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Auschwitz-Birkenau 

Le 29 septembre 1944 

 

La petite Esther regardait sa sœur jumelle dessiner sur le mur du baraquement. Elle était 

assise sur le châlit supérieur, engoncée dans sa tenue rayée, et balançait les jambes à rythme 

régulier. Elle avait peur que Myriam ne se fasse attraper car elle salissait le mur. Il n’y a pas 

longtemps qu’elles étaient dans le camp, mais déjà elle avait vu des enfants se faire attraper 

pour moins que ça. Tout à coup, un de ses sabots tomba. Elle n’avait pas du tout envie de 

descendre, il fallait économiser ses forces. « Oh, Myriam, s’il te plaît, ramasse-moi mon 

sabot ! » Celle-ci grogna et continua à dessiner. Esther reprit : « S’il te plaît ! » Myriam 

s’exécuta pour avoir la paix. Elle n’aimait pas du tout être dérangée lorsqu’elle créait. C’était 

sa passion, elle voulait en faire sa vie. Plus tard elle serait peintre. Elle s’appliquait à dessiner 

un arbre, à l’aide d’un petit morceau de charbon refroidi tiré du poêle. C’était un bouleau. Elle 

posa son charbon, et en guise de poinçon, elle prit sa fourchette. Maintenant elle allait graver 

son œuvre. Elle n’avait que dix ans, mais elle avait déjà pris conscience que de ce camp on ne 

sortait pas vivant. Elle voulait laisser une trace de son passage en ces lieux : le bouleau de 

Birkenau. 

 

Esther n’aimait pas ça du tout, voila que Myriam détériorait le mur. Si le gentil docteur 

revenait, elle ne voulait pas qu’il se fâche, comme il l’avait fait avec la petite fille ce matin. Il 

était devenu tout rouge, c’était impressionnant. Il reviendra sûrement chercher d’autres 

jumeaux pour les soigner, comme ce matin. Esther renifla et demanda à sa sœur :  

« Tu dessines un arbre ?… Pourquoi ?… Dis Myriam, pourquoi tu dessines un arbre ?  

- Mais tu m’embêtes ! Parce que j’ai envie… Arrête de sucer ton pouce, je t’ai déjà dit !…Un 

arbre, c’est beau, c’est grand, et même si ses branches sont tordues, ses pensées ne le sont pas, 

comme celles des hommes. L'arbre est intelligent, il fait pousser ses branches au dessus de la 

tête des hommes, au-dessus de leur bêtise et de leur méchanceté.  



- Tu l’as trouvé où cet arbre ? Il n’y en a pas par ici. 

- Par ici, non. Mais là-bas, où on était le premier soir, tu te souviens, il y en avait plein. 

- Ah oui, dans les sous-bois où tout le monde attendait assis par terre ? Là où le gentil docteur 

est venu nous choisir. Il nous a épargné cette attente avec tout le monde. 

- Oui, le Dr Mengele. Tu le trouves gentil, je suis pas si sûre que toi qu’il le soit vraiment.  

- Il a toujours un gentil sourire avec nous. Un sourire qui laisse voir ses deux dents rigolotes 

du devant qui sont séparées. Sous les arbres, il y avait aussi papa et maman. Tu crois qu’ils 

sont où ? 

- J’en sais rien, mais j’ai vu des choses terribles se passer sous ces arbres. J’ai vu les feux ! 

C’est terrible ! » Elle tourna la tête vers son dessin : « Les arbres, là-bas, c’est ce que les gens 

voyaient en dernier avant de mourir. Les arbres, c’étaient les seuls qui ne leur voulaient pas de 

mal.  

- T'as vu tout ça ?... Papa et maman sont morts aussi ? 

- Je sais pas Esther, j’en ai peur. 

- Et nous, on va être morts ? 

- Je sais pas Esther, j’en sais rien.  

- Ça fait mal d’être mort ?  

- Penses-tu, on sent rien puisqu’on est mort. » Esther réfléchissait en regardant l’œuvre de sa 

sœur prendre tournure. Elle était rassurée. Le gentil docteur les sauverait à temps, il viendrait 

les chercher à leur tour, comme il l’avait fait pour les autres enfants. Mais vraiment, sa sœur 

exagérait :  

« Mais quand même, tu graves sur le mur ! Ils vont pas être contents.  

- Et ça ! – Myriam releva sa manche rayée, et son tatouage apparut – Ils se sont peut-être 

gênés pour le graver, eux ! » 

 

 

 

 

 


