule de cas pa-
thologiques.

La nuit tombait. Sur le sol mouvant et cahotant, quelques-
uns s’étaient assoupis. D’autres, continuaient à deviser. Cer-
tains, sortant de leur musette une tranche de pain, faisaient des 
tartines de margarine. On se passait l’unique canif qui avait pu 
échapper à la fouille. Dans un coin du wagon, deux des prison-
niers parlant à voix basse, s’attardaient en conciliabule. Ils de-
vaient avoir des choses bien intéressantes à se raconter, car je 
les voyais penchés tous deux sur un vieux morceau de papier 
tout froissé qu’ils venaient de sortir d’une doublure de leur va-
reuse. Je reconnaissais, parmi eux, l’homme aux sept évasions. 
Il ne fallait point être sorcier pour se douter de leur intention. 
Quand on a un tel passé derrière soi, on n’est rebuté par aucune 
difficulté. Je m’approchais négligemment d’eux, en faisant sem-
blant d’inspecter les parois du wagon. D’un geste réflexe, ils 
plièrent leur carte et l’arrêt brusque de leur conversation me 
donna la certitude du plan qu’ils préparaient. La mise au point 
d’une évasion exige une attention de tous les instants. Les nerfs 
à fleur de peau vibrent à toutes les sensations. L’esprit, perpé-
tuellement en éveil, ne doit négliger aucun détail. La moindre 



remarque peut avoir une importance capitale, la moindre omis-
sion peut avoir des conséquences désastreuses. On se méfie de 
tout son entourage et même de ses amis. La crainte perpétuelle 
du « mouchard », qui risque de vous dénoncer, vous oblige à 
observer la plus élémentaire prudence.

Les réactions que je lisais sur leur visage, je les avais éprou-
vées moi-même lors de mon évasion, je comprenais leur geste, 
celui de la bête traquée, toujours à l’affût.

Je n’employais pas de détour pour entrer en conversation 
avec eux :

— Pas commode de sortir d’ici !

— Ah ! mon lieutenant, à qui le dites-vous ? Si seulement on 
avait une paire de chaussures au lieu de ces sales sabots.

— Vous croyez que des chaussures suffiraient pour vous 
évader ?

— Ça nous aiderait bien car nous avons une combine sûre.

La glace était rompue, on se sentait en confiance. Le jeu de-
venait passionnant : c’était une drôle d’évasion que nous allions 
préparer !

Je m’enquérais de leur plan. Il s’agissait, pour eux, de pou-
voir sauter du train avant la gare de Cologne. Ils connaissaient 
des travailleurs civils logés dans un camp situé dans un bois, 
pas très loin de la voie ferrée. Le camp n’était pas gardé. Ils 
pourraient y  pénétrer de nuit et être abrités par leurs camarades 
qui leur prêteraient des effets civils et des vivres. Puis, là-bas, ils 
se débrouilleraient. J’étais ravi de leur bel optimisme ! Il fallait 
s’être évadé sept fois pour avoir une telle euphorie, voir même 
une telle inconscience. Je leur objectais les dangers que présen-
tait semblable évasion préparée ainsi à la hâte. Mais allez donc 



faire sortir le démon de la fugue du crâne de ces deux têtus. Et 
puis, comme dit le proverbe : « Fortuna audaces juvat ! » rien 
n’est impossible à ceux qui ont une idée bien accrochée en tête 
et qui veulent réussir. Nous allions tout mettre en jeu pour le 
succès de l’opération, sans rien laisser au hasard. Il me restait, 
dans ma valise, une paire de vieilles sandales en toile : je les 
donnai à un de mes bougres, qui en fut ravi. Un autre prisonnier 
donna au second une paire de pantoufles : c’était toujours ça ! Il 
fallait ensuite pouvoir sortir du wagon au moment opportun et 
surtout sauter sur le ballast sans attirer l’attention des sentinel-
les. Nous ne devions pas sous-estimer les dangers d’une telle 
évasion : le train était terriblement gardé ; il y avait une mi-
trailleuse à chaque bout de train : les sentinelles étaient massées 
dans le wagon de tête et le wagon de queue, avec un fusil dont le 
canon sortait par la portière de chaque compartiment ; tous les 
trois wagons, une vigie, avec une sentinelle en arme, prête à ti-
rer. Nous avions vu déjà tous ces préparatifs au moment du dé-
part. Et les portes des wagons cadenassées ! A chaque arrêt du 
train, les Allemands descendaient sur le quai, une sentinelle ve-
nait faire le guet devant chaque wagon, et, toutes les minutes, 
tirait en l’air des fusées éclairantes jusqu’au départ du convoi.

Il n’était pas question de descendre du train au cours d’un 
arrêt, c’eut été se vouer à une mort certaine. Il fallait sauter du 
train en marche et guetter le moment où il ralentirait légère-
ment. Une évasion nécessite un esprit de décision prompt et 
sûr. Il faisait maintenant nuit noire, mais nous n’avions que 
quelques heures avant le lever de la lune. Un point était à éluci-
der : la sortie du wagon. Les prisonniers ont un esprit d’obser-
vation aigu qui les pousse à examiner minutieusement tous les 
locaux où ils se trouvent, en vertu de la tendance inconsciente 
qu’ils ont de toujours préparer une fugue. Les parois du wagon 
furent explorées avec patience et méthode, et tous les camara-
des joignèrent leurs efforts pour mener à bien l’opération. Le 
plancher était très épais et solide. Pas une fissure, pas une 
trappe dont on put espérer une issue. Il n’était pas question de 



faire sauter une planche. Le travail eut été trop long et la largeur 
des planches ne permettait pas le passage d’un corps humain. 
Le plafond était composé de lattes minces, on aurait pu en faire 
sauter quelques-unes ; mais on ne pouvait atteindre le plafond, 
même sur la pointe des pieds, et à moins de se hisser sur le dos 
d’un camarade, on ne pouvait travailler commodément. Du 
reste, même si on avait pu s’échapper par cette voie, on eut été 
pris sous le feu des sentinelles de vigie qui surveillaient le des-
sus du train. Restaient les parois latérales. Les rainures de bois 
avaient la même épaisseur que le plancher, et les mêmes diffi-
cultés se posaient, compliquées en outre par le guet des senti-
nelles massées dans les wagons de tête et de queue du convoi.

C’est finalement vers la porte que nous tournâmes tous nos 
espoirs. Très épaisse, elle glissait sur une coulisse fixée au plan-
cher. Elle était renforcée à l’intérieur par une large plaque de tô-
le ; il paraissait difficile de s’attaquer directement à elle. Il fallait 
tâcher de l’ouvrir par des méthodes normales et atteindre les 
moyens de fermeture du wagon. Nous avions remarqué que ces 
derniers étaient constitués par un crochet métallique fixé à la 
porte et qui, lorsque celle-ci était complètement fermée, pouvait 
s’incruster dans un crampon horizontalement fixé à la paroi du 
wagon. L’extrémité du bec du crochet était percée d’un trou 
dans lequel était passé un cadenas dont nous avions entendu le 
déclic. Il n’était pas question d’atteindre le crochet de la porte. Il 
eut fallu pour cela faire sauter d’abord la plaque métallique et 
nous n’avions pas d’outils ad hoc. Il ne restait plus que le point 
d’attache du crampon au wagon. Deux épais boulons d’acier 
traversaient les parois dont on pouvait voir les gros écrous 
rouillés à l’intérieur. Les plans furent vite faits. Il n’y avait 
qu’une solution à envisager : faire sauter l’extrémité de la plan-
che où était incrusté le boulon, après quoi il ne serait plus qu’un 
jeu de faire glisser la porte de l’intérieur.

Sitôt dit, sitôt fait. Un appel à tous les membres de la collec-
tivité permit de réunir les instruments nécessaires à l’entrepri-



se : ils consistaient en un petit canif qui avait été caché par un 
des captifs dans son sabot et un morceau de fer épais d’une 
trentaine de centimètres de long qui servait à renforcer une des 
parois d’une boîte en carton qui servait de valise à l’un des nô-
tres.

La planche fut d’abord entaillée avec le canif qui mordait 
mal sur la première couche dure du bois. Il fallait procéder 
comme les bûcherons : une incision perpendiculaire au plan du 
bois, une courte incision oblique qui à chaque coup faisait sau-
ter une écharde. Une rainure commençait à naître dont le fond 
devenait plus tendre. Puis ce fut le tour de la lame de fer dont 
on se servit comme d’une hache. Tout le wagon participait in-
tensément à l’opération, ne faisions-nous pas trop de bruit ? 
Une des sentinelles de garde n’allait-elle pas nous signaler ? 
L’anxiété collective nous faisait tressaillir au moindre bruit sus-
pect extérieur. Le simple ralentissement du train nous faisait ar-
rêter notre travail. Puis sourdement les chocs reprenaient, 
rythmiquement la paroi du wagon était martelée, dilacérée, 
broyée. De temps en temps, l’un de nous éclairait une des rares 
allumettes que nous possédions encore pour juger de la profon-
deur de l’encoche.

Au bout de deux heures enfin, il ne restait plus qu’une 
épaisseur infime de bois à enlever. Un coup trop violent de no-
tre barre métallique venait de faire céder une partie de la plan-
che. Nous pûmes apercevoir les étoiles par le trou formé en 
même temps qu’un mince filet d’air pénétrai dans te wagon. Le 
moment solennel approchait. Que de cœurs battaient dans leur 
poitrine ! Fiévreusement, nos deux compères faisaient leurs 
derniers préparatifs, enfilaient leurs sandales, entassaient quel-
ques provisions dans leur musette et vérifiaient s’ils avaient 
bien leur boussole qu’ils venaient de sortir de la profondeur de 
leurs sabots.

Pendant ce temps, nous continuions à agrandir le trou for-
mé ; en quelques coups de canif, les deux tronçons de la planche 



furent complètement séparés, mais le morceau auquel était fixé 
le crochet était retenu par une lame métallique extérieure qui le 
maintenait accolé aux autres planches fermant la paroi du wa-
gon. Enfonçant notre barre de fer dans la fente que nous ve-
nions de creuser, nous fîmes bras de levier de toutes nos forces, 
et finalement, avec la patience d’un menuisier qui connaît bien 
la résistance du bois, nous entendîmes un craquement et la 
lame de bois put être légèrement déviée vers l’extérieur. De 
cette lucarne ainsi créée, nous pûmes apercevoir la demi-obscu-
rité du paysage, une nuit noire s’appesantissait sur la plaine 
rhénane. Sur un fond de ciel nuageux qui estompait le croissant 
lunaire, se détachaient de-ci de-là quelques étoiles pâlies.

Le train roulait à moyenne allure, c’est-à-dire à l’allure 
maxima à laquelle peuvent rouler les convois militaires. Les sil-
houettes du paysage se détachaient dans l’ombre. Les arbres dé-
filaient paraissant de terrifiants fantômes dans la nuit, puis des 
fermes, des usines, des hauts fourneaux, des réservoirs. Enfin, 
le train traversa une agglomération et un prisonnier qui con-
naissait bien la région guetta la gare dans laquelle nous allions 
pénétrer. Il reconnaissait les lieux et se tournant soudain avec 
nervosité vers nous, nous dit que nous n’étions plus qu’à trois 
stations de la gare de Cologne. Il ne fallait pas perdre de temps. 
Frappant de toutes ses forces sur le morceau de planche qui 
maintenait la porte, un prisonnier provoquait à chaque coup de 
légers craquements dans le bois ; soudain le morceau de pan-
neau tout entier se détacha vers l’extérieur, découpant ainsi un 
grand carré dans la paroi et on entendit un grincement métalli-
que provoqué par le crochet qui restait fixé à son crampon. La 
porte fut alors libérée et nos deux gaillards, par une pression 
douce, purent enfin l’ouvrir. Quelle bouffée d’air pénétra alors 
dans le wagon surchauffé par notre propre chaleur et notre ha-
leine. La porte n’avait pas été ouverte en grand de peur que 
nous ne soyions surpris par un arrêt impromptu du train et la 
descente intempestive des sentinelles sur le quai, car nous n’au-
rions pu avoir le temps de fermer la porte et de remettre en 



place le panneau que nous venions de détacher. Le train filait 
sur une ligne droite, nous ne pouvions passer la tête dehors, car 
nous aurions pu être vus par les sentinelles de guet à l’avant ou 
à l’arrière du train. Nos évadés en puissance s’installèrent alors 
en permanence dans l’embrasure de la porte et suivaient avec 
attention la marche du train. Personne ne parlait dans le wagon. 
Je répète qu’une évasion est une affaire de rapidité, ils arri-
vaient au stade où la réussite ne dépend plus d’un plan minu-
tieusement prémédité, mais d’une question de seconde, où l’in-
tuition joue plus de rôle que la logique. C’était à eux à faire 
preuve d’esprit de décision ; nous ne pouvions plus troubler par 
des conseils et des suggestions inopportunes.

Dès lors tout se passa avec une rapidité folle : un silence 
mortel s’appesantissait sur nous, la porte était grande ouverte 
sur le ciel couvert. Nous vîmes un prisonnier se coucher le long 
de la porte, dans le sens de la marche du train qui ralentissait 
progressivement à ce moment-là et commençait à décrire des 
sinuosités. On entendait seulement les gémissements poussifs 
de la locomotive qui nous indiquait que nous devions gravir une 
côte. Soudain, au cours d’un tournant qui fit pencher tout le wa-
gon, nous vîmes notre homme piquer un plongeon à l’extérieur. 
Un bruit sourd sur le ballast. Immédiatement après l’autre pri-
sonnier sauta. Nous vécûmes alors quelques secondes d’an-
goisse folle. Notre cœur bondissait dans la poitrine, toute notre 
attention était concentrée sur la perception du moindre son. Un 
coup de fusil fatal allait-il déchirer l’air ? Entendrions-nous 
l’explosion d’une grenade à main, ou le crépitement d’une rafale 
de mitrailleuse ? Une minute qui nous parut un siècle. Nul autre 
bruit que le martèlement rythmé des roues du train sur les rails. 
Les Allemands ne s’étaient doutés de rien et le train commen-
çait à accélérer. Avec précaution, la porte fut refermée, le pan-
neau de bois remis grossièrement en place. La collectivité était 
amputée de deux de ses membres qui voguaient maintenant 
vers leur destin.



Une heure après le train s’arrêtait. On entendait des bruits 
de bottes sur le ballast. Entre les planches du wagon on aperce-
vait le scintillement des lampes électriques et, par intermit-
tence, les lueurs rouges des fusées éclairaient le wagon. Soudain 
les pas s’arrêtèrent devant la porte du wagon, sur laquelle se po-
sa le faisceau d’une des lampes. En même temps, nous perçû-
mes le murmure guttural d’un accent bien connu. Les sentinel-
les venaient de soupçonner quelque chose d’anormal dans la 
fermeture de la porte, et l’un d’eux commença à ébranler le 
panneau que nous avions fait sauter. Nous étions refaits. Qu’al-
lait être notre sort lorsqu’ils s’apercevraient que deux prison-
niers manquaient à l’appel parmi nous ? On aurait entendu vo-
ler une mouche dans le wagon. Nous éprouvions cette sorte de 
rapetissement de l’être, que l’on ressent lorsqu’on se voit pris. 
Une sentinelle s’éloigna rapidement. Quelques minutes après 
nous nous rendîmes compte que des mains exploraient la paroi 
du wagon, mais la porte ne fut pas ouverte. Des coups de mar-
teau résonnèrent sur le wagon, nous comprîmes qu’on venait de 
clouer le panneau extérieur afin de renforcer la fermeture de la 
porte. Puis les sentinelles s’éloignèrent et le train se remit en 
route. Que s’était-il donc passé ? Les Allemands venaient de 
s’apercevoir certainement que la porte avait été ouverte, mais 
comme il faisait nuit noire, ils ne devaient pas juger bon de 
fouiller le wagon à cette heure, et sans doute les nécessités d’un 
trafic militaire nocturne leur interdisaient de stationner plus 
longtemps à cet endroit.

Nous eûmes la confirmation de cette hypothèse le lende-
main matin. Une lumière diffuse qui pénétrait par les fentes de 
notre prison de bois annonçait l’aube. Le soleil venait de nous 
faire oublier la scène de la veille. Le train s’était arrêté. Nous en-
tendîmes alors des hurlements à l’extérieur. C’était la voix bien 
connue du Feldwebel, chef de convoi, dont nous avions déjà fait 
la connaissance au départ. Des bruits de bottes retentissaient à 
l’extérieur, un attroupement se formait à hauteur de notre wa-
gon, soudain nous entendîmes le grincement du cadenas qu’on 



ouvrait. Nous éprouvions une curieuse impression de calme ; 
sans doute avions-nous épuisé toutes nos angoisses au cours des 
évasions de la nuit : à l’anxiété succédait un fatalisme euphori-
que, si fréquemment éprouvé dans le courant de notre vie de 
captif. La porte gémissait sur ses coulisses mal graissées. Nous 
vîmes alors un bolide pénétrer dans le wagon : notre long esco-
griffe de Feldwebel aux yeux injectés d’alcool, à la voix rauque, à 
la trogne luisante, gesticulait parmi nous en nous rouant de 
coups de poing. Des grognements sourds sortaient de sa gorge. 
Toute sa terminologie de jurons en patois allemand était débitée 
en même temps que des « los, rauss, weg ! » 1  retentissaient 
comme des coups de fouet. Un à un, il nous empoignait et nous 
poussait par la porte du wagon sur le gravier où nous tombions 
pêle-mêle les uns sur les autres. Nous devions laisser nos pa-
quets et valises dans le wagon ; en moins d’une minute le local 
fut évacué. Nous fûmes alignés tous les vingt-cinq sur le quai 
cependant que quatre sentinelles nous tenaient en joue, nous 
étions à ce moment-là dans une petite gare de Westphalie. Les 
fleurs aux balcons, les lettres gothiques qui composaient sur les 
murs le nom du village, ne nous donnaient en la circonstance 
aucune idée romantique car cela paraissait tourner à l’aigre 
pour nous. Les Allemands s’étaient vite aperçus que deux pri-
sonniers manquaient à l’appel. Notre sinistre Feldwebel tour-
nait autour de nous, ne sachant comment procéder à la fouille.

Soudain, il se précipita sur un des prisonniers, le saisit par 
les épaules et se mit à le secouer comme un prunier. D’un geste 
sec, il lui arracha sa vareuse puis il fit ôter son chandail et enfin 
lui déboutonna sa culotte. Et le chapelet d’injures traditionnel-
les fut débité cependant qu’une gerbe de postillons pleuvait sur 
la tête de notre malheureux camarade. En moins d’une minute, 
il fut déshabillé. Le sous-officier, avec une dextérité sans pa-
reille, se mit à retourner les poches des vêtements, à les palper, 
à les triturer, à fouiller le calot militaire et l’intérieur des sabots. 
Furieux de ne rien trouver, il se précipita sur un second prison-

1  Vite ! Sortez !



nier qui subit le même sort. Ses vêtements voltigeaient au loin. 
Le visage de notre gardien se congestionnait, prêt à éclater. 
Soudain un hurlement remplit l’air, d’un geste qui ressemblait à 
celui du semeur, mais sans la majestueuse poésie, il s’adressa à 
la collectivité en nous faisant comprendre que nous devions 
tous nous déshabiller. Devant les quatre fusils qui nous visaient, 
les choses ne traînèrent pas, et c’est dans le plus simple apparat 
que nos hommes se présentèrent bientôt, alignés en rangs de 
douze, figés au garde-à-vous sur le quai de la gare cependant 
qu’à quelques dizaines de mètres en arrière un groupe de civils 
qui attendaient le train se demandaient à quel drame ils allaient 
assister.

Je me tenais à l’écart. Le Feldwebel s’était avancé menaçant 
vers moi en m’ordonnant de me déshabiller. La moutarde 
commençait à me monter au nez. Je lui objectais que je deman-
dais à parler à un officier. Il me dévisagea et sortit son revolver 
de l’étui. A ce moment-là je ne sais quelle rage subite me prit. Je 
lui dis que j’étais médecin et officier français et que je ne voulais 
pas me déshabiller. Parlant plus fort que lui, je demandais où 
était le chef de convoi. Ce dernier prudent, avait préféré laisser 
la besogne à son Feldwebel. Soudain, laissant là mon feldwebel 
et son pistolet, je me dirigeais vers le wagon d’où descendaient 
des sentinelles. J’étais à un stade où l’on se moque de tout ce 
qui peut arriver. Lorsque je fus auprès du wagon, je m’informais 
dans quel compartiment se trouvait le capitaine. On mi l’indi-
qua et je franchis les deux marches du wagon. Je tremblais de 
colère et lui demandais de venir constater les traitements que 
son adjudant faisait subir aux Français. Moitié en français, moi-
tié en allemand, je lui dis que ce n’était que des procédés de 
barbares en insistant sur ce dernier terme. A ma grande sur-
prise, pas un pli ne bougea sur son visage de teuton couperosé. 
Il se leva et vint se mettre à la portière pour constater le tableau. 
Il resta quelques instants à regarder. Je me rends compte main-
tenant que la scène avait évidemment autant de comique que de 
tragique : vingt-quatre hommes en tenue d’Adam devant des 



fillettes qui les regardaient ! Un sourire fut esquissé sur son vi-
sage. Il se tourna alors vers moi et me dit qu’à titre d’officier, 
j’étais responsable des évasions qui pouvaient se produire dans 
mon wagon. Je me défendis comme un diable, objectant que 
l’évasion était un droit pour les prisonniers et que c’était aux 
gardiens à les empêcher. Il clôtura la discussion en exigeant que 
je voyage dans le wagon de garde au milieu des sentinelles. Je 
revins ensuite vers mes camarades qui étaient toujours au 
garde-à-vous dans la même tenue. Le feldwebel et les gardiens 
fouillaient les vêtements répandus sur le sol, lorsqu’un d’eux 
découvrit, dans une des capotes, la fameuse barre de fer qui 
avait servi à ouvrir la porte : un éclair de joie cruelle, illumina le 
visage du sous-officier qui brandissait sa trouvaille comme il eut 
fait d’un fouet. Les choses se gâtaient. En deux enjambées, fai-
sant des moulinets de son bras droit, il se précipita sur mes ca-



marades dont certains reculaient. En poussant des hurlements, 
il les poursuivait. Ce fut alors la débandade sur le quai, les pri-
sonniers courant, le feldwebel galopant derrière eux en leur 
martelant les fesses de coups de barre qui laissaient de longues 
traînées rouges. Ils furent très peu à échapper aux fessées de 
notre fou déchaîné. 

Pendant ce temps, les sentinelles montaient dans le wagon 
et vidaient toutes les valises, sacs, musettes, boîtes, entassant 
tout pêle-mêle, s’approvisionnant à qui mieux mieux en tabac 
ou en vivre et piétinant tout ce qui restait. Lorsque le feldwebel 
fut fatigué de frapper, il fit remonter tout le monde dans le wa-
gon cependant que les sentinelles ramassaient les vareuses, cu-
lottes, chemises et chaussettes qui gisaient en loques sur le quai, 
et les envoyaient à la tête des prisonniers qui s’entassaient dans 
le wagon.

Il n’était pas question pour moi de songer à récupérer ma 
valise qui venait d’être éventrée et dont le contenu était tout 
dispersé. J’attendrai le calme au cours d’un prochain arrêt. Sur 
ces entrefaites, le capitaine survint qui dit quelques mots à son 
adjudant. Le feldwebel me dévisagea et m’ordonna de le suivre.

Je voyageai à partir de ce moment-là au milieu des sentinel-
les allemandes qui au début m’ignorèrent complètement, me 
faisant simplement une petite place sur une banquette. L’une 
d’elles dormait en ronflant puissamment. Un groupe jouait au 
scat et les joueurs émettaient par intermittence de sonores éruc-
tations. A chaque portière, un posten tenait le canon de son fusil 
en dehors du train prêt à tirer sur les fuyards.

J’allais passer le reste du voyage en compagnie de mes gar-
diens en surveillant toutes leurs réactions, assistant au relâ-
chement progressif de leur discipline au fur et à mesure que 
nous nous rapprochions du terme de notre voyage.



UNE PROPOSITION

Je vais parler maintenant d’une des plus curieuses aventu-
res qu’il m’ait été donné de vivre au cours de ma captivité. Ai-je 
rêvé ? Je me le demandais parfois, au cours des semaines qui 
suivirent, lorsque, accoudé aux fenêtres de l’infirmerie je me 
remémorais les différentes phases de cet invraisemblable 
voyage. Ai-je rêvé ? Mais alors il me suffisait de porter ma main 
sur une de mes chaussures pour tâter à travers la doublure la 
pièce à conviction, témoin de la réalité de l’incident que je vais 
vous conter maintenant.

C’était le cinquième jour du voyage. Le train gémissait et 
s’étirait avec une poussive lenteur sur la voie ferrée de Breslau à 
Cracovie. Nous approchions des frontières du Gouvernement 
général. Nous avions quitté la Silésie minière et industrielle et 
nous pénétrions dans de vastes étendues de sable inculte, de 
bois de sapin et de bouleaux où errait la Sauvagine. La Pologne 
se présentait à nous avec ses recoins mystérieux, ses forêts den-
ses et hostiles où la main de l’homme n’avait pas fixé son em-
prise.

C’était le soir. Le crépuscule endeuillait le wagon. J’étais as-
sis dans le coin de mon compartiment, occupant mes rêveries à 
suivre le défilé du paysage et le va-et-vient des sentinelles qui 
m’entouraient. Je commençais, depuis quatre jours que je voya-
geais avec mes geôliers, à connaître leur tête. Certains m’avaient 
pressenti et voulaient entrer en conversation avec moi ; je n’en 
avais nulle envie et restais vis-à-vis d’eux dans une prudente ré-
serve. Je me contentais de les observer. Leur emploi du temps 
me fut vite connu. Certains postens allaient prendre leur garde à 
l’extérieur, dans les vigies ; les autres restaient dans le wagon, et 



toutes les trois heures se relayaient pour faire le guet aux portiè-
res.

Ce soir-là, commençant à ressentir la fatigue du voyage, 
j’avais fait une sorte de coussinet de ma capote, et l’ayant posé à 
l’extrémité de la banquette, je m’apprêtais à m’assoupir. Auprès 
de moi, des Postens dormaient déjà. Dans le compartiment voi-
sin, un groupe jouait au scat. La garde venait d’être relevée. En 
face de moi, sur la banquette opposée venait de s’asseoir la nou-
velle sentinelle qui, pendant trois heures, allait surveiller par la 
portière si aucun prisonnier ne s’échappait du train. J’avais déjà 
repéré sa physionomie, il me paraissait se tenir à l’écart de ses 
camarades et ne leur adresser que rarement la parole. Une cer-
taine distinction se lisait sur son visage. C’était un petit brun 
aux lèvres fines et très régulièrement dessinées, un beau front 
recouvrant deux yeux noirs d’une grande douceur et paraissant 
tout chargés de mélancolie.

La vitre du compartiment était toujours baissée, et je vis 
mon voisin accomplir le geste que je voyais faire depuis plu-
sieurs jours, il avait passé le canon de son Mauser par la por-
tière et tenait son index droit posé sur la gâchette. Il ne m’avait 
pas adressé une seule fois la parole depuis le début du voyage. 
Me sentant gagné par le sommeil, je m’abandonnais à la rêverie 
et mon regard flottait sur les objets environnants comme s’ils 
étaient immuablement fixés depuis toujours. Mes yeux se fer-
maient, se rouvraient. Je voyais alors luire à proximité de ma 
tête le canon d’un fusil, je voyais les deux colonnes cousues sur 
le revers de col d’une vareuse, je voyais la courbe d’un menton, 
d’un nez et mes yeux se portèrent sur ceux de mon gardien et je 
vis qu’il me regardait. Ce dernier ébaucha un sourire et lâchant 
sa gâchette, promena le dos de sa main sur sa joue, signifiant 
par là que ce rôle de guetteur le rasait sérieusement. Étonné de 
ce geste si peu militaire de la part d’un soldat nazi, je prêtais dès 
lors toute mon attention et voici ce que j’eus l’occasion de voir et 
d’entendre.



Mon Posten venait de fouiller dans une de ses poches dont il 
sortit un morceau de ficelle crasseuse. Il attacha ensuite un bout 
de cette ficelle au filet qui se trouvait au-dessus de lui, et noua 
l’extrémité inférieure à la crosse de son fusil. La consigne était 
ainsi respectée. Le canon reposant sur la vitre était toujours di-
rigé vers l’extérieur, mais notre homme n’avait plus besoin de 
tenir son arme. Libéré de cette contrainte, il s’étira sur le dos-
sier de la banquette, bâilla et sortit un paquet de cigarettes de sa 
poche. Il m’en offrit une, après avoir jeté un regard circulaire 
dans le compartiment pour voir si personne ne regardait et 
commença de me parler. Et ce fut l’échange de nos passés. Sor-
tant de ma prudence habituelle, je ne sais quelle intuition me 
poussait à avoir confiance en lui, je lui contais mon évasion. Il 
me parla de sa vie civile. Il était marié, père de deux enfants et 
était directeur d’une importante usine de tissus à Aix-la-Cha-
pelle.

Notre conversation était parfois interrompue par un des 
joueurs de scat qui pénétrait dans notre compartiment pour 
prendre un objet ou des cigarettes dans sa musette, et le visage 
de mon Posten se crispait et se durcissait à ce moment-là.

« Regardez mes camarades, me disait-il, ce sont tous des 
primitifs, des ventres à bière, qui s’accommodent fort bien de 
leur vie militaire ; ils sont faits pour obéir passivement, et à part 
cela, ils ne savent que boire, manger, et parler de femmes. Moi, 
je ne peux me faire à cette vie, je suis un poète et ne désire 
qu’une chose, la fin de cette terrible guerre. Je retournerai chez 
moi, dans ma famille et le dimanche, me rendrai en voiture au 
bord de ce Rhin qui a bercé tous les rêves de mon enfance. 
Vous, vous êtes médecin, il est injuste qu’on vous retienne si 
longtemps prisonnier. Vous devez avoir une famille qui pense à 
vous et qui souffre de votre si longue absence. »

Je passerai sur la suite de sa conversation. Il me parla des 
malheurs de son pays, des rigueurs de la dictature nazie qui 
avait tué le romantisme du peuple allemand, de la fin de la 



guerre qu’il croyait proche et qui se terminerait par l’effondre-
ment de la Wehrmacht.

C’était la nuit. Les bruits monotones et saccadés du train 
hachaient les paroles de mon gardien. Des bouffées d’air hu-
mide et frais, pénétraient dans le wagon. Seule la lueur des étoi-
les permettait de nous deviner.

