
Camp des Milles

Camp des Milles     : Français, sujet
d’invention     :

En septembre 1939, la guerre est déclarée. En 1940,
le  camp  des  Milles,  qui  était  une  ancienne  usine  de
tuiles  ayant  fermé  à  cause  de  la  crise  économique,
devient alors un camp d’internement ou camp de transit
avant de servir de camp de déportation vers Auschwitz
Birkenau en 1942. C’est l’armée française qui, au début
de  la  guerre,  choisit  d’y  enfermer  tous  les  ‘’sujets
potentiellement  ennemis’’  soit,  les  allemands  et  les
autrichiens.  Pourtant,  ces  gens  n’étaient  que  des
opposants politiques, des juifs ou encore des tsiganes
voulant fuir Hitler. Ils ont voulu atteindre la France, pays
de la liberté, de la démocratie. 

Ce  camp  accueillit  beaucoup  d’artistes  et
d’intellectuels tels que Hans Bellmer qui  a peint ‘’Les
Milles  en feu’’  ou encore Max Ernst  qui  a  écrit  Notes
d’une biographie. Dans ce journal, vous suivrez l’histoire
de l’un de ses prisonniers : Gaone Orlik, juif, interné au
camp des Milles en 1941. Vous verrez l’internement dans
ce camp à travers ses yeux, ses sentiments, ses peurs,
ses tristesses. Ce témoignage, aussi poignant que triste
vous poussera à réfléchir. Et surtout il fera en sorte que
vous vous souveniez. 
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Jour et mois inconnus, année 1941. Camp des Milles,
Aix-en-Provence, France     :

Cela fait un mois que je suis ici… Où, du moins, il me
semble que cela fait un mois que je suis ici. On perd vite
la notion du temps dans ce camp. Je suis néanmoins sûr
d’être  en  hiver.  Il  fait  froid.  Il  gèle  même  dans  les
‘’dortoirs’’, si l’on peut appeler cela ainsi. Une plaque de
glace recouvre le sol.  Si j’avais su ce qu’il m’attendait,
je ne serais sûrement pas venu. 

 Je  suis  venu  en  France  en  quête  de  liberté,  de
protection. Et quelle liberté ? La France a déçu toutes
mes attentes et plus encore.  Je ne voulais pas que l’on
m’enferme dans un camp et que l’on me prenne pour ce
que je ne suis pas. Je suis juif, un juif allemand certes,
mais je n’adhère pas du tout à la politique d’Hitler. Je ne
suis  pas  comme  ses  petits  soldats  en  rouge  portant
fièrement sa marque. 

Ici, je me suis dit que tenir un journal m’aiderait à
ne pas devenir fou. J’ai pensé que cela m’aiderait à ne
pas dépérir comme d’autres internés. Je vois sans cesse
des hommes arriver  la  mine défaite  par  le  sort  qu’on
leur  attribut,  d’autres  sont  ici  depuis  plus  d’un  an
d’après leur dire et ils racontent qu’il faut se raccrocher
à quelque chose, n’importe quoi, mais quelque chose qui
puisse nous faire tenir. 

La  plupart  des  détenus  sont  des  artistes,  des
intellectuels.  Tous  peignent,  écrivent,  philosophent,
jouent d’un instrument, étaient acteurs dans des pièces
de théâtre. Ce sont des génies dans leur domaine. Ils se
réfugient dans leur passion pour échapper à la folie, au
désespoir.  
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15 janvier 1941. Camp des Milles, Aix-en-Provence,
France     :

Un des hommes qui est allé à Marseille dans l’espoir
d’avoir  de  nouveaux  papiers  m’a  indiqué  la  date
d’aujourd’hui : le 15 janvier 1941. Cela fait 42 jours que
je  suis  ici.  J’étais  pourtant  persuader  que  cela  faisait
deux mois. 

Je n’en peux plus. Je ne peux plus supporter cette
couchette  de  paille  dure  qui  nous  assimile  à  des
animaux. Je ne peux plus supporter cette poussière ocre
qui,  semblable  à  de  minuscules  démons  voulant  te
rendre fou, s’infiltre dans nos haillons, dans nos yeux,
nos oreilles, nos bouches, notre nourriture. Je ne peux
plus  supporter  mon manque  d’intimité  et  mon besoin
d’hygiène que je ne peux satisfaire, l’impression d’être
un animal se renforce encore. Je ne peux plus supporter
cette  faim qui  me tiraille  l’estomac.   Je  ne peux plus
supporter  les  ronflements,  les  quintes  de  toux,  les
plaintes des autres hommes présents dans ce ‘’dortoir’’.

Et  encore,  dortoir  est  un  bien  grand  mot.  Nous
avons  tous  un  coin  de  paille  que  l’on  a  essayé  de
délimiter  par  des  briques  qui  datent  sûrement  de  la
production de l’usine.  Nous dormons dans une sorte de
grand tunnel. Froid et lugubre sont les meilleurs mots
pour le décrire. Aucune lumière, juste le noir.  

