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Celles et ceux qui ont survécu à la torture, à la servitude et à l’horreur nous parlent. Par leurs témoi-
gnages, par leurs écrits, ils nous retiennent de l’oubli.

Dans « Si c’est un homme » Primo Levi parle de ce qu’il entend du Block 23 du K.B. – le  Krankenbau, 
l’infirmerie – où il a été admis après une blessure au pied.

« On entend au loin, dans le petit matin obscur, la fanfare qui commence à jouer : ce sont nos camarades 
de baraque qui partent travailler au pas militaire.

[…] De nos lits, nous nous entre-regardons, pénétrés du caractère infernal de cette musique. Une dou-
zaine de motifs seulement qui se répètent tous les jours, matin et soir : des marches et des chansons 
populaires chères aux cœurs allemands. Elles sont gravées dans notre esprit et seront bien la dernière 
chose du Lager que nous oublierons ; car elles sont la voix du Lager, l’expression sensible de sa folie géo-
métrique, de la détermination avec laquelle des hommes entreprirent de nous anéantir, de nous détruire 
en tant qu’hommes avant de nous faire mourir lentement.

Quand cette musique éclate, nous savons que nos camarades, dehors dans le brouillard, se mettent en 
marche comme des automates ; leurs âmes sont mortes et c’est la musique qui les pousse en avant 
comme le vent les feuilles sèches, et leur tient lieu de volonté. Car ils n’ont plus de volonté : chaque pulsa-
tion est un pas, une contraction automatique de leurs muscles inertes. Voilà ce qu’ont fait les Allemands ; 
Ils sont dix mille hommes, et ils ne forment plus qu’une ample machine grise ; ils sont exactement déter-
minés ; ils ne pensent pas, ils ne veulent pas, ils marchent.

Jamais les SS n’ »ont manqué l’une de ces parades d‘entrée et de sortie. Qui pourrait leur refuser le 
droit d’assister à la chorégraphie qu’ils ont eux-mêmes élaborée, à la danse de ces hommes morts, qui 
laissent, équipe par équipe, le brouillard pour le brouillard ? Quelle preuve plus tangible de leur victoire ?

Ceux du K.B. connaissent bien aussi ces départs et ces retours, l’hypnose du rythme continu qui annihile 
la pensée et endort la douleur ; ils en ont fait l’expérience, ils la feront encore. Mais il fallait échapper 
au maléfice, il fallait entendre la musique de l’extérieur, comme nous l’entendions au K.B., comme nous 
l’entendons aujourd’hui dans le souvenir, maintenant que nous sommes à nouveau libres et revenus à la 
vie ; il fallait l’entendre sans y obéir, sans la subir, pour comprendre ce qu’elle représentait, pour quelles 
raisons préméditées les Allemands avaient instauré ce rite monstrueux, et pourquoi aujourd’hui encore, 
quand une de ces innocentes chansonnettes nous revient en mémoire, nous sentons notre sang se gla-
cer dans nos veines et nous prenons conscience qu’être revenus d’Auschwitz tient du miracle. »

Lorsqu’on lit les témoignages de celles et ceux qui sont revenus, nous nous disons que, oui, nous avons 
le devoir de lutter contre les dictatures, contre la montée des extrémismes, qu’ils soient politiques ou 
religieux.

Primo Levi disait aussi : « Un nouveau fascisme, avec son cortège d’intolérance, d’abus et de servitude 
peut naître ». Aussi, ce devoir de lutte que nous avons ne peut se faire que par notre attachement à la 
liberté, par la force de l’espoir, par le respect des droits de l’Homme.