« Nous sommes seuls, ils dorment tous, reprit-il en me 
montrant ses camarades qui ronflaient sur les banquettes, et je 
suis chargé de vous surveiller cette nuit. Mes supérieurs se-
raient fous de croire que je me servirais de ce fusil contre des 
Français. Ils pourraient tous sauter de ce train que je ne tirerais 
pas. »

Un silence se fit, pour rien au monde je n’aurais voulu l’in-
terrompre ; une parole de ma part pouvait faire dévier le che-
minement des pensées de mon gardien et le ramener à une bru-
tale réalité. J’étais trop attentif à traduire chacune de ses phra-
ses.

« Nous entrons dans le Gouvernement général. Ma femme 
est polonaise et nous traverserons bientôt son village natal. De 
Rawa Ruska, je compte prendre deux jours de permission pour 
aller voir sa famille. Vous aussi vous aimeriez revoir votre fa-
mille, votre place est en France et non ici. »

Il me saisit soudain le bras et voici textuellement l’invrai-
semblable proposition qu’il me fit :

« Vous vous êtes déjà évadé une fois, pourquoi ne le feriez-
vous pas une deuxième fois ? Les Polonais ont beaucoup de 
sympathie pour les Français et vous n’auriez qu’à vous rendre à 
la première ferme venue pour être sûr d’être bien accueilli. Au 
prochain arrêt du train, j’ouvrirai la portière et vous descendrez 
rapidement en profitant de l’obscurité avant que mes camarades 
aillent prendre leur garde sur le remblai. Lorsque j’aurai la cer-



titude que vous serez suffisamment éloigné, je ferai les somma-
tions d’usage et tirerai deux coups de fusil en l’air. Après quoi, 
j’avertirai le Feldwebel de votre évasion ». Je croyais rêver en 
entendant ces paroles. Et pourtant ce fut bien la traduction 
exacte de ce qu’il me dit.

Il sortit alors un papier de sa poche et, dans l’ombre, grif-
fonna une inscription au crayon. « Voici mon adresse à Aix-la-
Chapelle. J’espère que vous m’écrirez lorsque vous serez en 
France ». Puis il eut l’air de réfléchir : « J’allais oublier quelque 
chose, reprit-il, vous n’avez sans doute pas d’argent pour votre 
voyage, je vais vous en donner ». Il sortit de son portefeuille une 
liasse de billets dont j’entendais le froissement entre ses doigts 
et qu’il me tendit. Qu’auriez-vous fait à ma place ? Je les accep-
tais et, à la lueur des étoiles, je regardais ce qu’il me donnait. Je 
reconnaissais une coupe de cinquante marks et de nombreux 
billets de dix et cinquante francs français ; je restais là quelques 
minutes, avec l’argent dans les mains, tellement surpris que je 
ne savais que faire. Il fallait pourtant prendre une décision. Il 
n’était pas question de les garder dans mes poches. J’avais déjà 
quelques coupures cachées dans l’épaisseur de mon ceinturon 
d’officier, mais je n’avais pas le temps de le découdre. Je me ra-
battis sur mes chaussures qui portaient à l’intérieur une dou-
blure de toile. J’en délaçais une et glissais par un orifice fait 
dans la doublure le billet de cinquante marks et l’adresse du 
gardien. Il y avait encore des billets français que je ne savais où 
placer. J’ouvrais alors ma valise et cherchais parmi les diffé-
rents objets qui se trouvaient là, celui où je pourrais camoufler 
ce qui me restait. Je fouillais parmi mes biscuits de guerre, je 
soulevais mon linge. Enfouir le tout au fond d’une chaussette ou 
dans l’intérieur d’une cravate, j’en étais à ce point de mes inves-
tigations lorsque j’entendis des pas dans le couloir et je vis ap-
paraître dans le compartiment la tête du sous-officier chef de 
poste qui venait voir si la garde était assurée et qui nous éclaira 
de sa lampe électrique. Mon gardien s’était précipité sur son fu-
sil. Quant à moi, je continuais le plus naturellement du monde à 



remuer mon linge, faisant semblant de mettre de l’ordre dans 
ma valise. Le sous-officier demeura près d’une minute dans la 
même position, m’éclairant de la tête aux pieds, projetant en-
suite le feu de sa lampe sur mon gardien et sur les sentinelles 
qui dormaient à nos côtés. Puis il se retira sans dire un mot.

Qu’allais-je faire ? Je vous laisse à penser toutes les idées 
contradictoires qui affluèrent dans mon esprit. Je m’étais laissé 
séduire un instant par la griserie d’une évasion, mais à bien ré-
fléchir, je ne me voyais pas trop, livré à moi-même, en uni-
forme, seul dans la nuit, au milieu d’un pays qui m’était incon-
nu. Cette évasion, préparée à la hâte avait toutes les chances 
d’échouer. Bref, pour dire les choses clairement : je me « dégon-
flais ». J’expliquais ces raisons à mon gardien et lui dis que je 
préférais attendre mon arrivée à Rawa Ruska pour m’évader à 
nouveau après m’être procuré des effets civils. Il ne me dit rien, 
mais je sentis que son silence était lourd de reproches.

Je me laissai gagner par le sommeil. Combien de temps ai-je 
dormi ? Je l’ignore.

J’ouvris soudain les yeux. Je sentais quelqu’un qui me frap-
pait le bras en même temps qu’un faisceau lumineux m’éblouis-
sait.

Reprenant mes esprits, j’aperçus le sous-officier allemand 
qui me parlait. Mon gardien était toujours à la même place en 
face de moi. J’entendis un ordre bref :

« Défaites vos chaussures ! »

Instinctivement, je répliquai : « Warwu ? » 1

« Sie sind verdächtig auf flucht » 2 répondit le sous-officier.

1  Pourquoi ?

2  Vous êtes suspect de fuite.



Je me rebiffais en lui disant qu’il n’avait pas le droit de faire 
cela et que je voulais parler à l’officier du convoi. Pour toute ex-
plication, il sortit son revolver et menaça de tirer si je ne lui 
obéissais pas. Devant cet argument, je m’exécutais et lui remis 
mes souliers. Il ajouta ensuite : « Je sais que vous préparez une 
évasion, je vous ai vu prendre votre linge dans votre valise ». Et 
il partit en emportant ma paire de chaussures et l’argent qu’elle 
contenait.

La scène avait duré l’espace d’un éclair, mais la soudaineté 
du choc m’avait complètement réveillé, et je me retrouvais en 
chaussettes. Autour de moi, quelques Posten avaient été tirés de 
leur sommeil par le bruit de la discussion et allumaient une ci-
garette. Mon gardien ne disait rien ; il se contenta de mettre 
l’index devant sa bouche pour m’inviter au silence.

Que s’était-il passé ? Je soupçonnais tout de suite l’homme 
qui était en face de moi. La remise des billets de banque, la pro-
position d’évasion ! Piège grossier dans lequel je venais de tom-
ber comme un enfant. Et moi qui avais une telle confiance en 
lui !

Je me souvins alors d’avoir laissé dans ma valise les billets 
français que je n’avais pu cacher dans ma chaussure. Il eut été 
dangereux de les conserver. Et puis je n’avais que faire de ce de-
nier de Judas donné par un mouchard. Je sortis la liasse de 
coupures et les rendis brutalement à mon gardien.

.........

Le lendemain matin, au petit jour, le train stoppait. Je 
n’avais pas fermé l’œil de la nuit, furieux de cette mésaventure, 
et vouant les Boches à tous les diables. Je demandais à parler au 
capitaine allemand. Je me présentais, à lui en chaussettes, en 
expliquant que l’unter-offizier m’avait menacé de son arme au 
cas où j’eus refusé de lui donner mes souliers.



Une fois de plus, il sourit et donna l’ordre au gradé de me 
rendre mon bien.

Je remis mes chaussures et regagnais ma place dans mon 
compartiment, étonné dans le fond de moi-même qu’il ne m’ait 
pas demandé plus d’explication. J’avais en effet la certitude que 
le sous-officier avait fouillé l’intérieur de mes brodequins.

Je me rendis dans les toilettes du wagon et là, avec une hâte 
fébrile, j’enlevais ma chaussure et en palpais la doublure. Le 
billet était toujours à sa place, plié dans l’adresse de mon gar-
dien.

Un an plus tard, presque jour pour jour, descendant du 
train sanitaire qui nous rapatriait, je posais le pied sur le quai de 
la gare de Lyon. Le soir même je me rendais à la Banque de 
France de cette ville et là, refaisant le même geste, je sortais de 
ma chaussure les cinquante marks que l’avais toujours conser-
vés sur moi, et qu’une sorte de superstition m’avait empêché 
d’utiliser. On me remit en échange un billet de mille francs.

Dans mes papiers, il m’arrive parfois de retrouver le nom et 
l’adresse de cet étrange gardien qui avait une notion si curieuse 
de son devoir, et dont le souvenir restera toujours attaché à ce-
lui de ma singulière aventure. 



L’ARRIVÉE A RAWA RUSKA

Qu’il est long le trajet qui sépare Iaroslav de Rawa Ruska ! 
une voie ferrée en ligne droite, au milieu d’une épaisse forêt. 
Près de deux jours pour faire ce dernier tronçon du trajet ! 
J’avais une barbe hirsute, ma peau suait de crasse, et je n’avais 
pas changé de vêtements depuis huit jours. Et toujours les mê-
mes bouleaux, les mêmes hêtres et les mêmes sapins. Je profite 
d’une petite halte pour aller voir quelques camarades malades 
dans les wagons. Un gardien ne me lâche plus d’une semelle. 
Lentement, la porte d’un wagon grince. Un relent infect s’en dé-
gage. Quelle tête avez-vous, mes pauvres amis ? Un cri unani-
me : de l’eau ! Il y a ici cinq malades dont un en plein accès pa-
lustre. Ma provision d’aspirine est épuisée. De la quinine ! c’est 
un produit que l’on a plus depuis longtemps dans le grand 
Reich. Le gardien autorise deux prisonniers à aller chercher de 
l’eau dans la rigole qui coule à l’orée du bois. Que dois-je faire ? 
L’hygiène est un mot que l’on a dû apprendre à oublier. Quel-
ques mots de consolation à tous et la porte se referme lentement 
par à coup.

De nouveau le convoi s’ébranle, monotone. Autour de moi, 
des sentinelles fument, d’autres sortent des provisions de leur 
musette et font la classique tartine de margarine ou de pâté. 
Une éclaircie dans les bois : j’aperçois au loin les contreforts des 
Carpathes qui s’étendent tout en longueur dans le Sud. Quelle 
belle teinte mauve, un mauve à la Cézanne : un mauve du pla-
teau de Sainte-Victoire sous le soleil couchant. Et de nouveau 
l’infini des bois.

Des corneilles aux ailes grises tournoient autour du train et 
viennent se poser lourdement sur le remblai. Les corneilles an-



noncent une agglomération. De fait, je vois les sentinelles qui se 
préparent, j’entends le déclic du ceinturon qu’elles bouclent, le 
cliquetis du bidon, du masque à gaz qu’elles accrochent et on 
prépare les sacs. Un clin d’œil de mon sympathique gardien : il 
m’annonce que l’on approche de Rawa Ruska. En effet, nous 
quittons les bois. Voici quelques huttes primitives aux murs de 
torchis et au toit de chaume ; quelques champs de seigle alen-
tour. Sur la gauche nous laissons un étang tout bordé d’ajoncs 
ou flottent quelques sarcelles. Un peu plus loin, sur la droite, 
une scierie flanquée de bicoques en planches. Le train roule plus 
doucement. Nous sommes dans les faubourgs de la ville. La par-
tie ouest de la ville a fortement souffert des bombardements, 
des quartiers entiers sont ravagés. Les Russes se sont défendus 
longtemps à cet endroit. Voici quelques jolies villas, toutes fraî-
ches, toutes blanches, toutes pimpantes avec leur jardin, leur 
perron ; elles appartenaient sans doute à de riches Polonais. Ce 
sont maintenant de hauts fonctionnaires allemands qui les oc-
cupent. Ce coin de la ville est agréable à l’œil. C’est celui qu’il 
nous sera donné de voir, plus tard, des fenêtres de l’infirmerie. 
Enfin, la gare de Rawa Ruska, toute blanche elle aussi avec des 
fleurs à toutes les fenêtres. La prise de contact est, somme toute, 
sympathique. Puisse-t-elle bien augurer de l’avenir ! Le train 
stoppe, le chef de convoi en descend : ordres, contre-ordres re-
tentissent. Des gardiens s’affairent. Va-t-on descendre ? Il n’en 
est rien. Après plusieurs heures d’attente, mon Posten vient me 
dire que rien n’est prêt pour nous recevoir au camp, et qu’il va 
falloir passer la nuit dans le train. J’admire la bonne marche des 
liaisons et transmissions de l’armée allemande. A tout prendre, 
je préfère passer la nuit sur les banquettes d’un wagon que la 
passer sur le sol crasseux d’une baraque.

Le lendemain matin notre convoi de bagnards se dirigeait 
vers le camp, dont les quatre corps de bâtiments étaient visibles 
au loin.

Quittant la voie ferrée, nous obliquions à gauche vers une 



large avenue toute bordée de tournesols qui projetaient vers 
nous leurs larges yeux jaunes. Trois cents mètres restaient en-
core à parcourir et nous nous présentions aux portes du camp. 
Deux immenses piliers de maçonnerie étaient flanqués à droite 
et à gauche de deux piliers plus petits. Les deux larges panneaux 
de la porte centrale étaient ouverts. Au-dessus de la porte, deux 
arcs de cercle maintenaient fixées de longues lettres de bois. On 
pouvait y lire : « Stalag 325 ». La porte une fois franchie, nous 
prenions une longue allée gravelée qui menait jusqu’à l’autre 
bout du camp. A quelques dizaines de mètres de l’allée centrale, 
de part et d’autre, deux immenses bâtisses carrées blanches et 
rouges à un étage nous écrasaient par leur imposant aspect.

Sur la gauche, un jardin semé de mille fleurs avait été co-
quettement aménagé par les Français, avec des allées, des par-
terres, des pelouses, régulièrement tracés et des bancs où quel-
ques prisonniers se reposaient.

A droite, un vaste terrain de sport s’étendait jusqu’aux bar-
belés du camp.

Nous passions ensuite antre quatre vastes écuries délabrées 
d’où sortaient des prisonniers qui, attirés par l’arrivée de notre 
convoi, se dirigeaient vers l’allée centrale pour nous voir défiler 
et tâcher de reconnaître des camarades. Il nous était interdit de 
causer avec eux tant que nous n’étions pas passés par la fouille.

Quittant l’ailée centrale, après les écuries, nous fûmes con-
duits dans un immense terrain vague, inculte, tout raviné et 
bosselé. On nous fit attendre là plusieurs heures, sous un soleil 
torride, et ce fut enfin la fouille, l’éternelle fouille où, devant 
d’autres petites tables en bois blanc, nous dûmes encore une 
fois déballer le contenu de nos valises, de nos boîtes et de nos 
musettes. On nous remit ensuite les canifs, lames de rasoir et al-
lumettes que nous avions dû déposer au départ.

Il fallut ensuite remplir nos fiches d’identité, donner notre 



stalag d’origine, jurer que nous n’étions pas juifs, et nous fûmes 
alors dirigés vers le local qui devait nous abriter pour la nuit, 
une des immenses écuries construites au centre du camp.

Quel intérieur sinistre ! Un sol de terre battue, une atmo-
sphère humide avec un relent de moisi, aucun éclairage, aucune 
aération. De longs couloirs étroits étaient aménagés entre trois 
rangées de planches superposées où dormaient les prisonniers, 
sans paillasse, sans couverture, directement sur le bois.

Au début de ma captivité, au camp de Neuf-Brisach, j’avais 
déjà vécu dans un hangar, couchant sur un sol humide, au mi-
lieu des rats et de la vermine. A deux ans d’intervalle, eh bien ! 
j’allais remettre ça. Il faut savoir être fataliste dans la vie !

J’en étais à ce point de mes réflexions lorsqu’un infirmier 
vint me chercher pour me présenter à mes confrères français du 
camp.

J’abandonnais pour un moment mes camarades de convoi 
et suivant mon guide, je fus conduit vers une des bâtisses si-
tuées près de l’entrée du camp et qui portaient des pancartes où 
l’on pouvait lire : « Blok I. Revier ». Elle se composait d’un 
grand bâtiment central et de deux ailes latérales. L’infirmerie 
occupait le premier étage du bâtiment central et toute l’aile gau-
che.

Nous franchissions quelques marches, prenions un escalier 
fraîchement repeint à la chaux et tombions sur un long couloir 
qui donnait sur les différentes salles de l’infirmerie.

Immédiatement à gauche se trouvait le local réservé aux 
médecins. Je les trouvais à table. Ils étaient cinq autour d’une 
table branlante et après les présentations habituelles, je fus in-
vité tout d’abord à me mettre à l’aise, ensuite à partager leur 
frugal repas.



Je retrouvais là, comme dentiste, un ancien camarade que 
j’avais connu à l’Oflag de Nüremberg, et un médecin avec qui 
j’avais fait une partie de mes études à Marseille. C’était ensuite 
l’échange des questions classiques : les motifs de l’envoi « en 
discipline » et le « curriculum vitæ » de captif. Une fois de plus 
je dus raconter mon évasion. Mes confrères à leur tour me nar-
rèrent leurs aventures. Le dentiste B. s’étendit avec complai-
sance sur ses tentatives de fugue. Il s’était évadé deux fois de 
Munich avec la complicité d’un membre influent du parti nazi, 
ancien ami personnel d’Hitler.

Un des médecins avait rossé à coups de poing un sous-offi-
cier allemand. Un autre était là pour histoire de femmes, mais 
comme les boches n’avaient pu le prendre sur le fait, il avait évi-
té de justesse la forteresse. Les deux derniers avaient été en-
voyés à Rawa Ruska pour « chauvinisme », terme implicite par 
lequel nos ennemis stigmatisaient toutes les menées antialle-
mandes.

Les présentations terminées, je fus invité à m’asseoir à ta-
ble. La vaisselle avait l’avantage d’être incassable. Les assiettes 
étaient en tôle toute cabossée. Les verres étaient remplacés par 
de petites boîtes de conserve. Les plats, façonnés de toutes piè-
ces par de véritables artisans avec des morceaux de boîtes mé-
talliques, rapportés et sertis au moyen de joints de carton.

Quant aux couverts, il n’y en avait pas. Je fus invité poli-
ment à sortir de mes paquets fourchette, cuillère et couteau que 
j’avais eu la prudence d’emporter avec moi.

J’avais très soif. « Veux-tu un peu d’apéritif ? », me dit-on. 
Et l’on remplit mon verre d’un liquide jaunâtre, dont la pre-
mière gorgée me remplit d’un profond dégoût. C’était la « sapi-
nette », l’incomparable, l’unique boisson du grand cru de Rawa 
Ruska auprès de laquelle la tisane de « gratte-cul » des camps 
de prisonniers d’Allemagne était un divin nectar.



Je la bus. Et la dernière gorgée ne fut pas meilleure que la 
première. Je dus m’y habituer par la suite. Elle avait l’avantage 
d’être bouillie, et l’eau du camp était un véritable bouillon de 
culture microbienne. On me servit ensuite l’unique plat du re-
pas. Et j’eus le bonheur insigne de goûter à la soupe nationale 
du camp, celle dont on parla longtemps et dont le souvenir im-
périssable nous poursuivit bien après notre retour en Allema-
gne. C’était un liquide clair où surnageaient de fines poussières. 
Dans le fond, de petites billes brunes qui craquaient sous la lou-
che et qui n’étaient autre que des graines de millet moisies.

Je l’avalais. Depuis plusieurs mois, mes camarades y étaient 
habitués. « Ça vous donne envie de chanter comme un pinson », 
disaient-ils avec humour. Je ne trouvais pas la plaisanterie de 
bon goût et, regardant avec regret le ventre bedonnant que 
j’avais pris depuis le début de ma captivité, je le voyais déjà fon-
dre comme beurre au soleil.

Par bonheur, la distribution de la Croix-Rouge avait eu lieu 
la veille, et le festin fut complété par une boîte de singe et quel-
ques biscuits de guerre.

L’après-midi, nous sortîmes pour faire un tour dans le 
camp. En face de l’infirmerie, le terrain de sport grouillait de 
monde. Une partie de rugby mettant aux prises les Blancs et les 
Bleus, déchaînait l’enthousiasme de la foule.

Je prenais contact avec la vie du camp.

Nous nous reposâmes un instant sur les bancs du jardin 
qu’avec beaucoup d’imagination nous appelions « la Promenade 
des Anglais ». De ma place, je contemplais avec curiosité les 
nombreux feux de camp que les prisonniers attisaient et sur les-
quels ils apprêtaient les vivres donnés par la Croix-Rouge ou re-
çus dans les colis.

On me fit ensuite visiter le « Block II ». Je fus présenté à 



l’homme de confiance et au chef de camp français, deux hom-
mes énergiques, anciens évadés, qui avaient rendu de grands 
services à tous nos camarades. Au rez-de-chaussée, on me mon-
tra la chapelle. Le Chemin-de-Croix fit mon admiration, de 
même que les vitraux polychromes peints d’une manière très ar-
tistique. Je serrai la main de l’aumônier du camp, un jeune prê-
tre au visage sympathique, vif comme la poudre et d’une activité 
débordante dont il avait dépensé le superflu au cours de trois 
tentatives d’évasion.

Au Block III, je visitais le théâtre qui était sans conteste une 
des plus belles réussites du Stalag. Une troupe jeune d’acteurs, 
de musiciens et de chanteurs lui donnait une animation folle. La 
salle avait été entièrement remaniée, le parterre en plan incliné, 
l’avant-scène était en maçonnerie. Les décors, les costumes 
avaient été entièrement façonnés par les prisonniers eux-mê-
mes, avec les moyens au bord. L’orchestre comprenait un piano 
et des instruments de musique variés. Les spectacles étaient 
d’une très haute tenue artistique.

Ces merveilles avaient été réalisées grâce au dévouement et 
à l’ingéniosité des prisonniers, uniquement par des échanges 
pratiqués à l’extérieur du camp, car les Allemands ne payèrent 
jamais de solde à tous ceux qui passèrent par Rawa Ruska.

Enfin, au Block IV, on me montra la salle de culture physi-
que et là encore je m’extasiais sur l’abondance du matériel que 
les Français avaient pu y rassembler. Dans une des pièces était 
installé un ring où s’entraînaient des boxeurs. A côtés, deux cos-
tauds se livraient aux ébats puissants du catch.

Reprenant l’allée qui reliait les différents blocs je tombais 
sur un groupe d’aspirants jeunes et toniques, qui me racontè-
rent des histoires d’évasion extraordinaires et qui ne pensaient 
qu’« à remettre ça ». En devisant avec eux, je remarquais, à 
hauteur du deuxième bloc, des morceaux de marbre ébréchés 
sur lesquels se devinaient des inscriptions hébraïques. C’étaient 



les pierres tombales du cimetière juif de Rawa dont les Alle-
mands se servaient pour empierrer les allées.

Je manifestais ensuite au camarade qui m’accompagnait 
l’intention de prendre une douche. Pour toute réponse, j’enten-
dis un grand éclat de rire.

« En fait de douche, tu vas voir tout ce qu’on fait de mieux 
actuellement ».

Et l’on me dirigea vers les cuisines du camp. Derrière les bâ-
timents, sur un terrain vague, un robinet distribuait un filet 
d’eau parcimonieux dans une rigole de bois d’une dizaine de 
mètres de long. Sans vergogne, quelques prisonniers faisaient 
leur toilette dans le plus simple appareil, et plongeaient leurs 
pieds dans la rigole.

C’est ainsi que je fis la connaissance du robinet historique 
qui, pendant plusieurs mois, fut le seul à alimenter le camp de 
Rawa Ruska.

J’allais chercher ma serviette et mon savon, et je pris ma 
douche comme mes camarades. La température était clémente, 
mais je pensais avec terreur aux prisonniers qui s’exhibaient 
ainsi, en plein mois d’avril, par un froid glacial, sur l’immensité 
neigeuse...

Je regagnais l’infirmerie où l’un des sanitaires vint me pré-
venir que le médecin allemand désirait me parler. Je pénétrais 
dans le bureau allemand où un jeune oberarzt 1  (1), blondinet à 
lunettes me reçut froidement. Après l’interrogatoire d’usage, il 
ne trouva qu’un seul mot à ajouter :

« Vous vous êtes évadé une fois, n’essayez pas de partir 
d’ici. A chaque croisement de route, vous rencontreriez des poli-

1  (1) Médecin-lieutenant.



ciers ukrainiens qui vous abattraient comme un chien ».

.........

La nuit tombait sur le camp. Dans la chambre attenante à 
notre salle à manger, nos six petits lits étaient disposés côte à 
côte. Nous nous étions glissés entre deux couvertures râpées qui 
faisaient office de draps et j’observais les réactions de mes ca-
marades.

Le premier, contre la cloison de bois, frappait le plancher 
avec la canne qui ne le quittait pas d’une semelle et tempêtait 
contre les boches qui ne rapatriaient pas les malades. Depuis un 
mois, il était sur la liste des D. U. pour un accident qu’il avait eu 
au pied droit.

A ma gauche, un des médecins était atteint d’une crise de 
nerfs à chaque piqûre de puce. Elles avaient une affinité spéciale 
pour lui et son corps était constellé de larges taches rouges.

A ma droite, un autre commentait avec animation la partie 
de rugby de l’après-midi à laquelle il avait pris part.

Le dentiste faisait le point politico-stratégique de la situa-
tion et nous parlait des dernières victoires russes.

Quant au médecin-chef, il orientait la conversation sur la 
musique et la littérature, et après nous avoir fredonné du De-
bussy, nous « gueulait » des vers de Péguy.

.........

Nous venions d’éteindre les lumières. Un vent glacé faisait 
battre nos fenêtres. Je me pelotonnais dans ma couverture et je 
pensais à mes camarades de convoi qui, à cette heure, devaient 
grelotter sur les planches de leur écurie.



Cher compagnon d’évasion, te souviens-tu de notre cham-
bre d’hôtel, à Berlin, près de la gare de la Bourse ? Te souviens-
tu des deux grands lits dans lesquels nous dormions si bien 
après nos journées de vagabondage ? Et nous nous étions 
plaints auprès de la « dienstmädchen » de ce qu’un de nos draps 
était taché !

Fermant les yeux, je revois avec une netteté parfaite nos 
cinq jours de liberté provisoire passés dans la capitale du Reich, 
les agapes que nous fîmes chez l’Allemand qui nous avait re-
cueilli, nos promenades au Tiergarten, Unter den Linden ou au 
Kurfürsten Dam ; l’après-midi ensoleillée que nous passâmes à 
Postdam, au château de « Sans Souci » tout plein encore des 
souvenirs de Voltaire et de Frédéric II. Et cette visite au Palais 
des Kaiser, près de la Cathédrale où, accoudés aux fenêtres im-
périales, nous vîmes défiler un convoi de prisonniers français. 
Comme le faisait la chèvre de Monsieur Seguin, qu’ils nous pa-
raissaient petits, lointains et misérables, et quelle immense pitié 
nous submergeait !

Ma rêverie se transformait en rêve. Je ressentis soudain une 
violente douleur à l’aine. La vermine me rappelait à la réalité. 
J’avais le dos tout endolori par les copeaux de bois qui s’agglu-
tinaient en masses dures.

Le vent sifflait dans la nuit. Périodiquement, les feux du mi-
rador éclairaient les murs de la chambre. Au loin, les bottes des 
sentinelles scandaient un glas funèbre.

Je terminais ma première journée passée au « Camp de la 
Mort » dans l’angoisse d’un avenir incertain.



LES DÉBUTS

Il ne faut pas croire, me dit mon camarade L., que le camp a 
toujours eu cet aspect depuis sa création. Il règne actuellement 
un semblant d’organisation, des allées sont tracées, le terrain de 
sport est bientôt terminé, le petit jardin à hauteur du Bloc II, 
avec ses tournesols, ses gueules-de-loup et ses pensées donne 
une allure coquette à l’ensemble, mais tu ne peux te douter de la 
saleté repoussante et de l’aspect hideux que présentait le camp 
aux malheureux qui l’ont inauguré.

C’était primitivement une caserne de cavalerie russe, 
comme en témoignaient les quatre vastes écuries bâties au mi-
lieu du camp. Construits à la hâte, pendant l’occupation éphé-
mère de la Galicie par les troupes soviétiques, les bâtiments 
n’étaient pas terminés. De nombreuses toitures manquaient. 
L’aménagement intérieur était réduit à néant. D’autant plus que 
les Russes en évacuant la région avaient saboté la plus grande 
partie des canalisations. Du temps de l’occupation allemande, la 
caserne avait été transformée en camp de prisonniers russes et 
les Allemands n’avaient pas pris la peine de faire des aménage-
ments pour eux. Certains d’entre eux se trouvaient encore là 
lorsque nous sommes arrivés en avril. Misérables rescapés de 
l’Enfer ! Ces visages hâves et ridés, ces lamentables loques hu-
maines avaient miraculeusement échappé à la famine, au ty-
phus, ou aux balles de leurs sentinelles. Par-ci, par-là, en des 
points quelconques du camp, des morceaux de bois fichés sur de 
petits tertres indiquaient l’emplacement où gisaient les cadavres 
de ces malheureux. Pieusement, les Français les avaient rem-
placés par de petites croix de bois et un humble bouquet de 



fleurs des champs était régulièrement déposé sur les sépultures 
de ces camarades d’infortune.

L’infirmerie dans laquelle tu viens de voir entassés quelque 
deux cents malades sur des châlits primitifs, a subi de grosses 
améliorations. Près de dix mille Russes y sont morts du typhus 
ou de la tuberculose. La salle qui nous sert de dortoir et de salle 
à manger était un infect débarras où étaient entassées pêle-mêle 
de vieilles capotes russes toutes ensanglantées et souillées de 
vermine. Combien de journées furent passées à déblayer, net-
toyer, brosser, désinfecter, et combien de passages à la chaux 
furent nécessaires pour rendre aux murs l’aspect à peu près 
blanc qu’ils présentent aujourd’hui !