Même si l’on peut sortir, se retrouver, discuter, voir
les  concerts  que  les  autres  organisent ;  je  me  sens
enfermé. Je suis conscient que cela pourrait être pire,
mais  j’ai  besoin  de  voir  autre  chose  que  les  mêmes
personnes, les mêmes paysages. J’ai besoin de changer
d’air.  Ici,  je  m’enfonce  dans  une  routine  mortelle,  un
ennui qui devient un supplice…
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17 janvier 1941. Camp des Milles, Aix-en-Provence,
France     :

Aujourd’hui,  j’ai  passé la journée dans le ‘’lieu de
lumière’’.  C’est  une salle  qui  servait  de pressoir  pour
l’usine. C’est le seul endroit du camp où les rayons du
soleil  s’infiltrent  pour  éclairer  nos  sombres  journées.
D’autres prisonniers ont fait un concert, leurs musiques
respiraient une joie de vivre qu’ils, je pense, étaient loin
d’éprouver.

J’ai joué aux cartes avec un homme qui disait  s’appeler
Max. Il  me parla de ses malheurs.  Il  me parlait  de sa
magnifique  femme  qu’il  voudrait  retrouver  et  serrer
dans ses bras.  Il me confia que quand il l’a quittée, elle
était enceinte. Il aimerait connaître son enfant. Il était
vraiment désemparé, j’espère qu’il rentrera sain et sauf
et  qu’il  rencontrera  son  enfant.  Il  me  fit  un  pauvre
sourire, il était autant conscient que moi, que notre vie
ne tenait qu’à un fil. 

Dans le milieu de l’après-midi, une bagarre éclata.
Encore. C’était tellement courant maintenant. Des gens
se risquèrent à essayer de les séparer tandis que je me
contentais de les regarder en espérant que demain sera
un jour meilleur. 

20 janvier 1941. Camp des Milles, Aix-en-Provence,
France     : 

Je suis allé à Marseille aujourd’hui,  pour sortir un
peu du paysage lugubre du camp et tenté d’échapper à
l’enfer.  J’ai  pu  voir  la  mer,  j’ai  pu  voir  les  autres
personnes qui sont dans les mêmes conditions que moi.
Des  gens  cherchaient  désespérément  à  rejoindre  un
petit  guichet  qui  pourrait  apporter  la  solution à  leurs
problèmes.  Une  marée  de  gens  s’agglutinait,  se
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bousculait, telles les vagues de la mer qui frappent les
falaises  sur  les  côtes.   Je  ne  me  suis  même  pas
approché.  Je  les  ai  juste  regardés.  Ils  étaient  tous
maigres. Semblable à des morts-vivants,  ils avaient le
teint maladif, la peau sur les os, ils n’avaient plus aucun
éclat de vie dans leurs yeux. 

Est-ce l’image que je donne ? Sûrement. Mais, j’ai
pu réaliser une chose : on ne vivait plus. On essayait de
survivre…

13  mars  1942.  Camp des  Milles,  Aix-en-Provence,
France     : 

Depuis  le  temps  que  j’écris  dans  ce  journal,  il
commence à dépérir. Pourtant, il aura tenu plus d’un an
et  ce  sera  sûrement  la  dernière  fois  que  je  pourrais
gratter ses pages. Les français nous entassent dans des
trains,  dans  des  wagons  à  bétail.  Les  passagers  ne
reviennent  jamais,  ils  sont  déportés.  Il  paraît  que les
allemands sont passés au cran supérieur dans leur haine
contre nous. Ils nous éliminent un à un et ne le cachent
même  pas.  Hommes,  femmes,  enfants.  Certaines
femmes se suicident d’ailleurs du deuxième étage avec
leurs enfants pour échapper à une mort tragique. 

Je crois que je suis à la fin. Je n’ai plus que la peau
sur les os et un teint maladif. Je me sens vide après tout
ce que j’ai  vu et vécu. Je ne ressens plus rien. Tel un
robot,  je  suis  comme déconnecté  de  la  réalité.  Je  me
sens triste pour mon peuple et je crains la fin de cette
guerre.  Hitler  est  notre  bourreau,  de  même  que  ses
nazis  cependant,  les  résistants  allemands,  comment
subiront-ils  les  conséquences  de  la  guerre  si  la  paix
revient ? 
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Cela ne me concerne plus de toute façon, je suis le
prochain  sur  la  liste  des  déportés.  Lorsqu’ils  ont  fait
l’appel  aujourd’hui,  ils  se  sont  arrêtés  juste  avant
d’embarquer les ‘’O’’. Moi, Gaone Orlik, serais déporté
demain et je rencontrerai ma mort. Je le sais. 

Ce  sont  les  dernières  lignes  que  j’écris  dans  ce
journal. Je le cache maintenant dernière la brique que
j’ai découvert il y a 6 mois, en espérant qu’un jour, on
puisse le retrouver. 

Je  vais  maintenant  dormir  pour  une  nuit  aussi
éphémère que factice. 

Adieu, signé Gaone Orlik, juif, et fier de l’être,  déporté
lors de la Seconde guerre mondiale. 
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