
LE PRINTEMPS 
 
« Le soleil brillait – pâle comme à l’est. Le ciel était très bleu. Quelque part le printemps 
chantait. 
Le printemps chantait dans ma mémoire – dans ma mémoire. 
Ce chant me surprenait tant que je n’étais pas sûre de l’entendre. Je croyais l’entendre en 
rêve. Et j’essayais de le nier, de ne plus l’entendre, et je regardais d’un regard désespéré 
mes compagnes autour de moi. Elles étaient agglutinées là, au soleil, dans l’espace qui 
séparait les baraques des barbelés. Les barbelés si blancs dans le soleil. 
Ce dimanche-là. 
Un dimanche extraordinaire parce que c’était un dimanche de repos et qu’il était permis de 
s’asseoir par terre. 
Toutes les femmes étaient assises dans la poussière de boue séchée en un troupeau 
misérable qui faisait penser à des mouches sur un fumier. Sans doute à cause de l’odeur. 
L’odeur était si dense et si fétide qu’on croyait respirer, non pas dans l’air, mais dans un 
fluide autre plus épais et visqueux qui enveloppait et isolait cette partie de la terre d’une 
atmosphère surajoutée où ne pouvaient se mouvoir que des êtres adaptés. 
Nous. 
Puanteur de diarrhée et de charogne. Au-dessus de cette puanteur le ciel était bleu. Et 
dans ma mémoire le printemps chantait. 
Pourquoi seul de tous ces êtres avais-je conservé la mémoire ? Dans ma mémoire le 
printemps chantait. Pourquoi cette différence ? 
Les pousses des saules scintillent argentées dans le soleil – un peuplier plie sous le vent – 
l’herbe est si verte que les fleurs du printemps brillent de couleurs surprenantes. Le 
printemps baigne tout d’un air léger, léger, enivrant. Le printemps monte à la tête. Le 
printemps est cette symphonie qui éclate de toutes parts, qui éclate, qui éclate. 
Qui éclate. – Dans ma tête à éclater. 
Et de ma mémoire ne s’éveillent que des images si pauvres que les larmes me viennent de 
désespoir. 
Au printemps, se promener le long des quais et les platanes du Louvre sont de si fine 
ciselure auprès des marronniers déjà feuillus des Tuileries. 
Au printemps, traverser le Luxembourg avant le bureau. Des enfants courent dans les 
allées, le cartable sous le bras. Des enfants. Penser à des enfants ici. 
Au printemps, le merle de l’acacia sous la fenêtre se réveille avant l’aube. Dès avant l’aube 
il apprend à siffler. Il siffle encore mal. Nous ne sommes qu’au début d’avril. 
Pourquoi avoir laissé à moi seulement la mémoire ? Et ma mémoire ne trouve que des 
clichés. « Mon beau navire, ô ma mémoire »… Où es-tu, ma vrai mémoire ? Où es-tu, ma 
mémoire terrestre ? 
Le ciel était très bleu, d’un bleu si bleu sur les poteaux de ciment blancs et les barbelés 
blancs aussi, d’un bleu si bleu que le réseau des fils électriques paraissait plus blanc, plus 
implacable, 
ici rien n’est vert 
ici rien n’est végétal 
ici rien n’est vivant. 
Loin au-delà des fils, le printemps voltige, le printemps frissonne, le printemps chante. Dans 
ma mémoire. 
Pourquoi avoir gardé le souvenir des rues aux pavés sonores, des fifres du printemps sur 
les bancs des marchands de légumes au marché, des flèches de soleil sur le parquet blond 
au réveil, le souvenir des rires et des chapeaux, des cloches dans l’air du soir, des 
premières blouses et des anémones ? 



Ici, le soleil n’est pas du printemps. C’est le soleil de l’éternité, c’est le soleil d’avant la 
création. Et j’avais gardé la mémoire du soleil qui brille sur la terre des vivants, du soleil sur 
la terre des blés. 
Sous le soleil de l’éternité, la chaire cesse de palpiter, les paupières bleuissent, les mains 
se fanent, les langues gonflent noires, les bouches pourrissent. 
Ici, en dehors du temps, sous le soleil d’avant la création, les yeux pâlissent. Les yeux 
s’éteignent. Les lèvres palissent. Les lèvres meurent. 
Toutes les paroles sont depuis longtemps flétries 
Tous les mots sont depuis longtemps décolorés 
Graminée – ombrelle – source – une grappe de lilas – l’ondée – toutes les images sont 
depuis longtemps livides. 
Pourquoi ai-je gardé la mémoire ? Je ne puis retrouver le goût de ma salive dans ma 
bouche au printemps – le goût d’une tige d’herbe qu’on suce. Je ne puis retrouver l’odeur 
des cheveux où joue le vent, sa main rassurante et sa douceur. 
Ma mémoire est plus exsangue qu’une feuille d’automne 
Ma mémoire a oublié la rosée 
Ma mémoire a perdu sa sève. Ma mémoire a perdu tout son sang. 
C’est alors que le cœur doit s’arrêter de battre – s’arrêter de battre – de battre. » 
 

Charlotte Delbo, Auschwitz et après I, « Aucun de nous ne reviendra », Éditions de Minuit, 
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