Les canalisations ayant été coupées, il ne restait qu’un robi-
net auprès de la cuisine du camp d’où s’écoulait un mince filet 
d’eau. Un seul robinet ! pour un camp de quatorze mille hom-



mes, et pas de récipient pour recueillir l’eau. Avant le lever du 
jour, une queue interminable attendait devant la cuisine, une 
troupe en guenilles barbotait dans la boue glacée ; quelques-uns 
tenaient dans les mains un quart ou une vieille boîte de con-
serve. Bidons et gamelles avaient été confisqués par les Alle-
mands par crainte d’une évasion. Il fallait attendre plusieurs 
heures pour avoir à peine de quoi se désaltérer. Se laver il n’en 
était pas question, il fallait vivre dans sa crasse. Se changer ! 
avec quoi ? Ces hommes n’avaient qu’une tenue, souvent même 
pas de capote, et l’immensité du camp était recouverte de deux 
pieds de neige durcie, sur laquelle sifflait une bise glaciale. La 
question du couchage ? problème tragique. On ne peut se figu-
rer le sort misérable des prisonniers parqués dans les écuries du 
camp qui prenaient vent de toutes parts. Entassés pêle-mêle sur 
plusieurs étages de planches, sans couverture, ils n’avaient pour 
se réchauffer que la propre chaleur de leur corps. Ils devaient se 
serrer étroitement les uns contre les autres pour éviter la moin-
dre déperdition de calorique. Ainsi à la misère des jours succé-
dait la misère des nuits, à la fatigue physique d’une journée sans 
espoir et sans but faisait place l’angoisse d’une nuit sans som-
meil. Que dois-je dire de la nourriture du camp à notre arrivée. 
Je puis affirmer que jamais, même aux jours les plus sombres 
du début de captivité, nous n’avons connu une telle famine. Les 
yeux brillants dans des visages décharnés, reflétaient l’anxiété 
de la faim. Les vivres de la Croix-Rouge n’étaient pas encore ar-
rivés. Le ravitaillement du camp se faisait mal. Nous restions 
plusieurs jours sans pain. Nous voyions arriver avec un réel 
bonheur la tisane de sapin matinale, qui nous réchauffait après 
la nuit glaciale. C’était ensuite l’attente de l’unique soupe 
chaude de la journée, un cauchemar de soupe uniquement com-
posée de grains de millet moisis. Le relent qu’elle dégageait était 
infect, mais il fallait bien en passer par là, sinon l’on serait mort 
de faim. Ça vous remplissait bien un peu l’estomac, mais pour la 
digestibilité, c’était une autre histoire : Les grains de millet 
étaient éliminés tels qu’ils étaient avalés et gare à celui qui en 
absorbait une trop grande quantité, il en restait constipé pen-



dant de nombreux jours, et le médecin devait souvent curetter 
avec patience les restes agglomérés de ces insipides cuticules 
qui n’arrivaient pas à franchir la barrière. De temps en temps 
quelques peaux de patates pourries surnageaient dans la soupe. 
C’était les rares patates qui demeuraient dans les silos creusés à 
l’intérieur du camp. Nous préférions encore le millet à ces tu-
bercules depuis que les cadavres de trois prisonniers russes 
avaient été découverts au milieu d’un des silos. Les hommes 
étaient à la recherche de tout ce qui pouvait se manger. Après la 
fonte des neiges, un léger duvet de verdure commençait à re-
couvrir le camp. Les herbes étaient arrachées au fur et à mesure 
de leur pousse et servaient à faire des soupes. Les orties avaient 
beaucoup de succès, car une fois bien bouillies, on pouvait en 
faire une mixture ressemblant vaguement à des épinards. Quel-
ques favorisés avaient la chance de ramasser des grenouilles qui 
une fois cuites augmentaient leur ration alimentaire. A ce mo-
ment-là, on ne pouvait se procurer aucun ravitaillement à l’ex-
térieur : quelques rares corvées sortaient du camp pour de pe-
tits travaux et une discipline très stricte leur interdisait de par-
ler aux civils. La grande majorité des captifs traînaient dans le 
camp leurs corps hâves et amaigris, se tenant à peine sur leurs 
jambes. On employait certains à de petites besognes : porter des 
planches, aplanir le terrain de sport. Ce n’étaient pas de brillan-
tes recrues pour le grand Reich que ces hordes faméliques à qui 
il aurait suffi d’une chiquenaude pour les faire tomber à terre. 
Quand il y  avait des travaux pénibles à faire dans le camp, les 
Allemands faisaient appel à des civils polonais ou à des juifs qui, 
sous la garde de sentinelles allemandes étaient soumis à de véri-
tables travaux forcés. Les juifs se reconnaissaient à leur bras-
sard blanc sur lequel était imprimée l’étoile de Jéhovah. On re-
trouvait là les divers types juifs de l’Europe centrale. Le type 
crépu aux yeux noirs et au nez busqué, le type classique qu’on 
retrouve sur les bas-reliefs égyptiens ou assyriens, et le slave 
blond aux yeux bleus où il est difficile parfois de retrouver le fa-
ciès ancestral d’Israël qui a été remanié, absorbé, dominé par 
les caractères raciaux locaux.



Il était strictement défendu aux Français de parler aux 
Juifs, sous peine de mort. La discipline allemande n’avait pas 
changé depuis le départ des prisonniers russes. Les sentinelles 
gardaient constamment leur arme à la ceinture, le doigt sur la 
gâchette et prêts à tirer. La vie humaine n’avait pas de valeur 
pour eux. Qu’un prisonnier s’approche un peu trop des barbelés 
du camp, il était abattu comme un chien. Toute évasion repré-
sentait aussi un danger de mort. Aucun respect des lois de la 
guerre et des Conventions Internationales. Les sommations 
d’usage étaient négligées et une rafale de balles couchait le mal-
heureux qui était surpris en dehors des barbelés. La région du 
reste n’était pas très hospitalière. La présence de Juifs dans ce 
coin de Pologne constituait un danger permanent pour les pri-
sonniers. Toutes les cruautés dont étaient victimes ces malheu-
reux, aussi bien les hommes que les femmes et les enfants re-
jaillissaient sur les prisonniers. Nous avons tous assisté à des 
massacres de Juifs. Surtout au moment des « Aktion ». Dans les 
débuts du camp, il nous fut donné de voir massacrer un enfant 
juif qui était dans les bras de sa mère. L’enfant fut saisi par un 
policier ukrainien qui le prenant par les pieds lui fracassa le 
crâne sur les cailloux et tua ensuite la mère sur le cadavre de 
son enfant. Car les Allemands cédaient le pas en cruauté aux po-
liciers ukrainiens à leur solde qui rivalisaient de zèle au nom 
d’une autonomie qu’ils n’avaient jamais eue du temps des Rus-
ses et que les Allemands, par esprit politique, leur avaient tou-
jours fait miroiter. Les Ukrainiens étaient la terreur des évadés 
français et des raffinements de cruauté barbares étaient promis 
à ceux qui tombaient entre leurs mains. Les boches profitaient 
de la vieille haine ancestrale qui mettait aux prises Juifs et 
Ukrainiens et ces derniers forts de l’investiture nazie, laissaient 
libre cours à leur vengeance sadique. Etre pris pour un juif était 
la hantise des prisonniers, c’était du reste le brandon d’épou-
vante qu’allumaient les Allemands dans ce camp de représailles 
presque uniquement composé d’anciens évadés. Un autre dan-
ger résidait dans la présence de nombreux partisans polonais et 
russes qui vivaient dans les bois. Ceux-ci occupaient quelques 



villages isolés au fin fond des forêts où les Allemands ne met-
taient presque jamais les pieds. Il y  avait parmi eux soit d’an-
ciens combattants polonais qui avaient gardé leurs armes et ne 
s’étaient pas rendus aux Allemands, soit des jeunes gens qui re-
fusaient d’être déportés, soit des parachutistes russes. Ils se ra-
vitaillaient chez les paysans polonais ou recevaient des vivres et 
des armes par avion. Quelques prisonniers français avaient pu 
vivre un certain temps parmi eux ; ils avaient été bien reçus, 
puis avec leur complicité avaient pu passer en Allemagne, où 
malheureusement certains furent repris et renvoyés au camp de 
discipline. Ces partisans sortaient parfois de leur tanière et par-
ticipaient à des coups de main contre les troupes d’occupation. 
C’était alors le départ de grandes battues dans les bois et mal-
heur au prisonnier français qui se trouvait en cours d’évasion 
dans la forêt.

Il fallait ne point tenir à la vie ou avoir alors une confiance 
inébranlable dans son étoile pour songer à la fugue au moment 
de la création du camp. Seul, un faible nombre de privilégiés 
purent avoir cette audace. La majorité des captifs étaient dans 
un tel état de misère physique qu’il eut été une folie de tenter 
l’aventure. Le manque de nourriture, le froid, les fatigues de 
l’évasion antérieure rendaient toute l’aventure impossible.

On ne répétera jamais assez à la face du monde les misères 
qu’endurèrent les prisonniers de ce bagne que fut le camp de 
Rawa Ruska à son origine, et à la violation flagrante de toutes 
les Conventions Internationales par les barbares nazis. Tous les 
morts que nous eûmes à déplorer, les centaines de malades qui 
gisent sur les grabats de l’infirmerie, atteints de formes graves 
de tuberculose, tous ceux qui portent en eux des lésions qu’ils 
ignorent parcequ’elles ne seront pas révélées et que nous avons 
parfois l’occasion de dépister à la visite du matin, sont les preu-
ves tragiques de cet enfer qui, à côté de tant d’autres, symbolise-
ront de tout temps la mauvaise foi et la cruauté germaniques.



LA VISITE A L’INFIRMERIE

De 9 heures à midi, tous les matins, avait lieu la visite médi-
cale du camp. C’est un aspect typique qui mérite d’être décrit, 
car son allure de cour des Miracles tranche avec n’importe 
quelle autre visite médicale du temps de paix ou même avec les 
visites de corps de troupe en temps de guerre. Ici, le Médecin 
militaire à un rôle tout-à-fait spécial à remplir : Il faut faire 
front avec son malade contre l’ennemi commun : l’Allemand. Il 
faut d’abord soigner le malade, ce qui n’est pas difficile, car les 
prisonniers savent souvent se trouver eux-mêmes leur maladie. 
Mais il ne faut pas aller trop loin dans cette voie : une grande 
prudence est nécessaire car le médecin prisonnier doit en outre 
acquérir et conserver la confiance du médecin-chef allemand. Si 
trop d’abus étaient commis, l’Allemand passerait lui-même la 
visite et gare au malheureux qui s’y présenterait sans un cas 
nettement justifié. Ceci, certains prisonniers n’arrivaient pas à 
le comprendre et combien de « toubibs » ont eu à souffrir du 
manque de compréhension de leurs ressortissants. Mais je re-
viendrai plus longuement là-dessus tout à l’heure.

La visite a lieu au rez-de-chaussée du « Rivier ». Une petite 
salle basse séparée en deux par une cloison en planches : d’un 
côté le bureau où quelques paperassiers s’occupent du travail 
administratif et pointent les malades ; de l’autre la salle de visite 
proprement dite. An milieu une petite table en bois, sur laquelle 
est un casier compartimenté : c’est l’arsenal médicamenteux de 
l’Infirmerie. Il y a là quelques comprimés d’aspirine, denrée 
rare et précieuse s’il en est, du borate de soude, des comprimés 
de « Tannalbin » pour la diarrhée, le classique « Istizin » de 
couleur rouge brique contre la constipation, le « Magenmittel » 



d’aspect sableux, « spécifique » des douleurs gastriques, quel-
ques comprimés pectoraux égarés des stocks du Service de San-
té de l’Année Française, prélevés sur le butin de guerre si gra-
cieusement offerts par les Allemands qui ne les trouvaient sans 
doute pas à leur goût. Sur la droite, une longue table où gisent 
quelques pots de pommade, des bouteilles d’eau oxygénée, de 
« Sepsotinktur », quelques épaisseurs de « ouate papier bu-
vard » en guise de coton et des bandes de papier plissé extensi-
ble remplaçant celles en gaze, très appréciées des médecins et 
infirmières qui les destinaient souvent à un usage tout autre 
qu’à celui primitivement affecté. Et voilà l’énumération phar-
maceutique de notre salle de visite à peu près complète. Nous 
étions prêts à recevoir les cinq cents consultants qui chaque ma-
tin faisaient antichambre dans le couloir de l’infirmerie.

A tour de rôle deux médecins prenaient la garde chaque 
jour pour assurer cette fastidieuse corvée. Ils étaient assis der-
rière la petite table aux comprimés, en face d’un secrétaire qui 
notait les prescriptions sur le cahier des visites. Le flot des con-
sultants était divisé en deux groupes canalisés vers leur médecin 
respectif et le défilé commençait. La priorité était réservée aux 
malades graves. Il y  en avait eu beaucoup les premiers mois : 
que de pleurésies, de congestions pulmonaires, de cas de tuber-
culose n’eûmes-nous pas à déplorer, favorisés par le froid, la 
mauvaise nourriture, le manque absolu d’hygiène. Comme il ar-
rive souvent, ceux-là n’étaient pas les plus geignards, il fallait 
les traîner parfois de force au « Revier » pour les faire examiner, 
après une abondante hémoptysie ou en pleine crise dyspnéique. 
Lorsque les conditions de vie devinrent un peu moins dures et 
que la nourriture s’améliora le nombre des malades graves di-
minua, mais en revanche celui des accidentés ou traumatisés au 
cours de travaux pénibles augmenta.

Suivant la gravité de leur affection les malades étaient mis 
« exempt de service » pendant quelques jours, ou « repos à la 
chambre », ou étaient admis à l’Infirmerie. Si consciencieuse-



ment que nous eussions voulu faire notre examen, nous étions 
limités par le temps et par les vociférations des « Posten » im-
patients qui, martelant le plancher de leurs bottes voulaient ré-
cupérer au plus vite leurs « Gefangenen ». Tristes examens que 
notre probité professionnelle réprouvait, mais que les circons-
tances nous obligeaient à faire. Que de drames intérieurs se sont 
déroulés dans l’âme des médecins captifs. L’usage de la serviette 
d’auscultation devenait un luxe. Allez ausculter sérieusement un 
cœur on un poumon au milieu de tout ce bruit ! L’examen d’un 
malade couché était chose quasi impossible. Il n’y avait même 
pas de lit dans la salle de visite. Il nous restait heureusement un 
thermomètre médical. Celui-ci était le moyen de contrôle le plus 
sûr de nos diagnostics hâtifs. Les premiers prisonniers se 
voyaient gratifiés d’un comprimé d’aspirine, puis vers la fin de 
la visite, il fallait, comme à la fin d’une communion trop nom-
breuse le prêtre coupe les hosties consacrées en deux ou en qua-
tre, distribuer aux malades des moitiés ou des quarts de com-
primé. Lorsqu’il n’y avait plus d’aspirine on se raccrochait aux 
comprimés pectoraux et à toute extrémité on puisait dans la 
provision de l’inoffensif borate de soude.

Nombre de malades étaient atteints de lésions cutanées. Les 
grossiers sabots de bois que portaient les captifs, parfois sans 
une paire de chaussettes interposée en étaient fréquemment 
l’origine. Les plaies suppuraient facilement, se transformaient 
en abcès, en phlegmons qu’il fallait inciser avec un vieux bistou-
ri tout rouillé. Quant aux furoncles, impétigos, pyodermites ils 
étaient monnaie courante. L’hygiène déplorable, la mauvaise 
alimentation en prolongaient la durée et retardaient les cicatri-
sations. Quel que fut l’aspect de la plaie et de la lésion, le trai-
tement était le même : le malade était happé par un gros infir-
mier toulousain spécialement préposé aux soins chirurgicaux, 
qui badigeonnait à longueur de journée, la seule, unique et in-
comparable pommade dont nous disposions, la « Grünsalbe », 
une infecte mixture verdâtre qui sentait le sapin et dont nous 
n’avons jamais pu savoir la composition.



Beaucoup se plaignaient de névralgies. Le lumbago était une 
affection très à la mode ; on reconnaissait vite les malades qui 
en étaient atteints à leur attitude hanchée, la main posée sur la 
région douloureuse, poussant de petits gémissements à chaque 
pas. Ceux-ci étaient justiciables des ventouses, cette panacée 
des Français qui, en l’occurrence, étaient remplacées par de 
vieux verres de table prêtés par des Polonais, car les Allemands 
trouvant cette méthode « barbare » l’avaient définitivement 
rayée de leur thérapeutique.

La variété des malades qui nous produisait la plus doulou-
reuse impression était celle des névrosés de toutes sortes, an-
xieux, phobiques, déséquilibrés dont le nombre augmentait au 
fur et à mesure que la captivité se prolongeait. Les conditions de 
vie abrutissante, sans plaisir, sans espoir et sans but, favori-
saient l’éclosion des névroses. Le refoulement qui déclenchait le 
repli sur soi-même était un terrain d’élection pour la démence 
précoce. Nous vîmes de ces malheureux grabataires, perdus 
dans leur rêve intérieur, isolés dans leur mutisme, indifférents 
aux choses et aux hommes, n’ayant plus d’humain que le nom 
qu’ils portaient encore. Nous assistions impuissants à cette dé-
chéance de l’être. Certains étaient moins touchés : ils en étaient 
au premier stade : vivant dans un état d’abrutissement presque 
complet, ils traînaient lamentablement le poids de leur corps : 
j’ai souvenir d’un brave paysan breton au poil roux qui vivait 
depuis le début de sa captivité chez un Bauer Saxon, s’était éva-
dé on ne sait comment et avait été repris on devine pourquoi. 
Comme il se présentait à la visite pour je ne me souviens plus 
quelle affection, à chaque question que je lui posais, il répondait 
par un « Ia » ou « Nein » traînant. Il fallait l’engueuler vigou-
reusement pour qu’il réagisse et sorte de sa torpeur. Il bre-
douillait alors quelques mots de français, puis retombait dans 
son silence intérieur.

Il y avait aussi les maniaques. Ceux-ci réagissaient contre 
leur captivité par un état d’exaltation et d’excitation maladives. 



En France parmi les fous on comptait ceux qui imitaient Jésus-
Christ ou Napoléon. Ici nous vîmes un jour un sosie d’Hitler : il 
entrait avec la mèche sur le front, une grosse moustache noire, 
fronçant les sourcils et avec l’allure raide d’un automate prenait 
sans arrêt la position du serment en faisant « Heil Hitler ». De 
cette catégorie de malades les Allemands se montraient très 
respectueux et ménageaient toutes leurs manies. Un certain 
jour on nous amena un malade qui piquait des crises de nerfs 
chaque fois qu’il voyait un Allemand. Les réactions délirantes 
étaient parfois dangereuses et se saisissant des objets à portée 
de sa main, il les envoyait à la tête du malheureux feldgrau qui 
s’approchait de lui ; les premiers temps, il avait failli se faire 
descendre plusieurs fois, mais le médecin ayant porté le diag-
nostic de folie, le malade était désormais tabou et les boches ne 
l’approchaient plus qu’avec une certaine frousse.

Certains aggravaient leurs troubles. Ils n’étaient pas à pro-
prement parler des simulateurs ; une tendance inconsciente les 
poussaient à exagérer des symptômes apparus sur un terrain 
préparé. L’espoir d’une libération par la voie du Revier, la pen-
sée d’être un jour D.U. centrait l’attention de certains prison-
niers sur une lésion à prospecter et ils se suggéraient à eux-
mêmes leurs maladies. Ceux-ci faisaient le désespoir de la visite 
du matin, ils se présentaient avec une régularité d’horloge, har-
celaient le médecin de questions et se posaient en éternels per-
sécutés. Il fallait beaucoup de patience et de douceur pour pa-
rier à ces malheureux. La plupart du temps ils ne présentaient 
rien d’objectif à l’examen, tous les organes étaient sains, ils 
n’était pas question pour nous de tenter de les réformer, car le 
médecin allemand qui nous contrôlait les aurait pris pour des 
simulateurs et les aurait impitoyablement refusés.

C’était enfin le défilé interminable des « tire-au-flanc », des 
« resquilleurs », des « fumistes » qui venaient consulter parce-
qu’ils s’embêtaient ou parcequ’ils avaient peur de partir en cor-
vée. Certains avaient la franchise de leur fraude et nous 



avouaient qu’ils n’avaient rien du tout. Si notre pourcentage de 
10 % n’était pas atteint nous pouvions les mettre « exempt de 
service ». Sinon nous leur faisions comprendre que la place était 
réservée pour les vrais malades, et nous les mettions « vu et 
traité ». Ils s’en moquaient : c’était toujours une demi-journée 
de perdue pour le grand Reich. Nous étions plus furieux contre 
ceux qui nous racontaient des bobards, et attristés par cette 
sorte de manque de confiance. Ceux-là ne voyaient en nous que 
le médecin militaire à qui on cherche à raconter des histoires ; 
et oubliant que nous n’étions pour eux que des camarades d’in-
fortune soumis aux mêmes peines, à la même contrainte. Nous 
étions parfois sévères contre ces derniers qui nous considé-
raient plus en adversaires qu’en amis.

Nous n’avions pourtant qu’un désir : aider nos camarades 
captifs, mettre le plus d’exempts de service possible, afin de sa-
boter le travail par tous les moyens et permettre au plus grand 
nombre de prisonniers de rentrer chez eux par la voie du rapa-
triement médical. Quels souvenirs ne resteront pas attachés à la 
mémoire des médecins qui ont eu à présenter des malades de-
vant la commission de réforme allemande, où des scènes tragi-
ques alternaient avec des comédies de grand Guignol. La pré-
sentation avait lieu au premier étage, dans le bureau du méde-
cin-chef allemand. Celui-ci s’attachait surtout aux lésions objec-
tives et apparentes. Les pulmonaires, les cardiaques dont les lé-
sions étaient apparues en captivité ou aggravées par elle, les ac-
cidentés du travail présentant une incapacité importante, les 
amputés, étaient reconnus D.U. sans trop de discussion. Il fal-
lait jouer plus serré pour ceux dont les lésions étaient peu net-
tes. Nous devions user de toute notre influence auprès du boche 
qui parfois demandait à revoir le malade un mois après. Puis 
venait le défilé des faux malades, qui créaient leurs lésions eux-
mêmes ou que nous contribuions à créer. Ils se présentaient à la 
visite dans un état effrayant après avoir passé toute la nuit de-
bout, à marcher de long en large dans leur chambrée, en fumant 
pipe sur pipe, et sans avoir mangé depuis plusieurs jours. L’air 



sinistre et souffreteux, ils cherchaient par des gémissements à 
attirer la commisération du médecin allemand.

Ce tuberculeux qui se présente amaigri, le dos voûté, le re-
gard brillant, le visage pâle et émacié, toussant à fendre l’âme et 
crachant dans son mouchoir des mucosités striées de sang, il se 
portait comme un charme il y a un mois. Depuis ce temps, il ne 
mange presque rien, il y a quelques jours nous l’avions envoyé 
au médecin de l’hôpital pour le faire radiographier il s’était frot-
té la poitrine avec une pommade à base de mercure, reçue de 
France et, communément employée contre les parasites pu-
biens ; comme celle-ci a la propriété d’être imperméable aux 
rayons X, le cliché avait révélé des lésions étourdissantes et in-
vraisemblables devant lesquelles le médecin teuton avait été af-
folé. Un examen des crachats avait montré des bacilles tubercu-
leux en grand nombre, car notre bomme avait substitué aux cra-
chats envoyés au laboratoire ceux d’un vrai tuberculeux. Depuis 
le matin il respirait des vapeurs de soufre en allumant à la suite 
un grand nombre d’allumettes, et la belle couleur de ses cra-
chats était obtenue en aspirant de toutes ses forces les quelques 
gouttes de sang qui perlaient d’une providentielle dent cariée 
qu’il n’aurait pas voulu pour un empire qu’on lui enlevât !

Ce cardiaque anhélant qui marche péniblement avec une 
canne, dont les jambes sont enflées comme des boudins, c’était 
un rude gaillard il y a trois jours. Depuis lors, il dort avec les 
jambes pendantes hors du lit, ce qui a contribué à faire disparaî-
tre son œdème des chevilles. Il avait la chance de porter depuis 
sa naissance un petit souffle cardiaque qui n’avait jamais fait de 
mal à personne et surtout à lui, puisqu’il était déménageur dans 
le civil et qu’il était bon service armé pendant la guerre, mais 
que nous avions eu l’occasion de découvrir au cours d’un exa-
men fortuit. Depuis le début du jour il fumait des pipes, avait 
avalé un litre de café fort et venait de faire dix fois de suite le 
tour du camp.

Cet ictérique dont les yeux ont une si belle teinte citron, 



avait reçu de France des boîtes de pastilles pour la gorge conte-
nant un colorant antiseptique. Depuis plusieurs jours il avalait 
un nombre considérable de ces bonbons édulcorés. Présenté par 
nous comme atteint d’une forme très grave de jaunisse, il avait 
été reconnu sans difficulté par le médecin allemand.

Un autre portant le diagnostic d’épilepsie, joignait à un pro-
fond esprit d’observation une inconsciente tendance à la sugges-
tion, il avait plusieurs fois imité à la perfection une crise impec-
cable d’épilepsie à en rendre jaloux le grand Charcot lui-même ; 
au cours d’une de ses crises nous avions appelé le médecin al-
lemand pour qu’il constate de visu les convulsions de notre 
compère. Ce dernier avait même dépassé son but car il avait 
contracté ses mâchoires avec une telle force qu’il s’était emporté 
le bout de la langue.

Ce volumineux genou qui empêche ce prisonnier de mar-
cher autrement qu’avec des béquilles, était-ce le résultat d’un 
accident grave contracté en captivité ? Pas le moins du monde. 
Depuis plusieurs semaines notre gaillard se frappait l’articula-
tion avec un sac de sable, par petits coups plusieurs fois répétés 
à longueur de journée, ce qui avait contribué à le faire grossir 
démesurément. Nous en avions fait une arthrite grave du genou 
et le médecin allemand avait confirmé notre diagnostic

Il serait trop long de décrire ici toutes les synthèses de ma-
ladies créées par l’astuce des prisonniers ou l’ingéniosité des 
médecins et qui ont permis à un grand nombre de faux malades 
de rentrer dans leur pays comme D.U. J’ai souvenance de diver-
ses fraudes que j’avais eu l’occasion de constater ou de provo-
quer chez des prisonniers qui passèrent comme lettre à la poste. 
Je revois entre autres un malade qui avait simulé une paralysie 
faciale et à qui nous avions appris pendant des semaines la mi-
mique inhérente à cette affection. Il s’entraînait des journées 
entières devant sa glace à faire les contractions des muscles de 
la face, les mouvements des yeux qui caractérisent cette maladie 
et le jour de la commission le médecin allemand n’y avait vu que 



du bleu.

Je me souviens encore du trait de génie qu’avait eu un jour 
ce prisonnier qui au cours de la visite d’entrée dans un hôpital, 
avait raconté à notre « oberagarzt » qu’il était longtemps resté 
aux Colonies et qu’on lui avait retiré du pied une filaire de Mé-
dine, sorte de petit vermisseau, qui chemine dans l’intérieur des 
tissus et qui finit par créer une petite excoriation à la surface de 
la peau d’où l’on peut l’extraire petit à petit en l’enroulant au-
tour d’une tige de bois. Il racontait à notre confrère teuton avec 
un luxe de grands gestes qu’il sentait une de ces filaires se pro-
mener dans ses yeux. Notre gros bavarois suivait avec un intérêt 
passionné ces captivantes explications et cette marche forcée 
des pieds à la tête. Il opinait du chef avec des « Ia » et des « Ach 
so », d’autant plus approbateurs qu’il ne comprenait pas un 
traître mot à la maladie qu’on lui décrivait. Puis il était passé 
rapidement à l’examen d’autres malades, laissant notre com-
père perplexe et contrit du désintéressement dont il était l’objet. 
Le lendemain matin nous vîmes arriver notre allemand, qui ve-
nant nous chercher dans notre chambrée, nous conduisit dare-
dare au lit de notre patient que sa filaire n’avait en rien empêché 
de dormir, et là, devant nous, notre « Herr collègue » se lança 
dans un exposé détaillé sur les « filaria loa, filaria bancrofti », à 
en faire baver de jalousie un professeur de parasitologie, et qu’il 
avait appris par cœur dès son arrivée chez lui. Quinze jours 
après notre astucieux malade était en France, et une laconique 
carte postale nous apprît à quelque temps de là que sa filaire ne 
le faisait actuellement pas trop, trop souffrir..I

Dans un autre hôpital, j’avais admiré l’esprit d’observation 
de certains malades qui avaient appris à frauder des examens de 
laboratoire très compliqués qui étaient mis à notre disposition 
pour compléter ou vérifier nos diagnostics. J’ai déjà dit qu’il fal-
lait aux Allemands quelque chose de tangible et d’objectif pour 
décider les rapatriements, mais souvent cet excès de méthode se 
retournait contre eux ; car les prisonniers apprenaient vite à 



fausser les résultats de ces différentes épreuves. Dans les mala-
dies de cœur notamment, nous pouvions pratiquer chez nos pa-
tients des électrocardiogrammes avec un appareil très compli-
qué où les courants électriques provoqués par la contraction du 
muscle cardiaque étaient enregistrés sur du papier photogra-
phique. L’altération des tracés signifiait un mauvais fonction-
nement du cœur. Les places étaient retenues pour cet examen. 
Partir à « l’E. K. G. » (abréviation allemande de cette épreuve de 
laboratoire que nos malades prononçaient avec l’intonation gut-
turale teutone, ce qui contribuait à donner à la phrase une con-
sonance scatologique dont le succès d’hilarité était immanqua-
ble) était le rêve de nombreux malades. Eh ! bien, j’ai vu de mes 
propres yeux des prisonniers frauder l’E. K. G. en prenant la 
veille de l’épreuve un grand nombre de cachets d’aspirine et de 
quinine et le matin de pleins bols de café noir. Quel chahut dans 
les tracés électriques. Chaque fois le médecin allemand con-
cluait avec le diagnostic de myocardite et en tirait des réflexions 
désobligeantes sur la profonde dégénérescence de la race fran-
çaise à cause du nombre de sujets atteints de maladie de cœur.

J’avais vu frauder le Métaboliste de Base, épreuve qui dé-
cèle un mauvais fonctionnement de la glande thyroïde, par des 
marches forcées et l’absorption de café. J’ai parlé plus haut de la 
fraude des crachats ; je cite encore la simulation de l’albumine 
dans les urines par du blanc d’œuf contenu dans un petit tube 
caché dans la braguette du malade et que ce dernier versait dans 
un bocal lorsque le médecin allemand lui demandait d’uriner. 
J’avais vu frauder des conjonctivites rebelles, par la projection 
dans les yeux, au moment de s’endormir, de poudre d’hostie 
provenant de l’enveloppe écrasée de cachets médicamenteux. Le 
lendemain les yeux étaient collés, rouges, congestionnés et pré-
sentaient un aspect repoussant.

Bref des tas de maladies étaient simulées, dont nous gar-
dions le secret avec nos prisonniers et que nous dosions pru-
demment dans la commission de réforme, de peur d’éveiller la 



méfiance de nos confrères allemands.

Ces lésions simulées n’étaient pas exemptes de dangers. Les 
prisonniers en étaient avertis. Avions-nous le droit de les laisser 
faire, d’accepter de provoquer des lésions qui pouvaient les lais-
ser impotents parfois pour le reste de leur vie ? Celui qui ne 
mangeait plus, pour simuler la tuberculose pouvait finir par la 
contracter réellement. Celui qui se frappait le genou avec un sac 
de sable pouvait finir par rester boiteux et ankylosé. Avions-
nous le droit de les empêcher de tenter leur chance de rapatrie-
ment, qui leur permettait de quitter enfin ce bagne ?

Je laisse à ceux qui pourraient me lire le soin de juger. Ce 
qui serait un crime en temps de guerre devient un devoir en 
captivité, et celui qui désire faire ces expériences lui-même est 
assez grand pour prendre la responsabilité de ses actes. J’estime 
qu’il n’était pas en notre pouvoir de les empêcher de jouer leurs 
atouts, il était simplement une obligation pour nous : les préve-
nir des dangers ultérieurs qu’ils courraient.



TOM MIX

Sec comme un coup de trique, le dos voûté, la taille fine sur 
de longues jambes arquées, le nez en bec d’aigle dans une face 
en lame de rasoir à la Panurge, un menton en galoche, de lon-
gues oreilles à moitié décollées, vous avez tous reconnu ce long 
squelette dégingandé, c’est notre distingué Commandant de 
camp, le « Herr Hauptman Fournier ».

Ses réactions sont imprévisibles. Comme tout bon officier 
allemand il sait se montrer adjudant de quartier : vous l’avez 
tous aperçu au moment de l’appel, ou en inspection dans les 
chambrées, courant et gesticulant, la parole précédant la pen-
sée, ne se souvenant plus quelques secondes après ce qu’il ve-
nait de hurler, attrapant brusquement l’un par les épaules, 
poussant l’autre, bouleversant un paquetage, frappant brus-
quement du pied une vieille boîte de conserve qui traînait sur le 
sol. Ce qui le met dans une fureur noire ce sont les feux allumés 
aux quatre coins du camp, petits feux primitifs que les prison-
niers attisent pour faire chauffer quelques légumes ou quelques 
conserves dans de vieilles boîtes en fer-blanc après avoir creusé 
un petit trou dans le sol et mis deux ou trois grosses pierres en 
équilibre autour. Il enfourche alors son vélo, pédale comme un 
dératé à travers les allées du camp, tire son revolver de l’étui, et 
vociférant des cris incompréhensibles, s’approche, en chevau-
chant son engin à la manière d’un gaucho de la pampa, d’un des 
groupes de cuiseurs de soupe. Les premiers jours tous les pri-
sonniers affolés s’échappaient en courant, abandonnant fours, 
feux et récipients. Puis s’apercevait que somme toute, il y avait 
beaucoup de bruit pour rien, nos cuistots de fortune, en vestales 
accomplies, ne quittaient plus leur foyer. Ils laissaient appro-



cher ce pantin de pied ferme, insensibles à ses rugissements.

Certaines têtes se lui revenaient pas. Sautant de son vélo, il 
se précipitait sur sa malheureuse victime et, mettant le canon de 
revolver à sa tempe lui intimait l’ordre de vider le récipient qui 
bouillait. Adieu la précieuse mixture, acquise avec tant de peine. 
Avec quel déchirement de cœur il fallait la répandre sur le sol. 
Certains, plus malins, prenaient la précaution de mettre un cou-
vercle. Prenant le tout en main, le couvercle bien appliqué sur le 
contenant, d’un geste de discobole, ils projetaient l’eau au loin, 
et s’en allaient en gardant au fond de leur boîte de conserve les 
légumes, pâtes ou pommes de terre qui venaient de cuire et 
qu’ils allaient manger ailleurs.



On l’avait baptisé Tom Mix. Certains rappelaient Buffalo 
Bill ; les deux noms s’accordaient bien avec l’individu : ce fut le 
premier qui prévalut.

L’Allemand est obtus : celui-ci, malgré sa vivacité, l’était 
comme les autres. Cependant si bête soit-on, la répétition de 
certains mots qu’on entend murmurer chaque fois qu’on passe à 
proximité d’un groupe finit par établir un certain rapport de 
causalité, et celui qui en est l’objet en vient à le rapporter à lui-
même. Le « Lagersfuehrer » 1  Fournier finit par se douter de 
quelque chose d’anormal, qu’il voulut un jour tirer au clair. La 
certitude éclata un dimanche matin. Ce jour-là, alors qu’il avait 
dû se lever d’un plus mauvais pied que les autres jours, on le vit 
pénétrer dans le camp marmonnant des paroles incompréhen-
sibles en mâchonnant son cigare, la casquette enfoncée sur les 
oreilles, les yeux lançant des éclairs, et frappant nerveusement 
de son poing droit sur la paume de sa main gauche. Il traversait 
l’allée centrale du camp en se dandinant comme un pantin sur 
les parenthèses de ses jambes. Tout d’un coup il avisa un pri-
sonnier qui flânait, et changeant brusquement de physionomie, 
d’un geste de l’index, lui demanda en souriant de s’approcher : 
« Du komm ! komm her » 2. Le prisonnier obéit sans savoir de 
quoi il s’agissait. Le capitaine lui mit la main sur l’épaule et lui 
dit en un excellent français :

« — Sais-tu comment je m’appelle ? »

Surpris le prisonnier ne répondit pas.

« — Tu sais bien quel est mon nom ? »

« — Hauptman Fournier ! »

« — Non, ce n’est pas ça, le nom qu’on me donne dans le 

1  Chef du camp.

2  Viens ! Viens ici !



camp ! »

« — ......

« — Tu peux me le dire, tu ne risques rien ».

« — ......

« — Tu le sais, pourquoi as-tu peur de me parler ? »

« — Si ça peut vous faire plaisir on vous appelle Tom Mix ».

Un ouragan se serait abattu sur le camp qu’il n’aurait pas 
fait plus de dégâts : le visage de l’officier devint écarlate, ses 
mâchoires se crispèrent et après une inspiration profonde qui 
gonflait sa poitrine à la faire éclater, un hurlement sortit des 
profondeurs de tout son être, bientôt suivi d’une bordée d’inju-
res en pur patois berlinois. Les muscles tendus comme ceux 
d’un criquet se détendirent brusquement : sortant son revolver 
il fit de son bras de larges moulinets dans les airs. En deux en-
jambées il fut sur le dos du malheureux prisonnier qui restait 
transi de peur. « Tom Mix ! Tom Mix ! je te montrerai Tom Mix. 
Du lump ! Cheisse ! Lausebube ! 1  En prison ! Quinze jours ! » 
Et truffant le dos de sa victime de coups de crosse ou de bourra-
des, il la poussa en laissant libre cours à son vocabulaire de 
choix vers la salle de service du camp.

La vie n’était pas plus rose pour ses collaborateurs. Il se 
montrait avec les Allemands tel qu’il était avec les Français. Ses 
colères étaient terribles et le service devait être fait à la lettre. 
Un jour une sentinelle voulant faire du zèle dans un excès de ra-
cisme intempestif, germanisa le nom du capitaine et l’appela 
« Hauptmann Fourniiir ». Une fois de plus l’officier vit rouge, et 
débitant le chapelet traditionnel de jurons, ordonna au gardien 
ébahi et terrorisé de l’appeler Fournier, en lui rappelant que son 

1  Jurons familiers, difficilement traduisibles en français.



nom était d’origine française. Le Posten fut mis aux arrêts. 

Tom Mix avait parfois des heures de calme étrange. Il don-
nait alors libre cours à la sensibilité romantique qui sommeillait 
dans son inconscient. Il s’enquerrait des besoins des prison-
niers, se déplaçait lui-même en ville pour chercher des boîtes de 
peintures nécessaires aux décors du théâtre, venait lui-même 
goûter la soupe à la cuisine, et causait gentiment avec les chefs 
de camp français. Un autre exemple illustrera ce curieux per-
sonnage : On venait de nous annoncer l’arrivée au Stalag de 
deux nouveaux médecins venus d’Allemagne. Avec leurs baga-
ges ils attendaient dans la « Schreibstube » à l’entrée du camp. 
Avant de passer à la fouille on les avait fait asseoir sur un banc, 
et leur visage reflétait l’anxiété dont ils étaient saisis avant de 
pénétrer dans ce bagne dont on leur avait dépeint toutes les mi-
sères. Soudain la porte s’ouvrit et deux prisonniers suivis de 
Posten en armes pénétrèrent. Ils paraissaient avoir un bien gros 
ventre ces prisonniers, leur capote dessinait par devant de cu-
rieuses rotondités qui leur donnaient une allure de femme en-
ceinte. Un des gardiens arracha violemment les boutons de la 
capote, dégraffa la vareuse et plongeant les mains dans le panta-
lon sortit des profondeurs deux lapins ; le deuxième prisonnier 
accoucha à son tour d’une oie. Le produit de cette chasse bizarre 
fut étalé sur une table, pendant que les gardiens vociféraient et 
bourraient les fesses de nos deux compères de coups de crosse. 
Les médecins tremblaient de peur sur leur banc ; dans un camp 
de représailles : être pris avec un tel gibier, ils ne pouvaient pré-
voir d’autre sanction que la mort. Le capitaine Fournier entra 
sur ces entrefaites : les sentinelles figées dans un garde-à-vous 
impeccable lui expliquèrent les faits : chargés de fouiller à l’en-
trée du camp une corvée qui revenait de travailler dans les bois, 
ils avaient fait cette découverte. L’officier écoutait impassible, 
pas un muscle ne bougeait sur son visage : puis excédé de ces 
explications qui n’avaient nullement l’air de l’intéresser, il colla 
huit huit jours de prison à chacun des délinquants et envoya les 
uns et les autres à tous les diables. Il s’approcha ensuite des 



médecins en souriant, leur tendit la main, leur demanda leur 
camp d’origine et les conditions de leur voyage : puis s’appro-
chant de la table où gisait le gibier confisqué, il leur expliqua 
avec un sourire malicieux que les prisonniers qui travaillaient 
chez des Polonais ou des Ukrainiens se débrouillaient pour se 

procurer des victuailles à l’extérieur.  Les fouilles journalières 
ramenaient toujours un assez gros butin : c’étaient des oies, ca-
nards, lapins, viande de cheval, bouteilles de Vodka, œufs, 
choux ou pommes de terre. Les Français sont très débrouillards, 
reprit-il. Ensuite interpellant le planton de la salle de service, il 
lui ordonna de prendre l’oie et les deux lapins et d’aller les por-
ter au « Revier » du camp.



« Ce sera pour les malades français, comme ça ils guériront 
plus vite ».

Lorsque nos deux confrères vinrent s’installer avec nous à 
l’infirmerie, ils nous racontèrent l’histoire, n’en voulant pas 
croire leurs yeux. Nous leur expliquâmes que ses bontés subites 
n’étaient pas monnaie courante de sa part et qu’il ne fallait pas 
juger l’homme sur cette passagère générosité. D’autant plus que 
seule une partie infinie des victuailles confisquées était distri-
buée aux malades du camp.

Curieux Tom Mix, étrange personnage, combien d’histoires 
circulaient sur ton compte, qu’il serait trop long de raconter ici ; 
je n’ai mentionné que les plus notoires, qui montraient en bien 
la qualité de ton caractère. Quelles pensées intimes bouillon-
naient dans les profondeurs de ton crâne. Passant de crises de 
colère épouvantables à des accès de sensiblerie maladive tu 
symbolisais bien l’éternelle duplicité allemande. Tout Allemand 
porte en lui l’imminence d’un danger. Derrière les yeux clairs du 
Germain qui vous enveloppe d’un regard limpide et enfantin se 
cache une brute militaire, toujours prête à se réveiller et à bon-
dir. Dans tout soldat allemand figé dans une rigidité d’automate 
ou hurlant des ordres d’une voix gutturale sommeille la sensibi-
lité romantique qui inspira un Heine, un Schiller ou un Schu-
mann. Quelles lois mystérieuses de l’hérédité régissent ton être : 
tu devais ton nom de Fournier à de lointains ancêtres hugue-
nots ayant quitté la France sous Louis XIV ou à d’anciens émi-
grés de la révolution dont beaucoup étaient venus se fixer à Ber-
lin. On aurait pu retrouver le nom de tes aïeux dans le petit ci-
metière berlinois où ils dormaient de leur dernier sommeil, et 
sur les tombes desquels on pouvait encore lire les noms bien 
peu germains de Molière, Marseille ou Arnaud de la Perrière. 
Comme tes pères tu vouais une profonde haine à ces Français 
qui avaient banni les tiens, et tu la perpétuerais dans tes des-
cendants. Tu étais cependant incompréhensible dans tes rap-
ports avec les Allemands. Redouté dans les heures de service, tu 



n’avais pas d’amis dans tes heures de loisirs. Terrorisés par tes 
attitudes ils n’avaient à attendre de toi aucune manifestation de 
camaraderie ni de sympathie. Quel combat sauvage devaient se 
livrer tes chromosomes germains et gaulois qui depuis des lus-
tres étaient accolés dans ton être. Les premiers triomphaient 
sans doute, mais les autres n’avaient pas dit leur dernier mot, et 
la lutte intime devait se terminer par le plus profond mépris 
pour tous ceux qui t’entouraient, voir même une haine aussi 
grande et aussi tenace pour les Allemands que pour les Fran-
çais.

Tom Mix, je te vois maintenant avec le recul du temps. Des 
mois ont passé, ta silhouette tend à s’estomper de ma mémoire. 
Des prisonniers ont souffert à cause de toi, mais par un pouvoir 
de cicatrisation qui nous caractérise tous, il ne reste plus de toi 
que le souvenir d’un loufoque, un pauvre fou aux réactions con-
vulsives et aux colères comiques qui n’affolaient plus personne 
et dont nous nous hâtions de rire, de peur d’être obligés d’en 
pleurer.



LA PROMENADE

Il arrivait enfin, le jour si longtemps attendu de la prome-
nade. Une fois par semaine en moyenne, nous avions l’autorisa-
tion de sortir du camp, sous la surveillance d’une sentinelle en 
armes. Dès le début de l’après-midi, une effervescence régnait 
dans l’infirmerie. Réagissant contre l’incurie et le laisser-aller 
de la captivité nous nous mettions en frais de tenue. Avec quelle 
ardeur le ceinturon était briqué ; les chaussures reluisaient de 
cirage ersatz et le pli était soigneusement fait aux pantalons à 
bout rapporté taillé dans des culottes de 2e classe. Le bonnet de 
police coquettement posé sur le côté de la tête, nous attendions 
le bon vouloir de notre sentinelle, car tout l’intérêt de la prome-
nade dépendait du choix du « Posten ». Certains de ces derniers 
étaient achetables : une barre de chocolat ou quelques cigarettes 
y suffisaient ; d’autres étaient intraitables : n’écoutant que la 
consigne, se retranchant derrière un rigide « Befehl ist Befehl » 
(l’ordre c’est l’ordre), ils nous accompagnaient avec un fusil et 
ne s’écartaient nullement de l’itinéraire prévu. Un de ceux-ci 
nous avait particulièrement écœurés. Je le revois encore, petit, 
trapu, un nez en bec d’aigle entre deux yeux globuleux ayant la 
bêtise et l’entêtement du paysan saxon qu’il était ; nous avions 
catégoriquement refusé de sortir avec lui, depuis qu’un jour en 
rentrant de promenade il avait giflé une brave petite polonaise 
qui refusait de lui donner son nom. Il me souvient de la morne 
tristesse de notre retour, le sentiment de honte et de rage con-
tenu que nous éprouvions qui nous fit commettre un geste en-
fantin et irréfléchi : devant la figure envieuse de notre gardien, 
nous avions ostensiblement donné à croquer à un chien qui pas-
sait un morceau de chocolat qui lui eût été destiné s’il se fut 
montré plus compréhensif.



Cet après-midi, la chance nous favorisait : nous allions être 
conduits par Slébiska, un brave infirmier tchèque enrôlé dans 
l’armée allemande ; celui-ci était tout à notre service. Pas de 
vent, un doux soleil d’automne ; tout nous souriait ; nous, fûmes 
prêts en un instant. Après le pointage classique au poste de 
garde, nous devions longer pendant quelques centaines de mè-
tres les barbelés du camp. Nous laissions sur notre droite les ba-
raquements d’une cuisine roulante où travailleurs juifs et polo-
nais venaient chercher leur misérable pitance, et, après avoir 
longé la route goudronnée qui montait vers l’hôpital de Rawa 
Ruska nous nous enfoncions dans un petit chemin de terre, à 
travers un champ de patates. Le site était familier, nous suivions 
toujours le même trajet : non loin de la route, accolé au flanc 
d’une colline boisée se trouvait le cimetière français du camp, 
annoncé par une grande croix taillée dans un tronc de sapin ; 
nous ne manquions pas d’aller méditer et prier sur les tombes 
de nos disparus. Après avoir grimpé un raidillon on aboutissait 
à une esplanade circulaire bordée d’une enceinte de maçonne-
rie ; à droite, un petit autel taillé dans le mur sur lequel avaient 
lieu les cérémonies. Trois marches bétonnées conduisaient au 
cimetière proprement dit. Ici sont alignées une vingtaine de 
tombes, toutes recouvertes de fleurs ; sur chacune une croix de 
bois, toujours pareilles dans sa simplicité : je reconnaissais des 
noms, quelques-uns furent mes malades, ils ont payé un lourd 
tribut à l’épidémie de dysenterie mais surtout à la tuberculose. 
Les fatigues de l’évasion, les privations, le froid, la misère, tout a 
contribué à hâter leur fin. D’autres sont tombés en cours d’éva-
sion, couchés par les balles allemandes. Pauvres frères, je pense 
avec angoisse à ce que furent vos dernières, pensées. Quelle fa-
talité a voulu que vous veniez mourir dans cette terre lointaine, 
après avoir tout mis en jeu pour revoir plus tôt le sol natal. Je 
revois encore la cérémonie funèbre, le cercueil charrié sur une 
vieille carriole de ferme polonaise, l’aumônier du camp avec 
l’étole directement passée sur sa tenue militaire ; j’entends 
l’harmonie suave et mélodieuse du chant des morts avec son 
« Ce n’est qu’un au revoir mes frères » que nous reprenions en 



chœur ; puis les rafales, déchirantes des trois salves tirées par la 
Wehrmacht ; enfin la pelletée de terre sur le cercueil et le der-
nier salut que nous t’avons rendu, cher camarade d’infortune. 
Plus en contrebas, après la carrière de sable, il y avait encore 
quelques croix, irrégulièrement fichées en terre ayant un vague 
aspect de croix orthodoxes. Ici pas de fleurs, pas de clôtures. Les 
ronces ont envahi le sol. Sur les croix, on peut deviner des ins-
criptions au crayon partiellement effacées par la pluie. Laconi-
quement sont inscrits : 250 Mann, 140 Mann, 50 Mann... ce 
sont les fosses communes des Russes enterrés pêle-mêle lors de 
l’épidémie de typhus. Nos pensées vont aussi vers vous, prison-
niers inconnus, victimes de la même implacable cruauté, vers 
vous monte notre immense pitié.

Nous dévalions rapidement la colline, et aboutissions à l’an-
cien champ de tir de l’armée rouge, avec ses banquettes succes-
sives. Au sommet de l’une d’elles, un vieux casque russe criblé 
de balles semblait encore, malgré sa rouille jeter un défi aux Al-
lemands. Nous contournions le terrain et prenions un petit 
chemin de terre tout raviné d’ornières, tortueux, qui nous me-
nait jusqu’à l’orée du bois que nous apercevions au loin. Nous 
cheminions lentement, flânant aux quatre vents, humant l’air de 
cette belle après-midi d’automne, profitant de cette demi-liberté 
dont nous pouvions jouir loin de l’atmosphère abrutissante du 
camp et du spectre des miradors, lorsqu’à un détour du sentier 
nous aperçûmes deux jeunes filles qui, venant d’un chemin de 
traverse, prenaient la même direction que nous. Charmantes 
apparitions, elles se tenaient enlacées par la taille, souriant de 
leurs dents éclatantes, l’une aussi brune que l’ébène, l’autre aus-
si blonde que le lin. Nous les avions déjà vues des fenêtres de 
l’infirmerie du camp devant lequel elles passaient après avoir 
terminé leur travail ; nous connaissions leur silhouette, mais 
n’avions jamais vu de près leur visage. Cette rencontre mit en 
émoi la bande de collégiens que nous étions redevenus. Répon-
dant à leur sourire par un petit geste amical de la main, nous 
voulions incruster dans noire mémoire cette proximité déli-



cieuse et rare que nous pouvions apprécier du regard sans l’in-
terposition des barbelés. Nous n’osions pas leur adresser la pa-
role car de l’endroit où nous étions l’on pouvait nous apercevoir 
du camp et de la route qui le longeait. Nous nous apprêtions à 
les doubler, détaillant les poses lascives et la grâce enjouée de 
nos deux voisines de route, lorsqu’il se produisit le phénomène 
le plus invraisemblable que nous eussions jamais imaginé dans 
un camp de représailles. Maintenant encore nous nous deman-
dons si nous n’avons pas rêvé. Dans cette région des confins de 
la Pologne et de l’Ukraine, dans cet immense ghetto où d’in-
nombrables juifs déportés d’Europe étaient traqués et persécu-
tés, dans ce bagne où l’évasion était souvent un arrêt de mort, 
un homme vêtu de l’uniforme allemand fit pour nous une chose 
que nous étions à cent lieues d’imaginer tant les conséquences 
nous en paraissaient incalculables. Nous quittant brusquement 
sans nous avertir de sa décision, notre « Posten » s’était appro-
ché en souriant des deux filles et s’adressant à elles à haute et 
intelligible voix, nous pûmes comprendre à peu près ce qui suit : 
« Il y a là quelques médecins qui sont en promenade, voulez-
vous venir avec eux dans les bois, vous allez marcher à cin-
quante mètres derrière eux car ici nous sommes trop près du 
camp, mais lorsque nous entrerons dans la forêt, vous pourrez 
les rejoindre.

Nos deux Polonaises ne parurent pas autrement surprises 
de cette offre et acquiescèrent. Quand à nous, nous n’osions en 
croire nos oreilles. Notre première réaction fut dictée par la mé-
fiance : quel était le mobile de notre gardien ? Nous savions 
qu’il nous était favorable, mais allez donc savoir avec un Alle-
mand, même quand il est d’origine tchèque : ses paroles 
n’étaient peut-être qu’un tissu de mensonges ; quel sadisme ne 
le poussait-il pas à nous donner de fausses joies ; n’allait-il pas 
nous dénoncer tout en nous souriant. Prévoyant ce que nous 
étions en train de penser, notre gardien se tourna alors vers 
nous, nous dit qu’il savait ce qu’il risquait en prenant cette res-
ponsabilité, nous enjoignit la plus grande prudence et nous ad-



jura de ne rien raconter au camp de la rencontre de cette après-
midi. Il nous restait encore plusieurs centaines de mètres à faire 
avant de gagner la forêt. Avec quelle allégresse nous les parcou-
rûmes ! Quel flot de sève nouvelle semblait envahir nos poitri-
nes. Je remarquais la nervosité de mes camarades, leurs yeux 
brillants, leurs rires qui sonnaient mal, les petits gestes instinc-
tifs, reliquats de la vie civile qui émergeaient inconsciemment 
dans le fait d’ajuster un noeud de cravate, de se donner un coup 
de peigne ou de tirer sur les pans de la tenue. Nous ne songions 
pas au danger que représentait une telle folie ; peu nous impor-
tait un long séjour en forteresse. L’attrait du fruit défendu était 
tel qu’il nous donnait la force d’oser. Que de fois nous nous 
sommes retournés pour voir si nos amies nous suivaient, elles 
étaient derrière nous, à distance convenable ayant bien retenu 
la leçon apprise, paraissant indifférentes à ce que nous faisions, 
ramassant des pierres, arrachants des feuilles aux branches qui 
pendaient, se taquinant, zézaillant en Polonais des paroles qui 
nous étaient incompréhensibles et riant, riant, comme l’héroïne 
de Jean des Figues. Qu’il était subitement devenu délicieux ce 
morne coin de Pologne oà la fatalité nous avait conduits. La 
lourde humidité qui se dégageait de la terre, se transformait en 
une suave fraîcheur ; les premières maisons blanches de la ville 
que nous apercevions au loin avaient la splendeur des palais 
orientaux. Le Christ barbare découpé dans une plaque de tôle et 
cloué sur une vieille croix à l’entrée du bois, semblant de ses 
longs bras bénir toute la plaine de Galicie, nous paraissait un 
tableau des primitifs flamands. Et quelle poésie émanait de la 
forêt dans laquelle nous venions de pénétrer ; de frêles acacias 
qui frissonnaient sur notre passage, des feuilles rouges sur des 
arbres jaunissants, des teintes rouillées des frênes, des sapins 
dont les branches se courbaient mollement semblant encore re-
gretter la neige qui les avait quittés et de la blanche nudité des 
bouleaux qui figuraient les colonnes d’un temple imaginaire de 
Diane.

Quittant le chemin, nous nous enfonçâmes dans la futaie, 



marchant sur un tapis de mousse, de fraises des bois et de 
feuilles mortes, et c’est dans ce décor idyllique qu’eût lieu notre 
deuxième rencontre. Nous savions deux mots de Polonais que 
nous plaçâmes : « Dziendobre panienka » (Bonjour, mesdemoi-
selles !) Elles nous dirent bonjour en allemand et une conversa-
tion d’une touchante banalité s’ensuivit, où il fut plus question 
du temps qu’il faisait que de tout autre chose. Le Posten s’était 
discrètement retiré à une certaine distance et perché sur une 
éminence, pareil à Sœur Anne regardait si personne ne venait. 
Deux d’entre nous, parlaient assez bien l’allemand. Avec quel 
soin recherché ils composaient leurs phrases. Nos deux compa-
gnes n’entendaient pas un traître mot de français, mais elles 
n’étaient pas non plus très ferrées dans la langue de Goethe. A 
notre grande surprise, elles nous demandèrent si nous savions 
le latin : en avions-nous usé des fonds de culotte sur les bancs 
du lycée où nous fîmes nos premiers thèmes et nos premières 
versions, mais nous ne pensions pas que les traductions d’Ho-
race et de Cicéron pourraient nous servir un jour à de tels usa-
ges. Notre vocabulaire fut ainsi enrichi de cette langue morte, et 
ce fut en un curieux langage de tour de Babel que nous conti-
nuâmes à échanger nos impressions respectives. Nos deux Po-
lonaises étaient étudiantes à Lemberg, mais ayant reçu voilà 
plus d’un an l’ordre de départ forcé en Allemagne, elles avaient 
dû interrompre leurs études et accepter un emploi de servantes 
dans une cuisine où l’on préparait la nourriture des Juifs dépor-
tés. Elles avaient vingt ans toutes deux, et souriaient avec la 
grâce de leur jeunesse. Comme elles étaient à l’aise parmi nous ! 
Causer avec nous, c’était pour elles, un incident qui tranchait 
avec la banalité de leur vie courante. Elles avaient l’anesthésie 
affective que donne l’habitude de la liberté. Elles ne pouvaient 
concevoir que cette rencontre représentait pour nous un évé-
nement d’une portée incalculable : la réalisation d’un rêve si 
longtemps caressé dans la solitude des camps. Insensiblement, 
deux groupes s’étaient créés ; puis une mystérieuse affinité ve-
nait de former deux couples, qui, continuant à échanger des 
phrases anodines, s’enfonçaient dans le sous-bois, tandis que 



les médecins que l’aventure ne tentait pas, s’étaient rapprochés 
de la sentinelle et participaient à la surveillance des alentours.

Comment, alors qu’une chance exceptionnelle nous favori-
sait, nous fut-il donné de jouir de cet unique instant de vie libre 
et normale, de quelle manière s’opéra la prise de contact avec le 
réel, quelles furent nos réactions vis-à-vis de présences fémini-
nes dont nous étions privés depuis plusieurs années, seule 
pourra l’expliquer la psychologie du captif. Ceux qui n’ont pas 
connu l’atmosphère des camps, n’ont pas droit de critique, en-
core moins de moquerie. Il est facile de sourire lorsqu’on a eu 
une vie normale, où tout le côté trouble du subconscient vous 
échappe avec ses angoisses, ses refoulements et ses sublima-
tions. Perdre le contact avec l’ambiance, brutalement, dès le 
premier jour de sa capture ; ne plus vibrer de tout son être avec 
elle ; porter en soi un cœur hypersensible qui ne trouve plus 
d’objet auquel s’attacher ; sentir un désaccord tragique entre 
soi-même et la réalité ; percevoir la profonde inhumanité des 
conditions de vie menée ; mettre son âme exaltée à l’abri des 
heurts et des vexations trop brutales de la vie quotidienne ; se 
replier sur soi-même en préférant son monde intérieur, sa rêve-
rie à une activité extérieure, refouler dans les profondeurs de 
son être toute l’affection dont le cœur déborde et meubler son 
esprit d’une foule de chimères où l’imagination déréglée pre-
nant comme jalons les jours heureux de la vie passée, les trans-
formera, les embellira, les déformera jusqu’à les rendre mécon-
naissables à soi-même ; telles sont les pensées premières du 
captif, qu’une autoanalyse constante va pousser parfois jusqu’au 
tragique. Et la vie continue, sans plaisir, sans espoir, sans qu’on 
puisse en prévoir la fin, dans cet état d’intériorisation morbide. 
Autour de soi, des êtres humains s’agitent, menant la même 
existence que la vôtre, une vie végétative qu’ils traînent comme 
un boulet perpétuellement attaché à eux-mêmes. Suivre pas à 
pas le cheminement de leurs pensées, sentir chez eux les mêmes 
angoisses, analyser les changements imperceptibles mais cons-
tants qui s’opèrent : dans tout leur être : des cheveux blancs qui 



naissent sur leurs tempes, les rides progressives qui creusent 
leurs joues ; l’aspect mélancolique d’un regard qu’on sent tout 
rempli des souvenirs du passé, les réactions brutales d’énerve-
ments qui extériorisent parfois tous leurs sentiments refoulés, 
sentir chez eux les mêmes tendances à l’isolement que l’on res-
sent chez soi-même : le cerveau le mieux équilibré ne résisterait 
pas à cet assaut et la névrose est l’aboutissement fatal de ces 
tendances chez ceux qui portent en eux la moindre disposition 
au morbide. 

Dans ce duel sans merci que se livrent toutes les puissances 
de l’être, quelle est la sauvegarde de l’esprit qui lutte contre la 
déchéance de ses fonctions ? Quelles sont les compensations 
physiques ou intellectuelles qui seront accordées à ceux qui au-
ront le courage de résister ? Le musculaire saura mieux réagir 
contre la vie déprimante des camps. Toute question de patrio-
tisme mise à part, car il n’est rien de plus cruel de savoir qu’on 
travaille pour un ennemi, il va se dépenser dans toute la mesure 
du possible au point de vue physique. Il s’intéressera à son tra-
vail, souvent d’une manière excessive ; combien d’entre nous 
ont connu de ces prisonniers qui, travaillant à la campagne, 
s’identifiaient avec leur entourage. « Ma patronne, mon champ, 
mes vaches, mon blé », étaient des expressions courantes qu’ils 
employaient inconsciemment. Celui qui restait dans un camp 
pouvait s’adonner aussi au travail physique ; il sublimait en se 
dépensant en petites corvées, en se livrant à des travaux ma-
nuels d’agrément ; la grande vogue des sports de tous genres, 
les nombreuses séances de culture physique prouvaient ce be-
soin et cette nécessité d’une dépense musculaire de toute na-
ture.

Autrement tragique est la situation de l’intellectuel, du cé-
rébral devant la captivité. Celui-ci ne peut s’astreindre à un tra-
vail physique pour lequel il n’est point fait. Luttant contre le re-
foulement, contre l’intériorisation de ses sentiments, il va met-
tre en jeu la toute-puissance des sublimations gui va le préser-



ver de la démence, mais qui lui donnera de la vie une concep-
tion chimérique et artificielle. Il est malsain de vivre seul avec 
les souvenirs du passé que l’on déformera, que l’on malaxera, 
que l’on fera fondre au creuset de la réflexion et dont on extraira 
l’idéal d’un bonheur parfait.

Ajoutez maintenant l’action complémentaire de la lecture 
qui va suppléer aux défaillances de la mémoire et contribuer à 
dérégler l’imagination déjà privée du contact avec le réel. Se ga-
ver de roman, de poèmes, de récits historiques, de pièces de 
théâtre, couronner le tout par l’action exaltante de la musique ; 
porter un idéal dans ses rêveries et finir par rêver sa propre vie. 
On arrive ainsi à évoluer dans un monde supérieur, un empyrée, 
où toute conception d’espace, toute notion de temps sont défini-
tivement abolies ; il est fait abstraction du présent ; les souve-
nirs passés paraissent se relier sans interruption avec les visions 
de l’avenir que l’on pare de magnificence et dont on ne peut en-
core prévoir les déceptions. Que devient la notion de la femme 
dans ce dédale imaginatif ? Elle profite de ce besoin d’idéal si 
fortement attaché aux rêveries du captif. La femme aimée est 
représentée, dans les souvenirs, parée de tous les charmes et 
auréolée de toutes les vertus. On vit avec une netteté toute par-
ticulière certains états d’âme où elle est intimement associée ; 
on la revoit dans les circonstances diverses, où on l’a aimée, on 
élimine celles où l’on a souffert par elle ; on l’associe à l’ensem-
ble d’un paysage, à la couleur d’une robe, à l’odeur d’un parfum, 
au goût d’une friandise. Et puis, parfois, il se fait un grand trou 
dans la mémoire : on ne peut plus retrouver le visage de l’être 
aimé ; c’est l’éclipse du captif avec toutes ses angoisses, cette 
tension de l’esprit pour fixer à nouveau une image qui vous a 
fui. On repasse alors en revue toutes les femmes qu’on a pu ou 
cru aimer dans sa vie. On se sent soudain imposer avec une net-
teté parfaite le souvenir d’un premier flirt d’enfant auquel l’on 
n’avait jamais plus pensé. Revoir ensuite toutes les aventures 
sentimentales que l’on a éprouvées, garder des images parcellai-
res et fugaces de chacune d’elles, se souvenir du galbe d’une 



jambe, de la ligne d’une poitrine, de la courbe d’un front. Com-
pléter ensuite ces fragments de beauté par la représentation 
imaginative d’une œuvre d’art, d’un tableau ou d’une sculpture 
qui vous a particulièrement plu, et associer le souvenir d’une 
mélodie ou d’une symphonie qui vous a fait vibrer de tout votre 
être, et créer enfin la synthèse d’une femme, de la femme par-
faite et idéale à laquelle votre imagination inquiète aura perpé-
tuellement recours et qui bercera la mélancolie de vos rêves.

C’est dans un tel état d’âme que nous nous trouvions cet 
après-midi d’une douce journée d’automne, dans la fraîcheur 
d’un sous-bois de Galicie. Après des années de privations, nous 
nous trouvions brusquement rapprochés d’un corps féminin, 
nous sentions la moite chaleur d’un bras dont nous détaillions 
la blancheur nacrée.

Oh ! suspendre à ce moment-là le cours du temps, et sans 
savoir comment cela vient de se produire se retrouver assis sur 
un tas de feuilles mortes ; admirer la molle ondulation d’une 
robe sur le dessin des cuisses, deviner la courbe des seins dans 
la grâce d’un corsage, se laisser captiver par le velouté d’un re-
gard balayé par le délicat battement des cils. Un brusque afflux 
de sentiments contradictoires s’effectue dans votre âme. Les 
mots voudraient venir en foule dans votre bouche et vous ne sa-
vez plus que dire. Vous fermez les yeux pour vivre mentalement 
votre bonheur, pour retrouver les images successives des diffé-
rentes femmes que vous avez connues autrefois et idéalisées 
dans vos rêveries de captif.

Reprendre alors contact avec la réalité et s’apercevoir sou-
dain que la femme qu’on tient dans ses bras ne ressemble pas 
au tableau que votre imagination a créé. Quel démon malicieux 
vous pousse à ce moment-là à prêter l’attention à d’insignifiants 
détails : une pièce assez grossièrement cousue sur la robe de vo-
tre amie, des ongles cernés de noir, des boucles d’oreilles ines-
thétiques qu’on croit voir encore dans la sciure d’un camelot, le 
manque de finesse d’une cheville. Vous luttez alors désespéré-



ment contre ces remarques stupides provoquées par une intel-
lectualité exacerbée, et reprenant les gestes de la comédie 
amoureuse à la manière de la carte du tendre, vous déposez sur 
la joue de votre compagne, en un point où se creuse une gra-
cieuse fossette enfantine un baiser dont vous attendez le plus 
ineffable bonheur, et, soudain déçu vous vous apercevez que la 
peau sur laquelle vous venez d’appuyer vos lèvres est imprégnée 
d’un abject parfum de marque germanique. Vous sentez alors 
toute la tristesse de ces inhumaines années de réclusion, l’iso-
lement d’un cerveau qui pense trop, la situation tragique de l’in-
tellect qui domine le sexuel, qui le relègue et qui l’étouffé. Pour-
tant l’homme subsiste en vous avec ses plaisirs, ses souffrances, 
ses gaîtés et ses colères. Mais les rouages de la machine sont dé-
réglés, ses réactions sont faussées ; dans un dernier sursaut 
vous cherchez d’éliminer toute prépondérance de votre imagi-
nation morbide et sentant refluer à fleur de peau toute la sexua-
lité que vous avez si longtemps refoulée, vous vous apprêter à 
vous conduire en homme.

Il est trop tard. Un coup de sifflet retentit et se répercute 
dans les bois. La sentinelle accourt en faisant de grands gestes. 
Des officiers allemands à cheval sont signalés au loin et s’appro-
chent de la forêt. Une brusque détente à côté de nous. Nos deux 
compagnes affolées s’élancent dans les taillis et gagnent en cou-
rant la colline. Il ne reste plus à nos côtés que le moulage d’un 
corps sur des feuilles mortes tassées. Deux visions s’estompent 
au loin à travers les branchages des sapins. Un grand vide se fait 
dans notre esprit, un grand trou noir. Nous réalisons soudain 
l’occasion que nous venons de perdre, l’envol de nos illusions, le 
regret d’avoir gâché ces instants que nous ne retrouverons peut-
être plus jamais dans notre vie de captif.

C’était la mélancolie du retour, le même paysage soudain 
dépoétisé avec le déclin du jour, les bandes de brume moirée qui 
s’étendaient au loin dans la plaine, les réflexions des camarades 
dont la curiosité en éveil vous poussait à faire des confidences, 



les sourires et les œillades du gardien qui pensait avoir bien mé-
rité le morceau de chocolat dont nous venions de le gratifier.

Enfin le deuxième pointage, au poste de garde, la rigidité de 
notre Posten redevenu militaire, qui claquant les talons devant 
son Feldwebel s’écrit : « Vier Aerzte, Sparziergang » (Quatre 
médecins, promenade) et nous abandonne à l’entrée du camp.

Sans parler, nous gravissons les marches qui accèdent au 
palier de l’Infirmerie. Que notre chambre nous paraît étroite, 
quel mortel ennui se dégage de la nudité de ses murs blancs, 
qu’ils nous paraissent misérables, nos petits lits blancs bien ali-
gnés où entre deux couvertures cousues nous allons avoir à 
dormir cette nuit. Les yeux tout pleins encore de grand air et 
d’espace nous venons nous accouder sur une des fenêtres qui 
donne sur le couchant. Le disque orange du soleil s’approche de 
l’horizon. Une teinte mauve envahit le bas du ciel, teinte nostal-
gique des couchers de soleil polonais qui tranche avec le flam-
boiement de nos ciels de Provence. Au loin le bois se teinte de 
bistre dans la brume, des chariots polonais qui crissent sur leurs 
essieux passent tout près sur la route. Dans le fond, les fichus de 
soie rouge des paysannes ukrainiennes donnent au paysage 
l’aspect d’une toile de Corot. Nous fixons le coin de forêt où 
nous nous trouvions tout à l’heure. Il est encore trop tôt pour 
penser à la scène vécue, trop tôt pour analyser les sentiments 
contradictoires qui nous envahissent : les phases successives de 
notre rencontre vont être absorbées, malaxées, remaniées dans 
le kaléidoscope de notre imagination et les clichés protéiformes 
qui en seront extraits serviront de pâture à notre esprit affamé 
et berceront la nostalgie de nos rêveries.



UNE HISTOIRE DE BOUCHER

Il était grave, le problème du ravitaillement en viande, mais 
les prisonniers, grâce à leur ingéniosité et leur persévérance 
étaient arrivés à mettre au point un système de distribution à en 
rendre jaloux les plus gros trafiquants du marché noir. Il n’en 
était pas question dans les débuts du camp, où la famine régnait 
et où les contacts avec l’extérieur étaient réduits à néant. Mais 
petit à petit ; l’esprit d’observation de nos hommes aidant dans 
la lutte pour la vie, ils surent remonter aux sources directes du 
ravitaillement et le perfectionner de jour en jour.

Cela avait commencé par la création de la corvée des balais. 
Le camp se trouvait au début dans un état de saleté repous-
sante, je crois l’avoir déjà dit maintes fois. Il fallut des semaines 
pour le nettoyer, mais la Wehrmacht n’était pas riche en balais, 
une corvée fut instituée afin de ramasser dans les bois les bran-
ches nécessaires à la confection de ces instruments.

Ils furent sept prisonniers à se dévouer tout d’abord pour 
cette mesure d’intérêt public, sept prisonniers qui ne trouvaient 
pas plus désagréable de respirer l’air des bois que le sable du 
camp.

Comme dans toute corvée consciente et organisée, il y a 
d’abord une certaine phase d’étude réciproque : la sentinelle 
cube ses hommes, les prisonniers jaugent leur gardien. Ce der-
nier ne veut pas d’histoires et surtout pas d’évasion ; les prison-
niers ne voudraient pas d’un mouchard ni d’un salaud. Succède 
enfin la phase d’adaptation. On finit par s’habituer aux têtes 
qu’on voit tous les jours, le gardien connaît le curriculum vitæ 
de ses hommes. Ces derniers connaissent le prénom du gardien. 



Puis l’affinité se resserre en même temps que naît la confiance 
mutuelle. Timidement d’abord on offre une cigarette au Posten. 
S’il accepte, alors tous les espoirs sont permis. On commence 
par élargir la tournée dans la forêt, on prospecte les coins et re-
coins des bois et il arrive un moment où l’on se trouve en rap-
port avec un bûcheron ou un paysan polonais. Un prisonnier 
inspire toujours pitié. Chacun ignore la langue de l’autre, mais 
avec force gestes on finit par se comprendre. Le Polonais man-
que de vêtements, de cigarettes, de chocolat, le prisonnier a be-
soin de viande, d’œufs de beurre. Tout d’abord les prisonniers 
revenaient au camp en cachant quelques œufs dans la poche ; 
œufs avec lesquels ils amélioraient leur ordinaire. Puis, petit à 
petit, la corvée de balais, étendant son rayon d’action dans les 
fermes environnantes et sa renommée dans l’intérieur du camp 
augmenta son chiffre d’affaires et se mit à prendre des com-
mandes. On rentrait au camp les poches bourrées de mottes de 
beurre ou d’œufs. Puis on se lança dans le commerce des ani-
maux de basse-cour. De-ci de-là, discrètement un poulet ou un 
lapin était échangé contre une plaque de chocolat, une paire de 
chaussettes ou une chemise, ou un caleçon, car la Croix-Rouge 
commençait alors à envoyer quelques vêtements de corps pour 
les prisonniers. Le précieux gibier était ensuite caché dans les 
branches des fagots ou dans les culottes des porteurs, et l’entrée 
du camp s’effectuait le plus naturellement du monde sans que 
les Allemands suspectent au début le contenu de ces inoffensi-
ves brindilles.

La corvée de balais voyait grand : ramener quelques œufs 
ou un ou deux poulets ne suffisait pas à affirmer son indiscuta-
ble autorité. Elle commença par ramener des oies, mais allez ca-
cher une oie dans une culotte !... Le volume des fagots augmen-
tait démesurément et les Allemands se réjouissaient du zèle 
progressivement apporté par les prisonniers à la confection des 
balais du camp. Un jour vint où son ambition n’eut plus de 
frein : une oie, est-ce là le repas d’un captif ? Elle eut l’occasion 
d’acheter des agneaux et même des cochons de lait. Qu’à cela ne 



tienne ! On abandonna le fagot unique pour faire un énorme fa-
got collectif. Une longue branche était passée dans le milieu du 
fagot et portée sur les épaules de deux prisonniers qui se re-
layaient. Le pesant fardeau était ainsi acheminé sans peine jus-
que dans l’intérieur du camp. Le plus grand danger était la 
fouille éventuelle à l’entrée du Stalag. La méfiance des Alle-
mands avait été attirée par le stupide manque de précaution de 
certains prisonniers qui portaient ouvertement le produit de 
leur prospection. Parfois une équipe de fouilleurs était postée 
devant la porte et explorait minutieusement les dessous des vê-
tements ou le contenu des musettes. Il nous fut un jour donné 
d’assister des fenêtres de l’infirmerie à l’arrivée de cette trop 
fameuse corvée. Il était midi passé. Les derniers Allemands ve-
naient de quitter les différents services du camp. Nous aperçû-
mes le classique convoi qui débouchait derrière les baraque-
ments des cuisines polonaises qui n’étaient pas loin du camp. 
Lentement, pesamment, le fagot magique s’avançait soutenu 
par de gaillards porteurs. Ce jour-là il tranchait par sa grosse 
taille ; comme elle ployait la branche qui le traversait. Elles de-
vaient être rudement lourdes ces branches pour fatiguer à ce 
point nos hommes et leur donner l’allure poussive et anhélante 
des bateliers de la Volga. Un sous-officier allemand conduisait 
la corvée, tandis qu’en arrière un Posten en armes fermait la 
marche. Ils défilaient religieusement et surveillaient attentive-
ment le précieux fardeau. Ils arrivaient à hauteur des barbelés 
du Stalag, lorsque, en dessous des fenêtres de l’Infirmerie, le 
long du mur du Revier, nous vîmes un de nos malades faire de 
grands signes cabalistiques des mains et des bras. Ces gestes fu-
rent compris par un des membres de la corvée du balais, qui, 
répondant par d’autres signes d’intelligence prévint ses cama-
rades. La chose devait être d’importance, car le convoi s’arrêta 
et l’on vit celui qui avait répondu par des gestes s’approcher du 
sous-officier allemand. Il s’ensuivit un conciliabule où devaient 
se traiter des questions d’un intérêt palpitant, car l’anxiété se re-
flétait sur tous les visages. Finalement on vit le sous-officier 
tendre un doigt en direction des cuisines polonaises. Le person-



nel de la corvée rebroussa chemin et s’éloigna du camp.

Les distractions étant assez rares au camp ; nous nous en-
quîmes auprès de notre malade de ce changement subit dans la 
trajectoire de la corvée. Celui-ci se prêta de bonne grâce à nos 
demandes d’explications. Il s’agissait tout simplement de deux 
officiers allemands qui se tenaient en permanence à l’entrée du 
camp et qui fouillaient tous les prisonniers qui y pénétraient. La 
corvée retourna dans les bois portant toujours le pesant fagot et 
une heure après le précieux colis put parvenir sans encombre 
aux destinataires anxieux. Les officiers étaient allés manger. Ce 
soir-là, nombre de prisonniers purent se régaler de côtelettes et 
d’un morceau de cochon.

L’exemple de la magnifique réussite de la corvée de balais 
avait contribué à créer de nombreux émules dans l’intérieur du 
camp. Chaque matin de nombreux kommandos sortaient du 
camp et, prenant des directions différentes, se rendaient à leur 
lieu de travail respectif, qui dans une scierie, qui dans une car-
rière, qui à la gare, qui sur les voies ferrées. Ils avaient l’occa-
sion d’approcher des Polonais, donc de trafiquer avec eux.

Le commerce de la viande avait fini par prendre une exten-
sion considérable, mais le chiffre d’affaires subissait parfois 
quelques fluctuations du fait des fouilles malencontreuses des 
Allemands. Tous les moyens étaient bons pour « rentrer » la 
viande, dans les musettes, dans le képi, dans les culottes, pla-
quée contre les fesses ou sur le ventre. La viande était ensuite 
débitée dans des boucheries clandestines qui se tenaient dans 
chaque bloc. Le spectacle était très pittoresque. Un boucher gras 
et plantureux comme il se doit, portant une toque blanche co-
quettement posée sur le crâne et un grand couteau qu’il s’était 
procuré on ne sait comment, découpait sur une planche adé-
quate les précieuses tranches de chair fraîche et les repassait à 
une équipe de camelots qui prospectait la clientèle. Comiques 
silhouettes que ces revendeurs qui sillonnaient le camp à l’heure 
où les Allemands en étaient sortis. Ils portaient une musette 



bourrée des objets des plus héléroclites, en sortaient pêle-mêle à 
côté des lames à rasoir, des biscuits de guerre, des savons à 
barbe et des paires de chaussettes usagées, les succulentes tran-
ches de bifteck qu’ils étalaient sur le creux de leur main et qu’ils 
échangeaient contre une barre de chocolat.

Transporter quelques kilos de viande, un lapin ou un poulet 
sous son pull-over ou dans le fond de sa culotte n’était qu’une 
opération de faible envergure. Il nous fut donné un jour d’assis-
ter à un événement qui pourrait paraître incroyable dans un 
camp de représailles mais que tous les prisonniers qui vécurent 
à Rawa Ruska dans le courant du mois d’octobre 1942 eurent 
l’occasion de contrôler.

J’ai souvent parlé de manifestations, de sympathie et de 
compassion que recevaient les Français de tous les civils polo-
nais qu’ils eurent l’occasion d’approcher là-bas. Quelques-uns 
de ces derniers avaient l’autorisation de pénétrer dans l’inté-
rieur du camp, où ils venaient apporter des pierres et du gravier 
nécessaire à l’aménagement des allées qui reliaient les différents 
blocs. On voyait alors défiler un curieux convoi de vieilles car-
rioles à quatre roues, analogues à celles qui sillonnent les routes 
meusiennes, conduites par de vieux cochers aux moustaches 
tombantes, coiffés de toque d’astrakan, et traînés par un ou 
deux petits chevaux polonais qui avaient la taille de chevaux 
arabes. Lentement les carrioles cheminaient, emplissant l’air de 
gémissements de leurs essieux mal graissés. Elles venaient de 
traverser l’allée centrale et se dirigeaient vers le chantier à l’au-
tre bout du camp. L’on vit soudain un de ces véhicules se déta-
cher du groupe et prendre la direction des cuisines. Le Polonais 
descendit de son siège et vint décharger quelques pierres auprès 
d’un des bâtiments de la cuisine. C’était l’heure où les Alle-
mands venaient de quitter les lieux pour aller manger, soudain 
on vit le Polonais détacher un des deux chevaux qui étaient atte-
lés à son véhicule et avec l’aide d’un prisonnier français le faire 
pénétrer dans la baraque qui servait de débarras pour les détri-



tus de la cuisine. L’opération terminée, le Polonais s’éloigna sur 
sa carriole traînée par un seul cheval et alla rejoindre le reste du 
convoi. Ce qu’il advint par la suite de ce représentant de la gent 
équestre je n’ai pas besoin de vous le détailler, car vous l’avez 
tout deviné : il fut promptement dépecé par les mains expertes 
des cuisiniers qui débitèrent ensuite les quartiers de viande aux 
différents bouchers clandestins du camp. Ceux-ci à leur tour 
distribuèrent le bifteck aux innombrables camelots répartiteurs. 
Ce soir-là, tous les malades de l’Infirmerie reçurent un morceau 
de viande fraîche. Les astucieux prisonniers avaient donné à ce 
brave Polonais une vingtaine de tablettes de chocolat en 
échange de son volumineux quadrupède.



UNE « AKTION »

Par une de ces tièdes après-midi de novembre qui sont fré-
quentes au cours de l’automne polonais, nous nous étions ren-
dus au buffet de la gare de Rawa Ruska où, dans une petite 
pièce attenante à la salle commune, nous pouvions déguster en 
paix des bocks de bière ou des verres de vodka. Au moment de 
pénétrer dans notre local, nous fûmes interpellés par un 
« schupo » qui nous parla en un excellent français. Nous répon-
dîmes à son bonjour, un peu étonnés de son accent impeccable 
et de son affabilité. Il nous demanda ce que nous faisions là, et 
lorsque nous lui eûmes dit que nous étions des médecins pri-
sonniers, il nous invita à prendre un verre avec lui. Notre Posten 
ne voulant pas que nous restions au milieu des civils, lui avait 
demandé de venir avec nous dans notre réduit où une servante 
commença de servir des verres. Notre schupo avait une quaran-
taine d’années ; bien sanglé dans son uniforme kaki, portant au-
tour de l’avant-bras droit un liseré blanc sur lequel on lisait 
« Feld-gendarmerie », il était depuis deux jours seulement à 
Rawa Ruska. Comme nous lui demandions où il avait appris le 
français, il nous dit avoir passé quinze ans de sa vie à Metz. Il 
avait quitté la Lorraine au moment de la guerre pour se rendre 
en Sarre où il avait été mobilisé. Il faisait sans doute partie de 
cette clique innombrable d’espions que les Allemands avaient 
semés dans tous les coins d’Alsace-Lorraine, vivant à nos cro-
chets et fournissant à nos ennemis d’importants renseigne-
ments. Notre homme devait séjourner une quinzaine de jours à 
Rawa. La suite de la conversation devait nous révéler la besogne 
qu’il y venait accomplir.

Il appartenait à une unité de gendarmerie motorisée qui se 



déplaçait de ville en ville en Pologne. Il touchait une importante 
solde et avait l’autorisation de revenir tous les trois mois en 
permission à Metz. Nous venions de terminer le premier verre 
de vodka et commandâmes une deuxième tournée. Il s’enquit de 
notre situation dans le camp, de notre domicile en France, des 
raisons de notre transfert en Pologne. Nous nous prêtâmes avec 
beaucoup de prudence à ses demandes d’explication. Il nous dé-
tailla à son tour son passé, et refaisant le geste éternel par lequel 
tous les Allemands se présentent, il sortit de son portefeuille 
quelques photos crasseuses et à moitié déchirées qui représen-
taient sa femme, ses deux enfants, lui-même civil en garçon de 
café avant la guerre. D’autres clichés le montraient en tenue mi-
litaire. Il s’attendrissait sur sa digne épouse, une plantureuse 
teutone aux boucles blondes, et sur ses filles qui souriaient d’un 
air candide. Au milieu de ces photos de famille notre attention 
fut attirée par un cliché représentant une rue dont les trottoirs 
étaient jonchés de nombreux cadavres d’hommes, de femmes et 
d’enfants. Saisis d’horreur nous lui demandâmes où la vue était 
prise.

« Oh ! ce n’est rien, nous répondit-il, ce ne sont que des 
juifs » (Die sind nur Juden).

Étonnés, nous le dévisageâmes ; c’était bien le même 
homme qui, quelques instants auparavant s’attendrissait sur ses 
souvenirs de famille avec ses yeux limpides de Germain, et dont 
le regard venait subitement de se durcir.

« Ach ! cheisse » 1  reprit-il en balayant l’air de sa main. 
« Noch ein Glass » 2  et il appela la servante pour qu’on nous 
servit une troisième tournée.

Et notre homme parla. Il nous parla de la conduite des Juifs 

1  Juron allemand très classique, qui traduit à peu  près littéralement notre mot de 
Cambronne.

2  Encore un verre.



en Lorraine et en Allemagne avant la guerre, de l’usure qu’ils 
pratiquaient, du ferment de discorde et de révolution qu’ils pro-
pageaient dans les masses, des fortunes considérables qu’ils réa-
lisaient en volant les pauvres aryens, bref il nous sortit tous les 
arguments que lui avaient appris tous les journaux de propa-
gande nazie.

Les Juifs étaient cause de toutes les misères du peuple alle-
mand. En Russie, en Angleterre, en Amérique, c’étaient les Ju-
déo-Communistes qui avaient poussé la guerre contre le Reich. 
Aussi, qu’un objectif militaire important soit détruit en Allema-
gne, que la Werhmacht subisse un échec sur un point quelcon-
que du front, qu’un officier nazi soit abattu dans le Gouverne-
ment Général, c’était alors le prétexte d’un pogrom, d’une « Ak-
tion » dans les ghettos des grandes villes polonaises.

Disons, entre parenthèses, que la physionomie de ces ghet-
tos était très particulière depuis l’occupation allemande. Ils 
n’avaient plus l’aspect pittoresque qu’ils présentaient dans toute 
l’Europe centrale avec leur population grouillante et affairée des 
petits boutiquiers, d’usuriers, coiffés de l’antique calotte, vivant 
sous l’emprise de leur Rabbin barbu et dont les règles de vie 
étaient codifiées par la rigide Thora. On ne retrouvait plus à 
cette époque le tableau magistral qu’en donnaient les frères 
Tharaud dans leurs ouvrages, où l’ombre d’un Jahvé terrible et 
jaloux flottait sur cette collectivité besogneuse et fermée à toute 
ingérence étrangère. Nous étions parfois allés en promenade 
dans le ghetto de Rawa avec ses ruelles tortueuses, ses maisons 
basses aux devantures crasseuses. Il restait très peu d’indigènes, 
car ils avaient été en grande partie déportés ou « épurés ». Le 
rabbin avait disparu, il y avait des juifs venus d’autres coins de 
Pologne, de l’Allemagne, et de plusieurs pays de l’Europe occu-
pée. Nous y avions même rencontré une vendeuse d’un grand 
magasin parisien, envoyée là par les mesures raciales. Certains 
circulaient dans le ghetto revêtus de loques et portant un bras-
sard blanc sur lequel était gravé l’étoile de Jehovah. Leur visage 



reflétait une angoisse constante. Le Posten qui nous accompa-
gnait avait voulu prendre une photo du ghetto. Tous les Juifs 
étaient à ce moment-là rentrés en courant dans leur taudis crai-
gnant une Aktion prochaine, et tremblants, apeurés, ne mirent 
leur nez dehors que lorsqu’ils furent assurés que nous venions 
de les dépasser. Ils avaient de sérieuses raisons d’être inquiets.

La vodka déliait la langue de notre voisin de table. Il nous 
racontait comment la section survenait inopinément dans la 
ville qu’on leur avait assignée et commençait à cerner le ghetto à 
la fouille duquel ils allaient procéder. Aucun Juif devait sortir de 
chez lui. Les policiers allemands pénétraient dans les maisons et 
recherchaient l’argent caché par les juifs. Dans quelques mai-
sons, ces derniers croyant avoir la vie sauve le remettaient en 
grande partie en adjurant leurs gardiens par des appels lar-
moyants « Bitte, bitte, Herr Posten ! » D’autres résistaient di-
sant qu’ils n’avaient pas d’argent : sur eux. Les coups de crosse 
pleuvaient alors et les boches mettaient la maison à feu et à 
sang. Qu’un magot caché soit alors découvert et les receleurs 
étaient abattus à coups de crosse ou de revolver. Il était aussi 
abattu comme un chien celui qui tentait de sortir de chez lui 
pendant la fouille. Qu’un enfant crie trop ou cherche à protéger 
ses parents contre les coups, il était assommé à son tour, je re-
vois encore notre allemand dont le cerveau était exalté par les 
vapeurs de l’alcool, nous racontant ce qu’il faisait à ces « sales 
petits juifs » qui empêchaient l’armée allemande de mener à 
bien la fouille. Et accompagnant ses paroles de grands gestes de 
bras, comme s’il maniait une hache, il nous montrait comment 
il prenait l’enfant par les pieds et lui fracassait le crâne par 
terre.

Quelques juifs avaient, nous disait-il, caché leurs fortunes 
dans des cadavres, espérant les récupérer dans des jours 
meilleurs. Aussi les boches avaient-ils violé toutes les tombes 
des cimetières juifs, éventré tous les cercueils et dilacéré les dé-
pouilles mortelles pour rechercher les bijoux ou diamants qui 



avaient pu y être enfouis. Au cours de nos promenades nous 
nous étions rendu compte de ces violations de sépultures juives. 
Les pierres tombales figurant les tables de la loi, avec leur dou-
ble arc de cercle à la portée supérieure, avaient été brisées et 
leurs morceaux transportés dans le camp pour servir de pavé au 
chemin de blocs.

La fouille terminée, (et dans quel état de désordre et de 
pillage étaient laissées les pauvres masures), les juifs suspects 
qui n’avaient pas donné suffisamment d’argent, étaient rassem-
blés au milieu de la rue. Femme, vieillards, enfants étaient par-
qués des heures, des journées, sans nourriture, sans eau, 
n’ayant à leur disposition que les quelques vêtements qu’on leur 
laissait emporter, et le convoi sinistre était finalement acheminé 
vers la gare. Les hommes valides étaient séparés de la masse et 
groupés dans un camp spécial ; ces derniers pouvaient rendre 
des services aux allemands qui les utilisaient pour des corvées 
pénibles, et leur laissaient souvent la vie sauve. Quant au trou-
peau parqué sur les quais des gares, il était voué à un destin iné-
luctable. Leur voyage allait être un calvaire tragique dont la 
mort était l’aboutissement presque fatal.

Nous demandions au Schupo où on les menait. « Nach 
Himmel ». Telle était la réponse des nombreux soldats à qui 
nous avions posé la question : « Au ciel ». Et un sourire accom-
pagnait souvent cette sinistre réplique.

Nous cherchions à avoir plus de précision. Notre homme 
semblait nous faire confiance et sa langue se déliait. Les juifs 
étaient parfois changés simplement de ville. Ils allaient installer 
leurs pénates dans un autre ghetto et leur vie errante reprenait à 
la prochaine Aktion. D’autres fois, lorsqu’il y avait des manifes-
tations d’hostilité trop accusées ou des mouvements de révolte, 
au cours de la fouille, le convoi de juifs était acheminé vers les 
lieux d’extermination. Nous poussions notre boche presque 
dans ses derniers retranchements et lui demandions l’endroit 
où cela se passait. Il sortit alors une carte et nous montra le nom 



d’un village : Belsetz. Les moyens d’extermination : l’électrocu-
tion. Les femmes, vieillards, enfants, étaient amenés pieds nus 
dans une salle où se trouvaient des plaques métalliques sur le 
sol. Quand un certain nombre de personnes était réuni, un cou-
rant de forte tension passait dans les plaques. Le nom de Belsetz 
nous fut confirmé à deux reprises par d’autres Allemands, ce-
pendant aucun de ceux que nous approchâmes ne put affirmer 
avoir assisté personnellement aux supplices. Pour d’autres, les 
exécutions avaient lieu dans des chambres à gaz, mais, là en-
core, l’emplacement exact ne put jamais nous être communiqué.

Le lendemain de cette rencontre, des coups de feu crépi-
taient à l’aube dans la ville. L’Aktion commençait. Le Feldwebel 
de l’infirmerie pénétrait dans notre salle de visite. Mal rasé, les 
cheveux en bataille il s’était affalé sur une chaise. Il se lamentait 
sur la conduite des S. S. et des Schupo. Sa bonne venait d’être 
tuée en sortant de chez lui d’une balle dans la nuque.

« Quelle honte pour le parti et pour l’Allemagne », nous di-
sait-il. « Faire cela devant des prisonniers ! »

Aucun médecin, ni sanitaire, n’eut l’autorisation de sortir de 
toute la semaine. Des prisonniers qui s’étaient rendus en corvée 
en ville, purent apercevoir de nombreux cadavres de femmes ou 
d’enfants qui jonchaient les rues. Dans la nuit une femme s’était 
échappée du ghetto. Elle s’était heurtée à une patrouille du 
camp. Deux coups de feu avaient retenti. Le lendemain tous les 
prisonniers purent apercevoir son cadavre à hauteur du bloc III 
du Stalag à une vingtaine de mètres des barbelés. Le corps était 
encore tordu et contracturé dans la même position qu’il devait 
avoir au moment de sa chute.

C’était une femme à laquelle on ne pouvait donner d’âge, 
vêtue d’une robe noire, à la chevelure défaite et légèrement gri-
sonnante. Une pâleur de cire comme une statue de l’Electreion. 
Indifférentes, les sentinelles du camp passaient et repassaient 
devant elle, paraissant s’étonner devant le rassemblement de 



prisonniers français que la vue du cadavre avait provoqué. A 
midi le corps était encore là. Après le repas, nous vîmes arriver 
un policier ukrainien en armes, accompagné de deux juifs re-
connaissables à leur brassard et portant deux pelles. Arrivés à 
hauteur du cadavre, le policier ordonna aux juifs de commencer 
à creuser. Le sol était sableux. Les pelles s’enfonçaient facile-
ment dans le terrain humide. L’Ukrainien devait trouver que le 
travail n’allait pas assez vite, il agonisait d’injures les malheu-
reux qui remuaient la terre et sans cesse leur assénait des coups 
de crosse ou des coups de botte. Lorsque le trou fut terminé, un 
trou vaguement rectangulaire qui avait à peine cinquante cen-
timètres de profondeur, un ordre fut émis d’une voix gutturale 
et, en faisant de grands gestes le policier obligea les fossoyeurs à 
prendre le corps et à le jeter dans la fosse. Le cadavre fut saisi 
par les mains et les pieds. Il ployait cassé en deux par le poids 
du bassin, les cheveux au vent et les robes glissant sur les cuis-
ses en en dégageant la nudité. Nous vîmes le corps osciller plu-
sieurs fois et nous entendîmes le bruit sourd de la chute dans la 
fosse. Celle-ci était trop petite et les deux pieds de la morte dé-
passaient. Le tortionnaire Ukrainien s’approcha du cadavre et à 
coups de botte tassa les deux pieds dans le fond du trou : puis, 
hurlant toujours, il ordonna à ses deux acolytes de combler la 
fosse avec du sable.

Les prisonniers français étaient massés aux fenêtres du bloc 
III, qui donnaient vers l’extérieur du camp. A ce moment-là un 
murmure de révolte gronda parmi eux. Quelques jurons s’élevè-
rent à l’adresse du policier, qui, surpris regardait vers le bâti-
ment d’où partaient les cris. Des prisonniers, alors firent avec la 
paume de la main le geste de lui couper le cou. S’il ne compre-
nait pas les jurons, notre homme comprit le geste. Il tendit le 
poing vers les Français en marmonnant des mots de russe qui 
ne devaient pas être très flatteurs pour eux, mais il n’osa pas 
faire usage de son mousqueton. Les Posten de garde assistaient 
à la scène. Indifférents, ayant même sur les lèvres un sourire 
goguenard, ils se souciaient peu de cet incident, assez contents 



de voir cette sale besogne effectuée par d’autres que par eux-
mêmes, et ravis de penser que les prisonniers pouvaient en vou-
loir encore plus aux Ukrainiens qu’aux Allemands.

J’ai raconté dans un autre chapitre comment au mois de 
juillet, les occupants du Stalag avaient vu massacrer une femme 
et son enfant devant la porte du camp.

Il nous fut donné quelques jours après notre entrevue avec 
le schupo allemand d’être les témoins indirects d’effrayants 
massacres. Au cours des fouilles un mouvement de révolte avait 
eu lieu dans le ghetto. Peut-être des Allemands avaient-ils été 
blessés ou tués ? nous ne l’avons pas su. Dans la matinée, les 
prisonniers qui se promenaient du côté de l’Infirmerie et du ter-
rain de sport virent passer des camions chargés de femmes, de 
vieillards et d’enfants qui venaient de l’intérieur de la ville et qui 
prenaient la route de l’Hôpital. Les femmes pleuraient, les en-
fants criaient et les vieux qui passaient non loin de nous et qui 
nous regardaient faisaient avec les deux bras levés un geste de 
résignation fatale. Ces camions arrivés à hauteur du cimetière 
français obliquaient à droite et disparaissaient dans la forêt. 
Quelques minutes après, on entendait du camp des rafales de 
mitraillettes et les camions redescendaient à vide. Nous pou-
vions compter une moyenne de quarante personnes par camion 
et nous vîmes ainsi passer près de dix véhicules. Le soir des pri-
sonniers qui étaient allés en corvée dans le bois virent au fond 
d’un ravin creusé à proximité de la carrière de sable de nom-
breux cadavres qui jonchaient le sol et qui n’avaient pas encore 
été enterrés.

Dans de nombreuses villes du Gouvernement Général les 
prisonniers français eurent l’occasion d’assister à des « Aktion » 
et à des massacres de juifs. L’histoire établira dans le détail le 
bilan de tous les crimes commis. Il serait trop long de raconter 
les scènes horribles qui se sont déroulées dans toute la Pologne. 
Les témoignages de nombreux prisonniers que j’ai recueillis 
lorsque j’étais au camp ou depuis mon retour, me permettent de 



révéler que :

A Slogdsof, le 12 décembre 1942, cent vingt juifs furent 
abattus à coup de mitraillettes près du mur de la Citadelle où 
était installé le Kommando des prisonniers et ces derniers assis-
tèrent au massacre.

A Strij, deux « Aktion » eurent lieu entre juillet 1942 et jan-
vier 1943. J’avais parlé moi-même dans cette ville au dentiste 
juif chez qui je conduisais mes malades. Cet homme, je me sou-
viens encore de son nom (il s’appelait Taub), me disait au mois 
de décembre 1942 qu’il avait perdu successivement son père, sa 
mère, sa sœur et ses deux enfants au cours des précédentes 
« Aktion ». Il ne devait, la vie sauve qu’au fait qu’il travaillait 
pour la Wehrmacht. Ayant quitté ce dernier camp au début de 
l’année 1945, j’appris par des prisonniers que ce dentiste avait 
été fusillé peu de temps après. Il fut aperçu par l’homme de con-
fiance du camp qui se rendait à l’hôpital. Il était entre deux 
membres des S.S. et marchait en pleurant. En passant devant 
notre ami il eut le même geste que nous avions vu chez beau-
coup de juifs. Fatalisme d’une race périodiquement massacrée 
depuis des siècles, seules quelques larmes manifestaient parfois 
leur regret de la vie.

A Biala Podlavska, à Tarnopol, à Lemberg c’est par milliers 
que les juifs furent fusillés ou massacrés non loin des camps de 
prisonniers. Je n’eus jamais l’occasion de passer par le camp de 
Lemberg où avait été transféré le camp de Rawa Ruska au début 
de 1943. Je laisse à d’autres le soin de décrire ce qu’ils ont vu. 
Les seuls détails qui me sont parvenus par ouï-dire relatent la 
révolte qui eut lieu dans le ghetto de la ville vers le mois de no-
vembre 1942 où des juifs avaient résisté à l’Aktion allemande et 
s’étaient défendus avec des armes livrées par des troupes ita-
liennes qui revenaient du front de l’Est. La lutte avait été chaude 
et les Allemands furent obligés de mettre en jeu des mortiers et 
de l’artillerie de petit calibre pour venir à bout de la résistance. 
Ils avaient mis le feu à tout un quartier du ghetto et les juifs 



s’étaient réfugiés sur les toits des maisons où on les entendait 
gémir au milieu des flammes.

A Rawa Ruska nous eûmes souvent l’occasion de parler à 
des juifs dans l’intérieur du camp. L’un de ceux-ci venait nous 
voir tous les soirs à l’infirmerie, car il était électricien du camp. 
Nous lui donnions du chocolat, et il transmettait la correspon-
dance que nous échangions avec les petites Polonaises qui tra-
vaillaient non loin du camp. Il nous tenait au courant des nou-
velles politiques et nous racontait l’« Aktion ». « Nous étions 
3.500.000 juifs en Pologne », nous disait-il, « actuellement 
nous ne sommes plus que 500.000. Demain nous n’existerons 
plus ».

Chose curieuse ce dernier était protégé par le Commandant 
allemand du camp qui n’approuvait pas les massacres et en 
blâmait les protagonistes. Au cours d’une « Aktion » particuliè-
rement tragique, notre électricien avait été caché par ce dernier 
dans les soupentes du camp et il ne lui avait été permis de sortir 
que lorsque le calme fut revenu.

Que devenaient les juifs entre les « Aktion » ? Par un pou-
voir de cicatrisation inhérent à leur race qui en a vu bien d’au-
tres, ceux qui avaient pu échapper au massacre reprenaient leur 
vie courante, ceux qui avaient pu prendre le large à temps res-
sortaient de leur cachette. Ils circulaient librement en ville, re-
prenaient leur petit commerce et leur métier d’usurier et met-
taient à nouveau de l’argent de côté. Quelques jeunes filles jui-
ves s’exhibaient parées de leurs plus beaux atours, oubliant vo-
lontairement de mettre leur brassard et excitant la jalousie des 
petites Polonaises de leur âge, car elles étaient souvent plus bel-
les, plus gracieuses et vêtues avec plus de chic que ces dernières. 
Il ne venait pas à l’idée des juifs de prendre les bois, de s’éloi-
gner à jamais des villes où il y  avait tant de danger. Ce n’était 
pas un manque de courage de leur part, mais plutôt un fata-
lisme racial qui les poussait en vertu d’un vieil instinct grégaire 
à s’agglutiner dans les ghettos ancestraux. Mourir pour mourir, 



ils préféraient prorter jusqu’au bout des avantages de la civilisa-
tion des villes et supporter leurs épreuves en collectivité plutôt 
que d’être livrés à eux-mêmes dans la solitude des campagnes et 
des bois, où les policiers ukrainiens à la solde de l’Allemagne les 
poursuivaient d’une haine sans pitié.



VISITE A L’INSTITUTEUR

A quelques kilomètres du camp, en sortant du bois de pins 
l’on aboutit à une clairière. Immédiatement à droite est un 
étang aux eaux croupissantes avec des algues et des roseaux, 
bordé de hêtres et de bouleaux. Nous aboutissons à la maison 
de l’instituteur. Ce n’est pas une isba analogue à celle des 
Ukrainiens qui vivent dans les campagnes environnantes, avec 
leurs rondins accolés en guise de murs, leur toit de chaume et 
leur intérieur sordide où ils vivent entassés sur des planches qui 
leur servent de lit, au milieu de la vermine, avec la meule primi-
tive dans laquelle ils écrasent chaque jour la quantité de blé né-
cessaire pour leurs besoins. C’est une coquette maison de cam-
pagne, point trop grande avec un petit jardin autour. Si le toit 
est de chaume, la bâtisse est mieux étayée, en maçonnerie, et les 
murs sont recouverts de plâtre. Nous quittons la route après 
avoir jeté un regard circulaire pour voir si aucun officier alle-
mand ne se trouve dans les parages et prenons un petit chemin 
de traverse qui longe le jardin. A l’Ouest les murs sont entière-
ment recouverts de lierre et des bouquets de glycine pendent 
d’une petite tonnelle adossée à la maison. Sur le devant s’étend 
une aire en terre battue où traînent quelques instruments agri-
coles, sur la droite une petite table avec des bancs autour sem-
blent accueillir les visiteurs sous l’ombre agreste d’un lilas. La 
sentinelle qui nous accompagne n’a fait aucune difficulté pour 
nous conduire chez notre ami, il nous a demandé simplement 
de ne rien raconter au camp de notre visite. Nous le rassurons 
en lui glissant quelques cigarettes dans la poche et nous frap-
pons au marteau qui est accroché sur la porte. Un bruit de pas 
dans le couloir, un verrou qui grince, une porte qui craque et un 
visage illuminé d’un sourire à notre vue nous apparaît. Assez 



corpulent, un front bombé dans une tête ronde, une longue 
moustache à la Gauloise, deux beaux yeux gris-verts qui se po-
sent sur nous avec une calme franchise, l’instituteur de Rawa 
Ruska nous tend les deux mains et nous accueille d’un « Bon-
jour, Messieurs ! » prononcé avec un accent impeccable. 
Comme beaucoup d’intellectuels slaves, il comprend et parle le 
français. Comme tous les Polonais il aime et admire la France. Il 
nous reçoit avec une affabilité touchante, et nous fait asseoir au-
tour de la table ronde qui est sur l’aire, à l’ombre du lilas. Une 
jeune fille sort de la maison et vient nous apporter sur un pla-
teau des verres de Vodka et une assiette de prunes et de poires ; 
c’est la sœur de notre hôte, une frêle Polonaise d’une vingtaine 
d’années, aux nattes blondes et aux yeux bleus de fille du Nord. 
Combien touchantes sont les banalités qu’elle nous débite en un 
allemand chantant qu’elle prononce avec sa voix zézayante de 
Slave ! L’instituteur connaît bien le but de notre visite, il sait 
que nous venons chercher chez lui les renseignements qui nous 
manquent au camp sur les nouvelles extérieures et la politique. 
Il n’a pas de poste de T.S.F. dans sa maison, les Allemands 
ayant confisqué tous les appareils de radio des Polonais, mais il 
a des facilités pour écouter les nouvelles chez les Ukrainiens qui 
n’habitent pas très loin de chez lui. Les Ukrainiens eux, ont 
droit à un poste de radio, en vertu de la vieille politique alle-
mande au sujet de l’autonomie des Ukrainiens de la Russie 
Blanche.

Il avait aujourd’hui un certain nombre de nouvelles à nous 
communiquer, mais il ne pouvait le faire en présence de notre 
gardien.

Donnant à ce dernier le prétexte d’aller chercher des fruits 
dans le jardin, nous nous levions avec le dentiste qui parlait très 
bien l’allemand, et sur un geste de l’instituteur nous le suivions 
dans la maison. On pénétrait dans un étroit corridor qui sentait 
la paille moisie. À gauche une petite porte donnait sur la cuisine 
qui contenait un mobilier sordide. Quelques bancs, une chaise 



de bois, un petit poêle dont le tuyau aboutissait à une cheminée 
désaffectée dont le foyer était à hauteur de nos genoux et qui 
occupait tout le mur de droite. La cuisine communiquait avec 
une chambre minuscule où couchaient le père et la mère de no-
tre hôte ; deux petits lits primitifs flanquaient la pièce. Sur le 
mur, les icônes en trois tableaux que l’on trouve dans tous les 
intérieurs slaves, des gravures représentant la Vierge et des 
agrandissements photographiques classiques en guise de ta-
bleaux de famille.

Ce jour-là les nouvelles étaient bonnes ; les Russes avan-
çaient sur l’ensemble du front, ils avalent pris un butin de 
guerre considérable. Les Alliés venaient de bombarder plusieurs 
grandes villes en Allemagne.

Avec quelle joie notre hôte se frottait les mains en annon-
çant les victoires russes. Il nous tendit ensuite un tract qui avait 
été jeté la veille par des avions soviétiques. Le tract était un ap-
pel d’un groupe d’Allemands réfugiés en U.R.S.S. à tous leurs 
camarades communistes disséminés en Allemagne, en vue de 
leur groupement pour un sabotage général. Il les exhortaient à 
la patience et leur annonçaient l’arrivée des troupes russes 
comme très prochaine.

Notre ami représentait parmi les Polonais ceux qui éprou-
vaient une grande admiration pour leurs voisins de l’Est. Ils ne 
pensaient pas tous comme lui. Le Polonais est orgueilleux et fier 
de sa race. Profondément patriote, il tend à s’isoler de ses voi-
sins en qui il pressent toujours des ennemis qui veulent annexer 
son pays. Lui aimait sa Patrie certes, par-dessus tout, mais 
n’avait jamais eu à souffrir des Russes, ni dans sa famille, ni 
dans sa personne, ni dans ses biens ; il avait en outre une affini-
té intellectuelle et scientifique pour ce peuple dont il admirait 
les réalisations et les victoires. Sur sa table de travail se trou-
vaient de nombreux livres de classe russes : géométrie, physi-
que, histoire. J’ouvris par curiosité un traité d’histoire de la 
Russie, on m’avait dit que les manuels d’Histoire de ce pays né-



gligeaient tous les événements antérieurs à 1917. Je voulais me 
rendre compte par moi-même de la réalité de cette allégation : 
quelle ne fut pas ma surprise en constatant que l’Histoire des 
Tsars était contée tout au long ; je ne comprenais pas le russe, 
mais je pouvais lire les titres, et en tout cas un grand nombre de 
gravures illustraient le texte : Il était question de la Sainte Ca-
therine de Kiev qui en 1400 et quelque sauva la ville de l’inva-
sion allemande ; Catherine II était représentée au milieu de 
toute sa Cour ; le Tsar Pierre le Grand à lui seul avait droit à 
plusieurs chapitres. La statue équestre sculptée par Falconnet 
était plusieurs fois reproduite dans cet ouvrage, sous toutes ses 
faces, dans plusieurs grandes villes. L’histoire de ce Tsar sem-
blait tenir dans la vie du peuple presqu’autant de place que celle 
de Lénine.

Notre esprit affamé de curiosité nous poussait à nous do-
cumenter sur ce peuple dont nous côtoyions les frontières, si 
mal connu de nous avant-guerre en raison des divergences de 
jugements portés sur lui, certains le dénigrant systématique-
ment, d’autres le portant au pinacle. Nous avions la chance de 
causer avec un intellectuel qui avait vécu pendant deux ans sous 
l’occupation russe, et nous essayions de tirer les conclusions les 
plus objectives sur la mentalité, le comportement, les habitudes 
de ce peuple.

Lorsque les Russes envahirent la partie orientale de la Polo-
gne, les Polonais furent attérés. Blessés dans leur sentiment na-
tional, c’est avec stupeur qu’ils virent déferler sur leur sol leurs 
éternels ennemis de l’Ouest et de l’Est. Une immense inquié-
tude les saisit sur l’avenir de leur pays et sur le sort ; des popu-
lations vivant sous l’occupation militaire. La Pologne vécut dans 
une période d’attente craintive, de méfiance, voyant chaque jour 
disparaître les libertés qu’elle avait péniblement acquises. Les 
Polonais observaient tout d’abord les Russes, en silence, évitant 
même de s’attirer des reproches ou des réprimandes ; le Slave 
est souple ; malgré son origine, le Polonais l’est plus que les au-



tres.

Les Polonais catholiques furent saisis de frayeur. Allaient-ils 
être persécutés comme leurs coreligionnaires russes au début de 
la Révolution ? Notre ami connaissait intimement le curé de 
Rawa Ruska. Ce dernier, lors de l’arrivée des Russes s’était mis 
en civil. Un jour qu’il était allé voir des paroissiens dans un vil-
lage voisin, il fut arrêté par une patrouille de la G.P.O. On lui 
demanda ses papiers. Il ne les avait pas sur lui et les soldats le 
ramenèrent à Rawa Ruska au bureau central de la Police. Là il 
fut présenté à l’officier de la Gépéou, auquel il déclina son iden-
tité.

« — Comment vous êtes le Curé de Rawa Ruska, mais pour-
quoi ne portez-vous pas vos papiers et votre soutane ? »

« — Je n’osais pas, car j’avais peur d’avoir des ennuis ».

L’officier parut surpris, et prenant une feuille de papier sur 
sa table, lui signa un laisser-passer où il était dit que le Curé de 
Rawa Ruska pouvait se promener dans toute la région en sou-
tane et qu’il ne devait pas être inquiété par les membres de 
l’Armée Rouge. L’ecclésiastique prit le papier avec méfiance, y 
voyant un procédé de propagande russe et se demandant s’il 
n’allait pas être arrêté ultérieurement : il n’eut jamais l’occasion 
de se plaindre par la suite.

Les Russes avaient passé l’ère des persécutions religieuses : 
ils en étaient au stade d’indifférence au point de vue confes-
sionnel, le Christianisme ne venait plus contrecarrer leurs doc-
trines sociales et s’avérait peu gênant dans l’exercice de leur po-
litique. Ils pouvaient même se montrer tolérants pour les prati-
ques du culte. Ils croyaient avoir tué la foi chez les jeunes géné-
rations qui affectaient de se moquer de leur pope, de leurs icô-
nes et de leurs principes religieux ; mais tel un ludion, la religio-
sité enfouie dans les profondeurs de leur être émergeait à la sur-
face, en vertu d’un atavisme séculaire. Que de prisonniers nous 



fut-il donné de voir, portant attachée à leur cou une vieille croix 
orthodoxe donnée par leur mère au début de la guerre. Fétiche ! 
peut-être, mais peut-être aussi symbole des vieilles croyances 
slaves enracinées dans le cœur des mères qui n’oublient pas. Le 
Curé de Rawa Ruska eut même l’occasion de voir le dimanche 
des officiers de l’Armée Rouge assister à la messe en uniforme. 
Ils se tenaient debout dans le fond de l’église, priaient et fai-
saient les signes de croix à la Russe. Il est vrai que cela leur était 
interdit en Russie, où le parti les aurait vus d’un mauvais œil, 
mais en territoires occupés les libertés religieuses étaient beau-
coup plus grandes pour l’armée.

Nous demandions ensuite à notre ami quelle était la con-
duite des Russes au point de vue social. Dès leur arrivée en Po-
logne, ils ont exigé des civils un gros rendement de travail. La 
journée de huit heures était un minimum et de nombreuses 
heures supplémentaires étaient souvent exigées. Un retard 
d’une demi-heure seulement dans le travail d’un ouvrier c’était 
le quart de la solde mensuelle qui était supprimée. Mais que 
l’employé se montre ponctuel et consciencieux dans son travail, 
il était largement rétribué. De plus, nous affirma notre polonais, 
certains paiements étaient effectués en or. C’est avec un air 
mystérieux et respectueux que notre ami nous parlait du pré-
cieux métal des Niebelungen et sans doute l’admiration qu’il 
vouait aux Russes dépendaient dans une certaine mesure de 
cette circonstance.

Nous avions parlé à d’autres Polonais de la conduite des 
Russes, car nous ne voulions pas entendre un seul son de clo-
che. Une réponse que nous avons fréquemment reçue fut celle-
ci : lès Russes étaient durs et sévères pour le travail, mais au 
moins avec eux nous avions du ravitaillement, tandis que les Al-
lemands c’est le Diable (Die sind Teufel). Et de faire les cornes 
avec les doigts pour bien objectiver leur remarque. En effet les 
Russes avaient amené de Crimée un ravitaillement considéra-
ble, et un an et demi après l’évacuation de la Galicie on trouvait 



encore des produits russes en magasin. Nous avons eu l’occa-
sion de le constater nous-mêmes. Les seules boîtes d’allumettes 
que l’on vendait par exemple portaient en rouge l’emblème de la 
faucille et du marteau. De nombreux médicaments et objets 
manufacturés étaient de marque russe.

La jeune sœur de l’instituteur était moins enthousiaste. Elle 
considérait la question avec son cœur pudique de gamine. Pour 
elle, les soldats russes n’avaient en tête que deux idées : la Vod-
ka et les femmes. Et quand ils passaient à côté d’elle ils ne sa-
vaient que faire une chose : lui offrir le bras et lui proposer une 
promenade. Pauvres petites Polonaises, entre leurs voisins de 
l’Est et de l’Ouest, elles avaient dû en entendre des propositions 
de ce genre, et après tous ces passages de troupes leur vertu 
avait dû être mise à dure épreuve.

Le soir, avant de prendre congé de notre hôte, nous nous 
rendions tous ensemble dans les bois. L’instituteur emportait 
avec lui quelques kilos de pommes de terre.

Nous gravissions un raidillon qui nous menait tout en haut 
de la colline boisée de pins et recouverte de bruyères et de gené-
vriers. Sur le sol, notre hôte disposait des feuilles de maïs 
mouillé, y entassait les pommes de terre, recouvrait le tout 
d’une soupière de fonte renversée et disposait par-dessus et tout 
autour des brindilles et des branchages dont il faisait un grand 
brasier. Une demi-heure après, les patates étaient cuites. Fu-
mantes, mollasses comme elles sentaient bon le pin brûlé ! 
Nous les dégustions couchés sur les bruyères à l’ombre d’un 
grand Christ de tôle qui étendait sur nous ses bras. Tout là-bas 
dans la plaine, Rawa Ruska déroulait son long ruban blanchâ-
tre. La bise des hauteurs sifflait à nos oreilles et caressait notre 
visage. Nous remplissions notre poitrine de cet air frais des bois 
avant de regagner l’atmosphère étouffante du camp, où nos ca-
marades attendaient avec impatience les dernières nouvelles 
que nous allions leur communiquer.



TROIS HISTOIRES VÉCUES

Elles sont courtes. Elles auront un intérêt rétrospectif pour 
tous ceux qui connurent Rawa Ruska, car elles défrayèrent la 
chronique du camp, à l’affût des moindres faits divers. Le lec-
teur pourra passer rapidement s’il a peur de ne pas vibrer dans 
l’ambiance.

I. — Le bombardement 

La scène se passe à l’autre bout du camp, du côté des tentes 
où sont parqués les malades contagieux.

Il est entre 10 et 11 heures du soir. Tout le monde devrait 
dormir en principe. « Barbe d’or » le sympathique infirmier 
français préposé à la garde des patients est en train de se cou-
cher. Dans l’air, un ronronnement métallique. Des avions pas-
sent au-dessus du camp et tournent sur la ville. Barbe d’or a 
l’esprit critique et sa curiosité en éveil le pousse à sortir pour 
voir ce qui se passe. Ils ont un drôle de bruit, ces avions, pas ce-
lui des avions allemands ! Dehors, il tombe sur le Posten de ser-
vice, un bon gros n’ayant pas l’air méchant pour deux sous, et 
un colloque en style télégraphique s’engage :

Barbe d’or (l’index se dirigeant de bas en haut) : Flugzeu-
ge ! 1

Le Posten : Ia, Ia.

1  Avions.



Barbe d’or : Deutsch ?

Le Posten ; Ia. Deutsch. Luftpost 1.

Barbe d’or (septique) : Luftpost !

Le Posten (l’index se dirigeant horizontalement vers l’Est) : 
Ia, Ia, Nach Front ! 2

A ce moment-là on entend des sifflements inquiétants ; puis 
un vacarme étourdissant déchire Fair. Quelques avions russes 
viennent de jeter des bombes sur la gare de Rawa Ruska et sur 
la caserne allemande. Barbe d’or qui était entré précipitamment 
sous la tente pour rassurer ses malades, sort à nouveau pour se 
rendre compte des dégâts. Du Posten, il n’aperçoit qu’un casque 
qui émerge du fossé. A quelques mètres, posé par terre, un fusil. 
Lentement, timidement, le casque se soulève, et un visage apeu-
ré, où roulent deux yeux exorbités fait son apparition.

Bar d’or (ironique) : Luftpost ?

Le Posten : Ach ! Cheisse !

II. — L’évasion

Sur le quai de la gare de triage de Rawa-Ruska, quatre pri-
sonniers travaillent. Ils charrient des rails sur le remblai.

Un convoi militaire, venant de Russie, passe et s’arrête à 
leur hauteur. Accoudé à une des portières, un militaire les dévi-
sage ; uniforme kaki, bien taillé, trois galons sur les manches.

1  Poste aérienne.

2  Vers le front



Le militaire : Was treiben Sie da ? 1

Un des prisonniers : Franzose ! Gefange !

Le militaire : Vous êtes Français ? Pourquoi êtes-vous ici ?

Un des prisonniers : Nous sommes dans un camp discipli-
naire. Nous avons été envoyés ici pour évasion.

Le militaire : Pour évasion ? C’est très intéressant. Je suis 
capitaine roumain. Nous arrivons du Front et serons à Bucarest 
dans six heures. J’aime beaucoup votre pays. Voulez-vous mon-
ter avec nous ? (Et il ouvre la portière.)

Les quatre prisonniers se regardent, étonnés, puis cher-
chent des yeux leur Posten. Celui-ci se trouve de l’autre côté du 
train. Deux des prisonniers n’hésitent pas : ils sautent dans le 
wagon où les officiers roumains leur mettent des capotes sur le 
dos. Les deux autres prisonniers sont invités à monter.

Réponse du premier : J’attends, ce soir, un colis de chez 
moi.

Réponse du second : Je dois toucher, à midi, les vivres de la 
Croix-Rouge.

Et le train repart ; la scène a duré trois minutes en tout.

Quelques jours après, nous recevions deux cartes de la léga-
tion française de Bucarest. Le voyage s’était effectué sans inci-
dent.

1  Que faites-vous là ?



III. — La purge

Il ne fait pas bon s’attaquer au personnel de l’infirmerie.

Il y a là le gendarme de la Drôme, le gros Toulousain, le pe-
tit marchand de chiens de Paris, et Barbe d’or. Ils représentent 
honorablement le corps des infirmiers, et, ce qui ne gâte rien, 
possèdent un redoutable esprit caustique.

Le camp possède un journal qui, par suite de la pénurie du 
papier, tire à un exemplaire. Pour la commodité de la lecture, il 
est affiché sur un panneau. Des histoires très spirituelles y sont 
racontées.

Un jour, le journaliste C... B..., en mal de Nouvelles, s’amusa 
à écrire des blagues sur l’infirmerie. Il eut l’air d’insinuer que les 
infirmiers détournaient le gibier confisqué par les Allemands au 
cours des fouilles et réservé aux malades. L’article manquait de 
finesse, mais ne manquait pas de méchanceté.

Les infirmiers jurèrent de se venger de ce bilieux, et voici de 
quelle manière. Ils le convoquèrent, un matin, au Revier, disant 
que le médecin-chef voulait lui parler. Lorsqu’il se présenta, ils 
le firent pénétrer dans la salle de visite et lui offrirent une 
chaise. Après un interrogatoire sommaire où les plaisanteries 
les plus spirituelles furent échangées, un verdict impitoyable fut 
rendu par le jury. Le prévenu fut condamné à avaler trois cuille-
rées à soupe d’huile de ricin.

Vous dire si la sanction fut très appréciée de notre homme 
et de quelle manière s’effectua l’absorption, je laisse au lecteur 
le soin de l’imaginer. Après quoi le condamné fut relâché pour 
aller purger sa peine. A la porte, le marchand de chiens l’atten-
dait, et avec une attention touchante, lui tendit trois exemplai-
res du Trait d’Union, journal officiel des camps de prisonniers, 
imprimé par les Allemands.



Ce jour-là, nous nous trouvions à table, au milieu du repas 
nous vîmes arriver en trombe, dans notre salle à manger, un 
long escogriffe affolé, qui, le ton haut, parla de porter plainte 
aux autorités allemandes et, baissant le ton jusqu’à prendre l’al-
lure suppliante, nous demanda si trois cuillerées d’huile de ricin 
était une dose toxique.

Et la réputation de « Torche cul » qui avait été déjà pressen-
tie pour le Trait d’Union, fut, dès lors, définitivement consacrée.



LE REPAS DE NOËL

Ce matin du 25 décembre 1942, sur le fond laiteux du ciel se 
détachait le disque nacré du soleil. Toute la nuit, la neige était 
tombée, et ce fut sur un épais molleton laineux que nous enfon-
çâmes nos premiers pas dans la cour du camp. C’était notre 
troisième Noël passé en captivité.

Ce jour revêt, pour les prisonniers, une solennité toute par-
ticulière. Il rappelle les joyeux Noëls des années révolues, que la 
persistance des souvenirs d’enfance pare d’un mystérieux qui ne 
s’oublie jamais.

Mais l’ambiance, faite toute d’allégresse de ce jour de la Na-
tivité passé dans sa famille, sur son terroir, à l’ombre du clocher 
natal, avec ses fébriles préparatifs de fête, tranche avec la mé-
lancolie de cette même journée vécue derrière les barbelés.

Jour de repos où chacun s’isole, se replie sur lui-même en se 
donnant tout entier à ses souvenirs.

Jour de tristesse, où l’on mesure la douleur de l’éloignement 
et l’inhumanité de la réclusion.

Ce matin-là, la messe avait revêtu un éclat plus grand qu’à 
l’ordinaire. Les prisonniers y avaient assisté plus nombreux. La 
chorale s’était longuement préparée à chanter les cantiques de 
Noël. Une petite crèche avait été édifiée dans un coin de la cha-
pelle, avec des santons finement sculptés dans du bois.

Le repas de midi avait été préparé avec un soin jaloux par 
les prisonniers. C’était pour eux le seul moyen de fêter digne-



ment Noël. Dès l’aube, une activité fébrile régnait dans les cui-
sines du camp où deux grands fourneaux à gaz servaient à pré-
parer les plats. Deux ou trois cents récipients de toutes formes 
cuisaient sur les plaques de tôles chauffantes. Les vivres de la 
Croix-Rouge qui venaient d’être distribués, le contenu des colis 
familiaux préparés avec tant de minutie, le produit des apports 
extérieurs contribuaient à améliorer l’ordinaire. Seul le vin 
manquait, difficilement trouvable dans ce coin de Galicie, mais 
il était remplacé par de la Vodka achetée en ville grâce à de 
nombreuses complicités eu par de petits flacons de Cognac ou 
de Marc reçus clandestinement dans les colis.

Ce soir de Noël allait être marqué pour nous par un événe-
ment que nous n’aurions jamais osé espérer durant toute notre 
captivité. Nous devions aller dîner chez des commerçants polo-
nais de la ville de Stryj à proximité de laquelle était situé notre 
camp. Nous avions fait leur connaissance au cours de nos sor-
ties en ville. Ils tenaient un magasin dans le centre, à proximité 
du ghetto et nous allions effectuer chez eux différents achats. 
L’excellent accueil que nous reçûmes de leur part nous incita à y 
retourner plusieurs fois et une réelle sympathie finit par nous 
lier. Le Posten qui nous accompagnait avait l’esprit large et nous 
laissait causer librement avec nos amis. Il fut donc décidé que 
nous viendrions passer la soirée de Noël avec eux.

Vers la fin de l’après-midi, nous vîmes arriver à l’infirmerie 
notre fidèle acolyte. Il pénétrait d’un pas pesant, fixant sur nous 
deux yeux clairs atones, les mains dans les poches et portant 
son Mauser en bandoulière. C’était un brave paysan tchèque, 
que nous avions baptisé « Bamboula » en déformant légèrement 
son véritable nom. Il était prêt, et se régalait à la pensée du re-
pas que nous allions prendre en ville.

Nous avions obtenu du Commandant allemand du camp, 
l’autorisation de nous rendre à l’Hôpital de Stryj pour porter les 
vivres de la Croix-Rouge aux malades français qui y étaient hos-
pitalisés. C’est à la sortie de l’Hôpital que, prétextant une pro-



menade en ville que nous devions nous rendre chez notre hôte.

Nous partîmes avec l’homme de confiance du camp et notre 
interprète polonais. L’inoffensif Bamboula nous suivait avec son 
arme à la bretelle.

Notre sortie se déroula suivant les plans prévus. Après avoir 
donné une poignée de main à nos malades de l’Hôpital nous 
nous dirigeâmes vers la ville. Une grande animation régnait sur 
la place centrale. Nous pénétrâmes ensuite dans les rues tor-
tueuses du ghetto, encombrées d’une populace parlant le yid-
dish dont les consonances ressemblaient si étrangement à l’al-
lemand. Nous croisions là de splendides juives brunes aux yeux 
ardents, vêtues avec beaucoup de goût, qui dans l’intervalle des 
« Aktion » circulaient librement en ville et faisaient même re-
tourner sur leur passage des soldats allemands.

La maison de nos hôtes se trouvait à l’autre bout de la ville, 
dans un quartier retiré. Arrivés à sa hauteur, nous avions fait un 
tour d’horizon pour guetter si aucun officier allemand ne se 
trouvait dans les parages, et avions alors pénétré rapidement 
dans le jardin. Trois coups de sonnette et notre hôte vint nous 
ouvrir. Après avoir franchi un étroit corridor, nous pénétrâmes 
dans la cuisine, où se trouvait réunie la famille. La femme de 
notre ami nous reçut avec l’amabilité slave habituelle : larges 
sourires, voix chantante et grands gestes. Ses trois filles se trou-
vaient là : l’aînée, une jolie brunette de dix-huit ans qui nous re-
cevait si gentiment au magasin et deux fillettes d’une dizaine 
d’années. Retirée dans un coin une créature sans charme et sans 
âge voulait rattraper par mille sourires et mille grâces le discré-
dit dans lequel semblait la rejeter sa famille. C’était la sœur de 
notre hôte.

Nous échangeâmes les salutations qui furent bien vite fai-
tes ! Lorsque nous eûmes sorti les quelques mots de polonais 
que nous connaissions pour leur dire bonjour, nous nous aper-
çûmes que nous ne savions plus que dire. Aucun des membres 



de la famille ne savait parler français et ils étaient incapables de 
tenir une conversation suivie en allemand. Nous laissâmes par-
ler l’interprète polonais, en éprouvant le sentiment d’ennui et 
d’isolement de l’étranger qui ne peut comprendre ses interlocu-
teurs. Nous avions beau tendre toute notre attention, seul un 
mot par-ci par-là parvenait à notre entendement.

La maîtresse de maison s’en aperçut et chercha un moyen 
de nous occuper. Elle le trouva en nous montrant un album de 
photos sur lequel nous nous précipitâmes comme sur une plan-
che de salut. Et pendant un long quart d’heure, avec une atten-
tion soutenue nous prîmes part aux ébats de la famille. Tou-
chantes photos ! Toute la Pologne heureuse d’avant-guerre 
jaillissait des pages de l’album, la Pologne libre si différente du 
pauvre pays ruiné et brimé qu’elle était devenue. Ici, la maison 
de campagne où nos amis allaient passer l’été. Là, de nombreu-
ses séances de ski à Zokopane avec de ravissants effets de neige. 
Plus loin, les deux frères de notre hôte en fringants officiers po-
lonais. Sur une page, des clichés représentant des rabbins bar-
bus qui souriaient, ils n’étaient pas toujours bien vus des Polo-
nais, mais ils faisaient tout de même partie du pittoresque ta-
bleau des villes galiciennes.

La jeune fille s’était levée. Notre réunion manquait un peu 
d’animation. Elle alla chercher son phono, et, en attendant 
l’heure du repas elle nous fit entendre quelques disques. Nous 
écoutions avec une émotion teintée de mélancolie un tango 
français lorsque, soudain l’interprète se leva et invita la jeune 
fille à danser. Elle accepta avec empressement. Bamboula, 
calme et placide, souriait ; il devait penser que, nous conduisant 
chez des civils il fallait assumer jusqu’au bout toutes les respon-
sabilités.

A notre tour nous nous levâmes avec l’homme de confiance 
et invitâmes la mère, la tante à danser. Les premiers pas furent 
hésitants et les pieds de nos cavalières reçurent parfois l’em-
preinte de nos semelles ferrées.



Pendant plus d’une heure nous dansâmes. La jeune fille 
n’en manquait pas une. Les paroles que nous échangeâmes, je 
ne m’en souviens plus maintenant ! Nous parlions de polka, de 
mazurka ; ce qui provoqua un léger sourire de sa part. Danses 
archaïques que tout cela ! Ce fut un disque de Charlie Kunz que 
l’on joua. Et par une bizarrerie du destin, c’est en captivité dans 
un camp de représailles que nous nous sommes livrés pour la 
première fois aux ébats sautillants du swing !

Un coup de clochette clôtura la séance. Le dîner était servi. 
Nous avions gagné la salle à manger où nous attendait une table 
bien garnie. Sur une belle nappe blanche brodée se trouvaient 
des couverts d’argent, des verres à pied, des carafes en cristal ; 
tout un luxe auquel depuis des années nous n’étions plus habi-
tués.

Avant de commencer le repas, la jeune fille sortit une bou-
teille d’un placard et remplit les verres qui se trouvaient au mi-
lieu de nos assiettes. Un liquide clair s’écoulait en clapotant. 
C’était de la Vodka servie en guise d’apéritif. Le maître de mai-
son saisit son verre et nous invita à en faire autant. Il l’éleva en-
suite au plafond, cependant que toute la maisonnée l’imitait, et, 
après avoir dit : « Na zdrowie » fit ce qu’on appelle vulgaire-
ment en France un « cul sec ». Nous observions curieusement 
cette bizarre coutume, et quelle ne fut pas notre surprise : au 
bout de la table, les deux fillettes faisant concurrence à leur 
père, avaient posé presqu’en même temps que lui leurs deux 
verres sur la table. Il nous fut impossible d’avaler ce tord-
boyaux de cette manière, et l’on vit alors vraiment la différence 
de deux races : les Polonais qui « lampaient » leur vodka, les 
Français qui la dégustaient par petites gorgées. Un sourire iro-
nique se lisait sur le visage de nos hôtes !

On nous servit tout d’abord la « Gulasch », une sorte de ra-
goût composé de pommes de terre et de viande hachée. Nous 
connaissions déjà ce plat en Allemagne, c’était le régal des di-
manches. Puis vint le tour des sardines à l’huile que nous avions 



apportées du camp. Nous y touchâmes à peine, car nous en 
mangions très souvent grâce aux générosités de la Croix-Rouge 
ou de nos familles ; par contre nos hôtes se léchaient les babines 
en nous faisant des sourires de remerciement, car cette denrée 
est aussi rare en Pologne que ne l’est le caviar en France.

Nous mangeâmes ensuite des choux farcis qui semblaient 
jurer dans le repas de Noël ; mais le chou était ici comme en Al-
lemagne la nourriture nationale.

Entre les plats, une des fillettes venait remplir nos verres de 
Vodka, et le supplice continuait. Ils avaient le gosier galvanisé, 
nos hôtes ! Je comprenais maintenant la genèse d’une réputa-
tion si solidement établie dans le monde ! Notre Posten ne se 
faisait pas prier, il était toujours le premier à tendre son verre. 
J’allais voir à la sortie les conséquences de telles libations...

Après le chou, des carafes prises sur le rebord de la fenêtre 
furent déposées sur la table. Elle contenaient un liquide rouge 
foncé. Du vin ! Quelle aubaine, nous en étions privés depuis si 
longtemps ! Il fut versé dans les grands verres. Avec l’homme de 
confiance nous louchions sur ce précieux nectar.

On venait d’apporter sur la table un saladier garni de hari-
cots d’Ukraine. Ils étaient d’une taille surprenante, beaucoup 
plus gros que des fèves. Je connaissais déjà cette variété pour en 
avoir vu des prisonniers en rapporter clandestinement, mais je 
n’avais jamais eu l’occasion d’en manger.

La maîtresse de maison saisit une louche et puisa dans le 
saladier quelques-unes de ces légumineuses. Elle me fit un signe 
et je m’apprêtais à tendre mon assiette. Elle ébaucha un sourire 
et, faisant un signe de négation de sa main demeurée libre, elle 
versa le contenu de sa louche le plus naturellement du monde, 
vous ne devinerez jamais où... dans mon verre.

J’éprouvais un choc dans la poitrine et restais muet de stu-



peur. Je ne pus réprimer le geste d’arrêter cet acte sacrilège. Gâ-
cher ainsi du vin !

J’eus vite la clef de l’énigme par l’interprète qui voyant ma 
désillusion s’était mis à rire. Ce que je prenais pour du vin, 
n’était autre que du bouillon de betterave rouge. Et nous dûmes 
avaler cette insipide mixture, buvant le calice jusqu’à la lie, 
composé en l’occurrence de nos haricots qu’il nous fallut piquer 
un à un dans nos verres avec une fourchette.

Puis ce fut le tour d’un poulet, doré à ravir, rôti avec toute la 
science de l’art. Là, nous nous régalâmes, et encore la Vodka, 
toujours la Vodka ; et toujours les fillettes qui buvaient en 
même temps que le reste de la famille.

Une salade de betteraves clôtura assez malencontreusement 
le tout.

Nous arrivions au dessert. Quelques amandes, des gâteaux 
suintants de matières grasses, pas très bien cuits, et, touchante 
attention de la part de la jeune fille, un cake préparé avec une 
plaque de chocolat que nous lui avions donné quelques jours 
auparavant.

Je mentirais si je disais qu’à ce moment-là j’avais encore 
faim. Ce n’était pas fini ! Nous vîmes alors la tante apporter en 
tirant sa langue de gourmandise un saladier qui fut accueilli par 
un murmure d’admiration de la part de la famille tout entière. 
C’était la « Koutia », dessert national, dessert vénéré des Polo-
nais pendant les fêtes de Noël. Cela ressemblait vaguement à un 
gâteau de riz à la confiture. On en remplit nos assiettes. C’était 
un mélange de flocons d’avoine, de miel et de graines de pavots 
qui dans les pays slaves remplacent le chocolat. Au goût, ce 
n’était pas désagréable, on eut dit du porridge anglais. Toute la 
famille se régalait. La tante se passait la langue sur les lèvres en 
poussant de petits gloussements de plaisir. La Koutia l’atten-
drissait et elle nous glissait à tous les regards langoureux.



La Vodka commençait d’échauffer les esprits. La conversa-
tion s’animait dans un charabia d’allemand et de polonais. No-
tre hôte voulant montrer qu’il connaissait nos classiques, nous 
parlait de Racine, de Rousseau. Il nous cita le nom de Louis XV, 
de Napoléon et nous dit toute son admiration pour la France et 
les produits français.

Brusquement il s’était levé et revint quelques minutes après 
en nous apportant une bouteille de parfum sur lequel était im-
primé le mot « Paris ». Il nous le montrait comme une relique, 
auréolé d’un prestige miraculeux. Que de fois, eûmes-nous l’oc-
casion en Allemagne de voir se renouveler ce geste de la part de 
militaires ou de civils ! Il en était de même en Pologne où tous 
les produits de beauté français étaient à l’honneur dans les ma-
gasins. La jeune fille alla chercher dans sa chambre une combi-
naison qui venait de France et qu’elle ne put s’empêcher de 
nous faire admirer. On ne se rend pas assez compte, en France, 
de l’appoint que constituent pour notre pays, tous ces petits ob-
jets de luxe, et du parti que nous pouvons en tirer dans le 
monde.

Les parfums et les articles de mode contribuent à la gloire 
de la France à l’étranger presqu’autant que les actions et les œu-
vres de ses hommes illustres.

Notre hôte nous demanda ensuite ce que nous pensions des 
grands écrivains polonais. Avez-vous jamais réfléchi à ce que 
vous pourriez raconter à un habitant du Venezuela ou de l’Af-
ghanistan par exemple, s’il vous posait une telle question ? 
J’étais pris de court. Lorsque j’eus cité Sinkiewicz et son « Quo 
vadis », je ne sus plus que dire.

Je me rabattis sur Chopin et sur sa musique, car je savais 
que la mère de Chopin était Polonaise et j’orientais la conversa-
tion sur la littérature russe, que je connaissais assez bien. Je 
parlais de Tolstoï, de Dostoïevski, de Pouchkine, de Gorki, mais 
je m’aperçus que mon hôte ne vibrait pas à l’unisson. Je lui de-



mandais alors son avis sur les rapports des Polonais et des Rus-
ses. Il me dit qu’il était profondément patriote et qu’il craignait 
tous ses voisins. Ses deux frères, officiers de l’armée polonaise, 
étaient prisonniers. Son frère aîné, capitaine avait été déporté 
en Sibérie. Il n’avait jamais reçu de ses nouvelles. Son autre 
frère était prisonnier en Allemagne. Quant à lui, ses rapports 
avec la police russe n’avaient pas toujours été excellents et 
beaucoup d’intellectuels ou de nobles polonais avaient été dé-
portés vers l’Est.

On nous fit ensuite les honneurs d’un magnifique cigare. 
Avant de l’allumer nous dûmes déguster un dernier verre de 
Vodka à l’occasion duquel tout le monde se leva pour trinquer et 
nous vîmes alors tous les membres de la famille s’embrasser 
pudiquement bouche à bouche. Notre fidèle Bamboula, qui 
commençait à ressentir les premiers effets de l’alcool s’acquitte 
goulûment de son rôle et embrassa toute la famille. Quant à 
nous, peu habitués à de telles effusions, nous échangeâmes de 
sonores baisers sur les joues.

Après ces embrassades le père ordonna à ses filles d’allumer 
les bougies de la crèche, et à leur lumière vacillante, nous en-
tendîmes, amplifié et idéalisé par les vapeurs de l’alcool et la 
fumée des cigares, un cantique de Noël en polonais, dont la 
suave et mélodieuse harmonie, malgré la lenteur du rythme, 
éveillait en nous le souvenir de nos soirées de Noël d’enfant avec 
les « Nouvé » 1 que nous reprenions en chœur.

L’heure passait. Il fallait songer au retour, d’autant plus que 
Bamboula commençait à nous inquiéter par un état d’attendris-
sement exalté qui contrastait avec son calme et son apathie ha-
bituels.

Nous prîmes congé de nos hôtes. Bamboula avec une hâte 
fébrile cherchait son fusil que nous retrouvâmes dans un coin 

1  Cantique de Noël en provençal.



de la cuisine. Nous l’aidâmes à enfiler sa capote et à mettre son 
arme en bandoulière.

Dehors, nous fûmes saisis par le froid de la nuit. Personne 
dans la rue, pas d’officier dans ce coin perdu. Nous reprenions 
nos esprits. Le retour était dangereux. Il fallait éviter de traver-
ser la ville et ramener notre gardien au camp. Le premier point 
était facile, nous allions prendre les ruelles des faubourgs. 
Quant au deuxième ce fut une autre histoire. Les premiers pas 
du Posten furent incertains. Il vacilla, se redressa et un « cheis-
se » retentissant se répercuta dans les ténèbres. Tout cela com-
mençait fort bien ! Puis il eut l’air de vouloir marcher droit. Per-
sonne ne soufflait mot. Nous ressentions une pesanteur dans le 
ventre : le chou, la Koutia, la Vodka devaient se livrer une cu-
rieuse bataille. Bamboula éructait fortement par intermittence. 
Soudain il se mit à pleurer, à pleurer comme pleure un enfant, 
en poussant de petits gémissements. Pour le consoler, nous lui 
donnâmes de petites tapes dans le dos et lui demandâmes ce qui 
lui arrivait. Alors toutes les rancœurs accumulées dans son in-
conscient depuis des années émergèrent tel un ludion. Et ce fut 
une confession publique qu’il nous fit. Sujet tchèque des Sudè-
des, il avait été obligé de s’enrôler dans l’armée allemande. Ses 
gosses crevaient de faim à l’heure actuelle. Sa femme était Polo-
naise et très mal considérée par les Allemands. Et la guerre qui 
durait, et les Russes qui étaient de plus en plus forts, et le ré-
gime qui ne se maintenait en Allemagne que grâce à une police 
sans pitié ! Tout à coup il n’y tint plus. Il se mit à jurer contre le 
régime. Le silence de la nuit fut traversé par les cris plusieurs 
fois répétés de « Hitler Kaput » ou de « Cheisse Hitler ». Nous 
étions complètement dessoûlés et réalisions le tragique de la si-
tuation. Qu’une patrouille nous rencontre dans cet état, nous 
étions perdus. Puis avec des gestes désordonnés il s’arracha le 
fusil de la bretelle et voulut le jeter dans la neige. Il fallait agir 
vite. Nous lui raccrochâmes son arme et lui ordonnâmes de se 
taire et de marcher droit. Nous l’empoignâmes à deux par les 
bras et l’interprète marcha à une certaine distance en avant 



pour voir si aucun élément suspect ne venait.  Nous croisâmes 
des Allemands qui heureusement ne purent apercevoir la cou-
leur de nos uniformes dans l’obscurité et ce fut après une heure 
de marche que notre invraisemblable attelage se présenta aux 
portes du camp. La chance voulut que ce soir-là, la sentinelle de 
garde fût un bon camarade de Bamboula. Elle avait elle-même 
probablement bu et échangea de grasses plaisanteries avec no-
tre gardien qui à ce moment-là commençait à reprendre ses es-
prits.

La lourde porte grinçait sur ses gonds. Nous étions à nou-
veau murés dans notre prison. D’une démarche pesante, nous 
regagnâmes nos chambres. Dehors les pas de la sentinelle cra-
quèrent dans la neige. Notre sommeil serait peuplé de rêves où 



tournoieraient des fillettes chantant à la lueur des bougies de 
mélodieux cantiques, des enfants buvant la Vodka, des haricots 
au vin, un soldat allemand qui voulait jeter son fusil.

Tel un rayon de soleil après un temps orageux, cette sortie 
nous aiderait à atténuer l’amertume de notre réclusion, à en ou-
blier la tristesse, à faire provision de bonne humeur peur les 
mauvais jours que nous aurions encore à passer.



LA FIN DU CAMP

J’était repassé par Rawa Ruska au début du mois de janvier 
1943, venant du sous-camp de Stryj en qualité de médecin de 
convoi. Nous avions attendu deux jours en gare de Rawa, où de-
vaient être réunis tous les wagons de prisonniers, retournant, en 
Allemagne. Le « Transport-fuehrer » m’avait donné l’autorisa-
tion de passer la nuit à l’infirmerie du Stalag. J’étais content de 
revoir le camp et les camarades que j’avais laissés. Je tombais 
sur un camp vide. A peine cinq cents prisonniers y demeuraient 
encore. Personne dans les allées autrefois si fréquentées. Plu-
sieurs blocs avaient été désaffectés. A l’infirmerie je ne retrou-
vais que deux de mes collègues. Le camp sentait la poussière et 
la rouille. La grande majorité des prisonniers avait été renvoyée 
à Lemberg où était transféré le Stalag. Je n’eus jamais l’occasion 
de demeurer dans la capitale de la Galicie. D’autres que moi ne 
manqueront pas de décrire ce qu’ils y ont vu. Le souvenir du 
camp de représailles s’estompait dans la brume ; le trop fameux 
camp de Rawa Ruska qui pendant près d’un an avait fait trem-
bler tous les prisonniers d’Allemagne ne faisait maintenant plus 
peur à personne. A ce sujet les derniers départs pour le Reich 
avaient été significatifs. Alors qu’au début les prisonniers se bat-
taient pour faire partie du convoi afin de quitter le « camp de la 
mort » et pouvoir s’évader plus facilement lorsqu’ils seraient en 
Allemagne, dans les derniers temps personne n’était volontaire 
pour partir. Les Boches devaient faire de véritables rafles pour 
atteindre le chiffre fixé pour la formation d’un convoi. Une véri-
table chasse à l’homme s’organisait. Des blocs entiers étaient 
cernés. Les prisonniers étaient ensuite conduits dans les écuries 
centrales du camp où ils passaient la nuit, gardés par un nom-
bre impressionnant de sentinelles. Puis le lendemain ils étaient 
conduits directement au train. Malgré toutes ces précautions, il 



en manquait parfois près de deux cents à l’appel qui s’étaient 
échappés on ne sait comment pendant la nuit. Pendant les ra-
fles, personne ne circulait dans le camp. Toutes les cachettes 
étaient bonnes. On se cachait dans les cuisines, dans la douche, 
l’Infirmerie était la suprême ressource. Dans ces moments-là 
pas un lit n’était vide, la salle de visite regorgeait de monde, vé-
ritable refugium peccatorum ? Nous vîmes des prisonniers pas-
ser des journées entières dans les édicules en planches bâtis 
près des blocs et dans lesquels on ne demeure en général pas 
aussi longtemps. Certains même poussaient leur précaution 
jusqu’à se tenir debout dans les profondeurs des fosses d’ai-
sance où vraiment il ne venait pas à l’idée aux Allemands de les 
rechercher.

D’où venaient les raisons de cet amour subit pour ce coin 
d’Ukraine que l’on ne voulait plus quitter. Je crois avoir suffi-
samment montré dans ce qui précède l’amélioration des traite-
ments réservés aux prisonniers, le travail qui n’était plus péni-
ble, les vivres de la Croix-Rouge arrivaient régulièrement et en 
grande quantité. Et puis on se fait à son trou, si sale et crasseux 
soit-il, on s’habitue à son lit, à son paquetage, on acquiert les 
manies, on se fait de bons copains, en un mot on « s’embour-
geoise » et on répugne à quitter ces petits riens qui font la vie 
même du captif. Une raison majeure de cette subite affection 
pour le camp de Rawa Ruska était l’accueil que l’on risquait de 
recevoir lors de l’arrivée dans le Reich. Grâce aux mystérieuses 
antennes qui relient tous les prisonniers, nous savions que les 
derniers convois avaient été mal reçus dans les différents camps 
d’Allemagne. Et ceci aussi bien de la part des Allemands que de 
certains Français eux-mêmes. Évidemment elle n’était pas belle 
à voir cette troupe de loqueteux, en sabots, avec de vieux képis 
râpés et des barbes de huit jours. Elle faisait bien du bruit cette 
cohue tapageuse. On venait du camp disciplinaire, n’est-ce pas ? 
Alors, mon Dieu, lorsqu’on avait plusieurs évasions à son actif, 
on pouvait se permettre quelques réflexions sur certains autres 
prisonniers qui étaient toujours restés « planqués » dans leur 



stalag d’origine et qui, avec des allures de muscadins pommadés 
et sanglés dans de rutilants uniformes, évoluaient dans l’orbite 
des bureaux allemands. Nous savions tous l’accueil réservé au 
Stalag III B, pour ne pas le nommer. Je ne voudrais surtout pas 
créer de dissension dans le corps étroitement uni des captifs, 
mais je dois stigmatiser ici l’attitude inqualifiable de certains de 
nos camarades qui, heureusement, ne sont qu’une infime mino-
rité. Je ne peux cependant pas le passer sous silence. Lors de 
leur arrivée dans ce camp, qui avait du reste une sale réputation 
dans toute l’Allemagne, les « Disciplinaires » avaient été versés 
à la Straf Kompanie. Les conditions matérielles y étaient épou-
vantables. Les nôtres s’étaient plaints auprès de quelques Fran-
çais du cadre fixe du camp. Ils s’étaient attirés de leur part cette 
réflexion cruelle : « Si vous êtes ici, vous l’avez bien voulu, vous 
n’aviez qu’à ne pas vous évader ». Les Boches, eux, avaient la 
rancune tenace. Les anciens de Rawa croyaient avoir purgé 
leurs peines et recevoir un blanc-seing à leur retour. Quelle illu-
sion ! Leurs peines allaient commencer maintenant. Les Alle-
mands redoublaient de surveillance pour prévenir toute nou-
velle évasion et créaient des Kommandos de discipline où le tra-
vail était terrible ; la nourriture bien inférieure à celle de Rawa 
Ruska, et où pleuvaient les mauvais traitements.

Les prisonniers savaient tout cela, et c’est avec une sourde 
appréhension qu’ils franchissaient pour la dernière fois la 
grande porte du Stalag 325 et se dirigeaient vers les wagons qui 
les attendaient à quelques centaines de mètres du camp. Char-
riant sur eux la cargaison la plus hétéroclite qui fut, portant des 
musettes, des valises, des cantines bourrées de victuailles de la 
Croix-Rouge ou des objets les plus invraisemblables glanés au 
hasard des trocs, ils cheminaient lentement sur la route bordée 
de tournesols effeuillés qui les menait au quai d’embarquement. 
Comme la femme de Loth regardait autrefois les deux villes bi-
bliques, ils se retournaient plusieurs fois pour voir flamboyer au 
soleil couchant les trois chiffres fatidiques de ce bagne dans le-
quel ils avaient pénétré avec terreur et qu’ils quittaient avec mé-



lancolie.



SUR LE CHEMIN DU RETOUR

Notre convoi avait échoué au Stalag de Mühlberg. Perdu 
dans l’immensité de la plaine saxonne, loin de toute aggloméra-
tion, le camp était entouré de terrains sableux où poussaient du 
seigle et des patates, et d’où émergeaient de maigres boque-
teaux d’arbres.

L’aspect était sale, poudreux, monotone et peu sympathi-
que. L’accueil des Français avait été correct. L’homme de con-
fiance de ce camp s’était dévoué pour les gars de Rawa Ruska. 
Les Allemands eux, s’étaient montrés intransigeants. Nous 
étions des disciplinaires, de dangereux récidivistes qu’il ne fal-
lait à aucun prix mêler au reste des prisonniers.

Les nôtres avaient été isolés dans dos baraques dont ils ne 
devaient sortir sous aucun prétexte et, périodiquement, un lot 
de prisonniers était envoyé sous bonne garde dans les différents 
Kommandos de la IVe Wehrkreis, réputés pour les mauvais trai-
tements qu’on y subissait.

J’avais retrouvé là un convoi de D.U. qui avait quitté Rawa 
Ruska quelques jours avant notre départ et qui devait, en prin-
cipe, être acheminé sur la France. Ils étaient là cent soixante 
malades qu’on avait transportés en wagon à bestiaux et qui por-
taient l’étiquette « malade assis ». La grande majorité avait été 
réformée pour tuberculose et le diagnostic de rapatriement était 
« T.B.C. fibre densa ». Tous ces malades avaient payé un lourd 
tribut à la captivité : la sous-alimentation, les fatigues de l’éva-
sion, les mauvais traitements reçus à Rawa dans les débuts 
avaient facilité chez eux l’apparition de pleurésie, d’hémoptysie 
ou d’importantes poussées ganglionnaires. Des clichés pris à 



l’hôpital de Rawa Ruska avaient confirmé la localisation de la 
tuberculose sur leurs poumons. Une contre-visite impitoyable 
fut pratiquée par le médecin-chef allemand, au grand mépris 
des méthodes d’examens médicaux. Le Stabsarzt Stelzig, une 
brute sinistre que je me rappellerai toute ma vie, qui joignait 
une profonde connaissance de notre langue à la plus grande 
haine pour les Français, avait retenu seulement trois malades 
sur les cent soixante qu’il eût à examiner. Le reste fut envoyé au 
travail.

Révolté par l’attitude inqualifiable de ce médecin et ne pou-
vant plus vivre dans l’atmosphère étouffante de ce camp, où 
nous n’avions aucune liberté, j’avais demandé mon changement 
de poste et m’étais porté volontaire comme médecin de Kom-
mando. Je fus alors envoyé au stalag de Teplitz.



CHEZ LES RUSSES

Teplitz, charmante ville d’eaux des Sudètes, où je devais 
passer les derniers mois de ma captivité.

Le camp, installé dans une ancienne usine de porcelaine, à 
proximité de la ville, m’avait favorablement impressionné.

Le soir de mon arrivée, je m’étais présenté devant le major 
du camp qui m’avait assez bien accueilli. A ma grande surprise, 
il parla de m’établir un « ausweiss » permanent pour toute la 
région.

« Vous allez prendre la suite de votre collègue », m’avait-il 
dit, « et soigner les prisonniers russes qui travaillent dans la ré-
gion, moyennant quoi vous circulerez sans posten ».

Le lendemain matin j’obtenais mon laissez-passer en règle. 
Il ne me fallut pas chercher longtemps pour avoir un prétexte de 
sortie. Comme je m’apprêtais à franchir tout seul les barbelés 
du camp, le capitaine de « l’Abwehr » 1  me fit appeler. Il venait 
de fouiller mon dossier et avait remarqué que j’étais passé par 
Rawa Ruska. Il me demanda le motif de mon envoi là-bas, et les 
raisons de mon évasion. Je répondis à son interrogatoire et lui 
dis que si les Allemands avaient respecté la Convention de Ge-
nève et m’avaient accordé la liberté de circuler, jamais je ne me 
serais évadé. Il réfléchit alors un instant et, après avoir parlé à 
voix basse avec un Feldwebel qui se tenait près de lui, il me ren-
dit la liberté en me rappelant que je devais m’occuper des pri-
sonniers russes et qu’il espérait n’avoir aucun ennui avec moi.

1  Contre-espionnage.



Je fis mes premiers pas hors du camp. Avec quelle joie toute 
nouvelle pour moi je foulais la terre allemande, libéré de la pré-
sence d’un gardien, n’ayant plus à l’oreille l’écho rythmique d’un 
bruit de bottes ferrées répondant au bruit de mes propres se-
melles, me dirigeant où je voulais, m’arrêtant quand cela me 
plaisait, m’enfonçant dans les bois où je pouvais rêver à ma 
guise, pénétrant dans un café où j’avais le loisir de consommer 
en paix et visitant à l’heure qui me plaisait les différents Kom-
mandos russes dont je devais assurer le service.

J’acceptais d’autant plus volontiers de soigner les prison-
niers russes que personne ne s’occupait d’eux au point de vue 
sanitaire et qu’il y avait là une besogne véritablement utile à ac-
complir.

Depuis un an, je n’avais pas eu l’occasion de soigner des pri-
sonniers russes. Je trouvais dans l’ensemble une amélioration 
nette dans leur traitement. Lors de mon passage à Mühlberg, il 
m’avait été donné de voir des Russes, portant imprimé sur leur 
dos les deux lettres S.U. (Sovietische Union), employées dans 
les Kommandos agricoles. Ils labouraient les champs sans être 
accompagnés de Posten et des bambins allemands leur don-
naient la main. Leur ration alimentaire avait été augmentée à tel 
point qu’elle était supérieure à celle allouée aux prisonniers des 
autres nationalités. Il est vrai qu’ils ne recevaient aucun colis de 
chez eux et que leur nourriture, malgré cette amélioration lé-
gère, était néanmoins insuffisante. Le Russe est un très gros 
mangeur. Sa gamelle est deux fois plus grande que celle d’un 
soldat français ou allemand. Je fus vraiment estomaqué par la 
quantité invraisemblable d’aliments que certains privilégiés 
d’entre eux pouvaient absorber. Ceux qui travaillaient dans les 
cuisines notamment devenaient facilement énormes et bouffis, 
suintants de graisses.

Certains absorbaient près de cinq litres de soupe à chaque 
repas. Dans d’autres kommandos, le traitement des Russes 
n’avait pas changé depuis le début de la captivité. La nourriture 



était toujours insuffisante, les conditions de travail draconien-
nes. Les Posten les rouaient de coups lorsqu’ils ne pouvaient pas 
accomplir la besogne prescrite. Parfois, la duplicité teutonne 
usait d’un subterfuge. Les Allemands nommaient un chef de 
camp russe responsable, à qui ils déléguaient toute autorité, le 
nourrissaient grassement et, lui donnaient la liberté de sortir 
seul du camp : ils l’armaient d’un martinet et c’était lui qui était 
chargé de distribuer la « schlague » à ses congénères.

J’avais l’occasion de soigner ces malheureux Russes dans 
une infirmerie centrale où se trouvaient en permanence une 
centaine de malades. J’allais les voir deux jours par semaine et 
me souviens avec horreur de ces visites passées à la hâte, dans 
un local plein de vermine, où je ne disposais que de rares médi-
caments. Nombre d’entre eux ne pesaient pas plus de trente-
cinq kilos, et ne pouvaient se tenir debout. D’autres présen-
taient des œdèmes de famine arrivés au stade irréversible ; les 
Posten me les amenaient en les soutenant par le bras ; je voyais 
leurs jambes boudinées, violacées ou d’une pâleur de cire émer-
ger de mauvaises chaussures de toile aux semelles de bois, le 
ventre gonflé sous l’influence de l’eau qui s’y était épanchée, et 
respirant avec peine à cause des liquides qui encombraient leur 
plèvre.

J’avais demandé au « Stabsarzt » un supplément de nourri-
ture pour les malades hospitalisés. Après avoir longuement dis-
cuté, j’obtins enfin pour les plus graves un supplément de deux 
cents grammes de pommes de terre et de cinquante grammes de 
tome fraîche par jour.

La plupart d’entre eux étaient devenus une proie facile pour 
la tuberculose. Certains portaient au cou, à l’aisselle ou à l’aine 
des ganglions gros comme des oranges. D’autres éliminaient 
lentement leurs poumons dans leurs crachats. Chaque semaine, 
je les évacuais par dizaine sur un hôpital russe situé à une ving-
taine de kilomètres de Teplitz, où ils étaient soignés par des 
médecins et des infirmières russes déportés. Comme la nourri-



ture de cet hôpital était encore plus mauvaise que celle qu’ils 
touchaient ici, ils refusaient parfois de partir vers ce qu’ils appe-
laient « l’hôpital de la mort » et après quelques jours de repos 
étaient volontaires pour repartir dans les Kommandos de tra-
vaux légers. Et là, parfois, le matin, les sentinelles les trouvaient 
morts sur leur châlit de bois sans qu’ils aient proféré la moindre 
plainte.

On a parlé de scènes d’anthropophagie chez les prisonniers 
russes. Ces faits ont été largement diffusés par la propagande al-
lemande. Je ne peux rien affirmer à ce sujet, car je n’en ai ja-
mais été le témoin oculaire. Plusieurs prisonniers français que 
j’eus l’occasion d’approcher et qui travaillaient dans les gares, 
m’ont cependant certifié avoir vu de leurs propres yeux un con-
voi de prisonniers russes arrivant de la région de Stalingrad. A 
l’ouverture de certains wagons, ils avaient vu sortir une dizaine 
de survivants hâves et décharnés, n’ayant pas la force de mar-
cher ; le reste du wagon était encombré de cadavres dont cer-
tains avaient des morceaux de fesse ou de cuisse arrachés. Je 
laisse au lecteur le soin de juger, d’interpréter et surtout de 
comprendre. Je crois pouvoir lui interdire le droit de blâmer.

On a dit beaucoup sur les prisonniers russes. Chacun rai-
sonnait avec son affectivité suivant qu’il était favorable ou hos-
tile au régime. Je veux éviter de tomber dans ce travers et cher-
cher à analyser objectivement les faits. Je vais glaner au hasard 
de ma captivité trois histoires que j’ai vécues en ayant l’occasion 
de prodiguer mes soins à ces camarades d’infortune. Celui qui 
me lira en tirera les déductions qui lui plairont. 

I. — « Staline, kaput »

Dans une salle d’infirmerie, sur un petit lit d’examen, un 
prisonnier russe gît. Chaussures à semelle de bois, chaussettes 
remplacées par des carrés de fibrane enroulés autour des pieds, 
classique vareuse verdâtre de chasseur bavarois (don de la 



Wehrmacht) avec un énorme S.U. en lettres jaunes imprimées. 
Deux yeux malicieux.

Tout à côté, un médecin allemand qui lui palpe méthodi-
quement le ventre. Cheveux blonds rasés, deux yeux atones cou-
leur de pervenche.

Le prisonnier russe : « Staline, Kaput ! Staline, Kaput ! ».

Le médecin allemand : « Ia ! Ia ! ».

Après l’examen, notre Herr Kollègue va se laver les mains 
au lavabo qui est à l’autre bout de la pièce.

Pendant qu’il a le dos tourné, le prisonnier russe nous re-
garde, sourit, cligne de l’œil et, après avoir fixé le médecin alle-
mand avec son index tendu, porte le bord de sa main droite à sa 
gorge et la promène de sa carotide gauche à sa carotide droite 
en passant par la partie antérieure du cou. Un crrr... prolongé, 
bien qu’étouffé dont il accompagne son geste ne nous laisse au-
cun doute sur la pureté et la sincérité de ses sentiments.

II. — Un des « Hôpitaux de la mort »

De nombreux châlits primitifs dans une salle d’isolement, 
où sont parqués des Russes atteints de typhus.

Comme régime : un peu de lait et trois petits pains par jour. 
Certains sont des convalescents et crient famine. Depuis plu-
sieurs jours de nombreux pots de pommade de la pharmacie 
avaient disparu. L’infirmier chargé du ravitaillement s’amène 
dans la salle. Il découvre sors une paillasse les pots en question 
complètement vides. Les convalescents avaient fait des tartines 
avec la gruwalbe, la pommade au goudron, au xylol, à l’ichtyol 
ou au mercure. Ils ne s’en portent du reste pas plus mal et se 
précipitent sur le ravitaillement. L’infirmier crie pour ramener 



l’ordre et fait la distribution aux malades. Sur un châlit un pri-
sonnier agonise. L’infirmier juge son état trop grave pour le 
faire manger.

L’agonisant : « Je ne suis pas mort, je veux manger ! » Il 
mâchonne son pain. Deux heures après, il rendait l’âme.

III. — Une paire de bottes

Dans les Sudètes, un petit Kommando de prisonniers russes 
où je passais ma visite deux fois par semaine. Le travail y  était 
léger, la nourriture acceptable. Les premiers jours, je mettais 
tous les consultants exempts de service, ce qui fit augmenter en 
progression géométrique le nombre des candidats. Parmi ceux-
ci, il en était un qui se présentait avec une régularité d’horloge. 
C’était un Ukrainien de Kiev. Il s’appelait Tarnov. Je le revois 
toujours : un petit gros, au ventre en besace, un visage lunaire et 
rieur où brillaient deux petits yeux bleus très vifs. Son entrée en 
scène était toujours la même. Sans dire un mot, il me montrait 
son nez. Son index droit pressait sa narine droite et, fermant la 
bouche, il respirait à pleins poumons. Puis son index gauche 
pressait sa narine gauche et faisant une grimace qui conges-
tionnait toute sa face, il m’indiquait par cette mimique objective 
qu’il ne pouvait plus respirer. Il n’était point besoin d’être spé-
cialiste pour déduire qu’il était atteint d’une déviation de la cloi-
son nasale, contre laquelle je ne pouvais rien faire. Je ne trou-
vais rien d’autre à l’examen. Je lui marquais un jour de repos et 
lui prescrivais des gouttes nasales qui, avec quelques compri-
més d’aspirine constituaient l’unique ressource médicamen-
teuse du Kommando. Il prenait goût à la visite. C’était toujours 
le premier qui se présentait à moi. Un jour, le médecin allemand 
du camp m’ayant particulièrement énervé en me refusant l’éva-
cuation de deux Russes tuberculeux au dernier degré, je com-
mençais à réaliser que le nommé Tarnov se moquait du monde. 
Il m’avait fait demander par l’interprète russe de l’évacuer sur 
l’infirmerie centrale. La mesure dépassait les bornes. Comme 



j’avais une cinquantaine de malades à examiner, je pris mon 
Tarnov par les épaules et le fit sortir de la salle de visite.

Trois jours après, mon Tarnov était encore au premier rang 
des consultants, tout souriant. Comme j’allais entrer dans la 
salle de visite, il me fit signe avec l’index de parler à l’interprète 
russe. Je m’apprêtais à les envoyer promener tous les deux lors-
que ce dernier insista pour me parler.

Il me dit alors, en un allemand petit nègre, que son cama-
rade avait mis de côté pour moi une paire de bottes qu’il voulait 
m’offrir. Il me demandait seulement trois cigarettes en échange.



ÉPILOGUE

je ne voudrais pas terminer ce récit sans mentionner deux 
drames sanglants qui ont endeuillé mes derniers mois de capti-
vité. Ils me tiennent particulièrement à cœur, car ils ont trait à 
la mort dans des circonstances tragiques de deux camarades 
que j’avais connus à Rawa Ruska et que la fatalité m’avait fait 
retrouver dans ce coin des Sudètes où je venais d’être envoyé 
comme médecin.

De nombreux prisonniers ont trouvé la mort en captivité. La 
maladie a fait de multiples ravages parmi eux. D’autres sont 
morts dans des accidents du travail. Certains périrent sous le 
feu des balles allemandes en essayant de s’évader. Ces deux 
drames, auxquels je fus directement mêlé, se passèrent dans le 
courant du mois de juin 1943. Comme il s’agit de véritables as-
sassinats perpétrés par des soldats allemands, je crois qu’il est 
de mon devoir de stigmatiser ici leur attitude, qui ajoutera ces 
deux crimes aux crimes innombrables commis ailleurs par les 
barbares nazis.

Voici les faits. Au début de l’année 1943, un Kommando dis-
ciplinaire avait été créé près de la ville de Téplitz. On l’avait ins-
tallé dans les caves d’une usine de pelles, la « Schaufel Fabrik ». 
Les prisonniers qui y travaillaient étaient tous des anciens de 
Rawa Ruska qui étaient revenus de là-bas par le même convoi 
que moi. J’eus la chance de les revoir lorsque, quelques mois 
après, je fus nommé dans le stalag dont ils dépendaient. Par la 
suite, j’eus souvent l’occasion d’aller leur rendre visite, car leur 
Kommando n’était pas très éloigné du camp. De local plus sale, 
je n’en avais jamais vu au cours de mes nombreuses pérégrina-
tions. Construites dans les sous-sols de l’usine, prenant l’air par 



quelques soupiraux, barricadés de gros barreaux de fer et de 
plusieurs rangées de barbelés, les murs suintant d’humidité et 
de moisissures, ces caves méritaient bien le surnom de cata-
combes que leur donnaient les prisonniers. Ils étaient plusieurs 
centaines à vivre là-dedans, entassés sur des châlits branlants 
sur lesquels ils s’écroulaient de fatigue après une journée de 
travail harassant. La discipline de ce bagne était rigide, et les Al-
lemands, redoutant des évasions possibles en raison des anté-
cédents des prisonniers de ce Kommando, avaient doublé les 
sentinelles du camp.

Je ne veux pas m’étendre davantage sur les conditions de 
vie terrible qui régnaient à la « Schaufel Fabrik » et vais parler 
maintenant du premier assassinat qui fut perpétré le 2 juin 
1943.

Ce jour-là. le prisonnier T... faisait partie d’une corvée de 
dix hommes qui avait été envoyée sur la route de Dresde pour 
participer aux travaux d’empierrement. T... se sentait malade 
depuis le matin et son « Posten » lui avait refusé de se présenter 
à la visite médicale. C’est en traînant la jambe qu’il s’était alors 
rendu au travail et, bien entendu, n’avait pas manifesté une très 
grande ardeur dans l’accomplissement de sa tâche. Après avoir 
charrié des cailloux pendant plusieurs heures, T... n’en pouvant 
plus, s’était assis sur le bord de la route en disant qu’il ne pou-
vait plus travailler. Le Posten s’approcha de lui et lui donna un 
coup de crosse. T... se buta et dit qu’il était trop fatigué pour se 
lever. Le gardien appela sur ces entrefaites le contremaître du 
chantier et, soulevant notre camarade, le poussa à coup de botte 
jusque vers une baraque en planches située non loin de la route, 
et dans laquelle étaient entreposés des outils. Là, il fut roué de 
coups et les autres prisonniers purent entendre les cris stridents 
poussés par le malheureux. Au bout de quelques minutes, ils 
ressortirent de la baraque et T... dit en criant au Posten qu’il 
voulait se plaindre à un officier du camp, et qu’il ne reprendrait 
le travail qu’à cette condition. Chose curieuse, la sentinelle ac-



cepta et fit signe à T... de prendre le chemin du Stalag. Elle le 
suivait à quelques mètres en arrière, tenant son fusil en joue. 
Les autres prisonniers les virent s’éloigner lentement. Ils ne de-
vait plus revoir leur camarade vivant.

Ce matin-là, vers onze heures, je passais ma visite à l’infir-
merie du Stalag, lorsque l’homme de confiance pénétra affolé 
dans le Revier en me disant qu’un prisonnier français venait 
d’être assassiné dans un sentier à mi-chemin entre la route de 
Dresde et le camp. Le corps venait d’être transporté à la morgue 
du cimetière de Téplitz. Notre devoir était net. Nous devions 
nous rendre immédiatement auprès de la dépouille de notre 
camarade et faire les constatations médico-légales.

Le corps était encore tout chaud. Une balle avait frappé T... 
en plein cœur. L’orifice d’entrée était situé un peu en dedans du 
mamelon gauche. L’orifice de sortie, large comme une paume de 
main, siégeait à la partie postérieure du thorax, au niveau de la 
dixième côte gauche, à une distance de cinq travers de doigt de 
la colonne vertébrale. Par un de ces hasards dans lesquels cer-
tains pourraient voir un signe de la fatalité, le malheureux por-
tait, incrusté sur sa poitrine, un large tatouage en arc de cercle 
dont la balle avait frappé le centre, et sur lequel on lisait : « Pas 
de chance ». Ce tatouage avait été fait à Rawa et, lors des vacci-
nations collectives contre le typhus, j’avais été vivement intrigué 
par lui.

Le médecin allemand, que je ne pus joindre que deux jours 
après, m’emmena à nouveau à la morgue. J’ai conservé parmi 
mes papiers le rapport que j’envoyais au délégué de la Croix-
Rouge internationale à Genève et dont je reproduis fidèlement 
les termes :

« Résultat de la visite du 4 juin avec le Stabsarzt Stelzig 1 :

1  Le même que j’avais connu à Mühlerg et que la fatalité m’avait fait retrouver ici.



... « A la suite du rapport des prisonniers camarades du tué, 
attestant que ce dernier aurait été frappé par le Posten avant 
d’être tué, le médecin m’a amené avec lui à la morgue pour 
constater les traces de coups sur le corps. Le cadavre étant dans 
un état de décomposition avancée, il a été impossible, en raison 
des lividités cadavériques, de retrouver les traces de coups sur 
les bras et les jambes. J’ai fait remarquer à M. le Stabsarzt que 
nous devions néanmoins, pour être consciencieux, tenir compte 
des dépositions des camarades témoins. Il m’a été répondu que 
ses camarades étaient tous des anciens de Rawa Ruska, dont 
beaucoup étaient des criminels et dont les autres avaient eu af-
faire avec la police et la justice et qu’on ne pouvait avoir con-
fiance en eux... ».

Moins d’un mois plus tard, le 30 juin, alors que le souvenir 
de ce premier crime était encore tout frais dans notre mémoire, 
l’infirmier français de la « Schaufel Fabrik » entra affolé dans 
l’infirmerie. Il nous dit que son camarade R. M. avait été assas-
siné dans la nuit et que son corps était encore devant les fenê-
tres du Kommando. Il nous priait de nous rendre le plus vite 
possible sur les lieux afin de pouvoir établir une enquête et faire 
les constatations par nous-mêmes.

Je bondis dans le bureau du médecin allemand, un jeune 
Unterarzt qui remplaçait le Stabsarzt Stelzig, et lui demandait 
de m’accompagner pour procéder à l’examen du cadavre.

Nous nous rendîmes en voiture à la « Schaufel ». Nous fû-
mes reçus par le Feldwebel, chef du Kommando qui montra 
pour nous accompagner une obséquiosité toute teutonne. Nous 
traversâmes une sorte de marécage, sautâmes sur un tas de 
charbon, puis grimpâmes sur un monticule de sable. Nous dû-
mes franchir une première enceinte de barbelés et là, à quelques 
mètres des fenêtres du Kommando, nous vîmes le cadavre de R. 
couché au milieu de plans de fraisiers.

Je laisse parler les faits en transcrivant le rapport que j’ai 



sous mes yeux et que j’avais à nouveau envoyé à Genève :

« Orifice d’entrée visible sur la vareuse, dans le dos, à 
droite. Pas de trace de poudre. Sur le cadavre, orifice d’entrée 
situé au niveau de la 8e côte à 9 cm de la colonne vertébrale.

« Orifice de sortie, mesurant 1 cm 1/2 de diamètre, situé à la 
partie antérieure du thorax à gauche, au niveau de la 2e côte, à 7 
cm de la ligne médiane du sternum. La vareuse est traversée à la 
partie antérieure ».

J’ai fait constater à M. le médecin allemand que l’orifice de 
sortie était trop petit pour qu’on puisse penser que le coup ait 
été tiré avec un fusil.

Que s’était-il passé ? Une enquête que je menais auprès des 
prisonniers du Kommando qui avaient assisté aux derniers 
moments de R., me permit d’établir les circonstances de sa 
mort.

Depuis quelques jours, de nombreuses évasions avaient eu 
lieu à « Schaufel » et le Feldwebel avait avoué au sanitaire fran-
çais : « Si j’en prends un en train de s’évader, je lui tire dessus 
comme un chien ». Malgré cette menace, le prisonnier R. avait 
décidé de s’évader avec un de ses camarades dans la nuit du 29 
au 30 juin. Ils avaient mis un stock de vivres dans une musette 
et commencé à découper les barbelés qui obstruaient un des 
soupiraux de la pièce. Un des barreaux médians avait élé descel-
lé et, par l’orifice ainsi créé, R. profitant d’un moment où il n’en-
tendait plus les pas du Posten de garde, s’était glissé au dehors 
et venait de sauter dans le jardin. Il était à ce moment-là 11 heu-
res du soir. Il avait fait quelques pas dans les fraisiers lorsqu’un 
« halt » retentit dans la nuit. Une des sentinelles avait entendu 
du bruit et venait de surprendre R. Ce dernier cria : « Gefange. 
Nicht Flucht » et ne bougea plus. Le deuxième prisonnier qui 
devait sortir par le même orifice que F. et qui était à moitié en-
gagé, rebroussa chemin précipitamment et sauta sur le sol de la 



cave. Dans l’obscurité, il put deviner à peu près ce qui se passait 
dehors. R. était toujours debout à la même place. Le Posten 
n’avait pas tiré, mais il venait de donner un coup de sifflet qui 
alerta une autre sentinelle. Un bref colloque s’engagea et cette 
dernière s’éloigna.

Dès lors, ce fut le silence, un silence chargé d’angoisse qui 
ne dura pas moins de deux heures.

Vers une heure du matin, les prisonniers entendirent des 
bruits de bottes et reconnurent la voix du feldwebel, qui hurla 
des jurons à l’adresse de R. Ce dernier répondit sur un ton 
plaintif qu’il ne s’évaderait plus et qu’il désirait regagner son 
Kommando.

Puis mes camarades perçurent dans la nuit le déclic d’une 
arme. Ils ne purent se rendre compte si l’arme était un Mauser 
ou un pistolet. Dès qu’il eut entendu ce bruit, R. eut sans doute 
l’intuition de sa fin prochaine. Un gémissement de bête traquée 
s’échappa de sa bouche : « Ne me tuez pas, Herr Feldwebel, ne 
me tuez pas. A moi. Au secours ».

Puis il y eut un silence de quelques secondes qui parut durer 
des siècles à nos camarades. Moment d’angoisse où le cœur 
semble devoir se rompre dans la poitrine.

La voix gutturale du Feldwebel se fit entendre à nouveau. 
D’un ordre bref, il commanda à R. de se retourner et de rentrer 
dans le Kommando.

Un claquement sec venait de déchirer l’air, immédiatement 
suivi de la chute sourde d’un corps dans le feuillage. Quelques 
râles étouffés. L’assassinat de R. venait d’être consommé.

Quelques jours après, le Stalag IV C recevait la visite du dé-
légué de la Croix-Rouge Internationale de Genève. Avec 
l’homme de confiance du camp, nous pûmes avoir un entretien 



particulier avec lui. Nous lui donnâmes tous les renseignements 
complémentaires que nous n’avions pas pu lui communiquer 
dans notre rapport. Consciencieusement, il nota toutes les pré-
cisions que nous venions de lui fournir. Et il termina sa visite 
par ces paroles :

« Tous les jours, à Genève, nous recevons des rapports sur 
des crimes analogues commis par les Allemands ; l’humanité ne 
les leur pardonnera jamais. Ce peuple doit perdre la guerre ».

Je quittai le Stalag de Téplitz au début du mois de juillet 
1943. Un médecin militaire français était venu me relever. Au 
moment de mon départ, aucune sanction n’avait été prise con-
tre les deux assassins. Le Feldwebel était toujours Chef de 
Kommando à la Schaufel Fabrik et terrorisait les prisonniers.

Le Posten montait toujours la garde aux portes du camp. Il 
arrivait souvent que des Français se mettent aux fenêtres du 
Stalag et lâchent le mot « assassin ». Le Posten se retournait 
alors, cherchait la fenêtre d’où était parti le cri, mais pas un 
muscle ne bougeait sur son visage. Sans doute pour le féliciter 
de son geste, ses supérieurs venaient de le nommer « Oberge-
freiter ». 1

1  Caporal-chef.



LE CHANT DES DISCIPLINAIRES

Anciens de Rawa Ruska, prêtez l’oreille, voici le refrain con-
nu de cette chanson de marche que vous repreniez en choeur. 
Les paroles en sont parfois enfantines, la rime n’est pas toujours 
riche, qu’importe ! L’air est entraînant et la chanson fut créée 
là-bas, tout là-bas, au pied des Carpathes, dans ce coin 
d’Ukraine où vous avez souffert. Elle est votre chant de rallie-
ment et ce n’est pas sans une certaine émotion que vous la re-
trouverez.

RAWA RUSKA
   (Sur l’air des « Bataillonnaires »)

I

 Il est, sur la terre ukrainienne, 
 Un bataillon dont les soldats
  Dont les soldats 
 Sont tous des gars qu’ont pas eu d’ veine 
 Les évadés, et nous voilà !
  Et nous voilà ! 
 Rawa Ruska, section spéciale 
 Pour les coupeurs de barbelés 
 Not’ crime est d’avoir fait la malle 
 Sans prévenir les autorité ? 
 Mais qu’est qu’ça fout 
 Qu’est qu’ça fout... on s’en fout !



Refrain

 En marchant sur la grand’ route 
 Souviens-toi, souviens-toi 
 Les copains l’ont fait sans doute 
  Avant toi, avant toi, 
 De Memel à Cracovie, 
 De Lemberg en Rhénanie, 
 Sac au dos dans la poussière, 
 Marchons, prisonniers de guerre.

II

 Mais comme on a jamais eu d’ veine, 
 Pour sûr qu’un jour on y crèv’ra
  On y crèv’ra ! 
 Sur cet’ garce de terre ukrainienne 
 Comme un chien on nous enterr’ra
  On nous enterr’ra ! 
 Percés de coups de baïonnettes 
 Ou bien la g... pestiférée. 
 Qui voulez-vous qui nous regrette ? 
 Nous sommes tous des évadés. 
 Mais qu’est qu’ ça fout 
 Qu’est qu’ ça fout... On s’en fout ! (Refrain)


