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chez le libraire

Lorsqu’il tombe sur le livre qui 
déclenchera l’écriture de son 
 roman, François Guéroult pense 
qu’il y a une erreur sur le prénom. 
« Comment voulez-vous que je le 
sache, mon p’tit monsieur ? Vous 
croyez  p’t-être que je connais l’his-
toire et l’origine de tous les bou-
quins que je vends ? » lui répond 
le bouquiniste qui souhaite juste 
savoir s’il compte acheter le livre 
en question. Aucune  erreur, l’ou-
vrage est bel et bien signé Albert 
Goering, frère  cadet de Hermann, 
 sinistre  numéro deux de Hitler.
Né en 1895, Albert Goering 
participa à la Première Guerre 
mondiale, dont il revint grave-
ment blessé. Ingénieur, deve-
nu hommes d’affaires, marié et 
 divorcé plusieurs fois, il méprise 
le nazisme et sa violence et s’exile 
à Vienne en 1933, obtenant la na-
tionalité autrichienne.
De la direction de studios de ci-
néma à celle des usines tchèques 
Skoda travaillant pour l’Alle-
magne, il aidera nombre de Juifs 
et dissidents à survivre au IIIe 
Reich, allant jusqu’à  débarquer à 

 l’improviste au camp de concen-
tration de Theresienstadt avec 
huit  camions, réquisitionnant 
des déportés juifs pour faire 
 tourner son entreprise d’arme-
ment. Il les relâchera à l’abri du 
danger. Imitant le papier à en-tête 
de son frère, il ordonna aussi la li-
bération de détenus à Dachau en 
signant d’un simple « Göring ». (1)

Cinq jours après la capitulation 
de l’Allemagne, il se rend aux 

Américains, qui ne le croient pas.
Pourtant poursuivi pour com-
plicité, il sera emprison-
né en Allemagne, puis en 
Tchécoslovaquie. Ironie du sort, 
quelques mois plus tôt, il avait 
été arrêté par la Gestapo, après 
avoir été dénoncé par l’une des 

 secrétaires de son entreprise. 
Malgré leur brouille, son frère in-
tercède en sa faveur, lui conseillant 
de se faire discret. « La Gestapo est 
comme le monstre de Frankestein : 
c’est mon frère qui l’a créée, mais il 
y a longtemps déjà que son contrôle 
lui échappe », constate André 
Goering dans le roman.
Durant sa détention, il rédige une 
liste de 34 noms de gens « dont [il 
a] sauvé la vie ou l’existence à [ses] 

risques et périls ». Finalement 
acquit té en mars 1947 grâce à de 
nombreux témoignages, il s’ins-
talle en Autriche, en Argentine 
puis à Munich, où il décède en 
1966 d’un cancer du pancréas.
En 2016, trois ans après avoir 
 ouvert un dossier pour lui  décerner 

le titre de Juste parmi les nations, le 
Mémorial Yad Vashem refuse fina-
lement de lui accorder cette dis-
tinction, faute de preuve  suffisante.
(1) Göring est l’orthographe 
allemande, mais son nom est 
souvent translittéré « Goering » 
en français et en d’autres langues 
(source Wikipedia).

Le petit frère 

François Guéroult, 
L’Autre Goering

  Éditions Infimes, 2017, 
236 pages, 13 euros.

En 2009, sa belle-sœur confie à 
Claude Demeure un vieil album 
de photos de famille dont elle ne 
sait que faire. À l’intérieur, une vi-
gnette commémorative, la photo 
d’un homme dont il ignore tout. 

Pourtant, vingt-cinq ans plus 
tôt, il avait déjà récupéré un por-
trait de lui lorsque sa belle-mère, 
la deuxième épouse de son père, 
avait décidé de se débarrasser d’un 
certain nombre d’objets. Il s’agit 
de son grand-oncle, Anselme, 
« être fantomatique dont le nom 

ridicule errait dans quelque recoin 
perdu de [sa] mémoire ».
Anselme-Léopold Demeure fut 
assassiné par la Gestapo en sep-
tembre 1944. Souhaitant en savoir 
plus, Claude Demeure entreprend 

de chercher son nom sur Internet. 
À sa stupéfaction, celui-ci appa-
raît sur le site du Mémorial de Yad 
Vashem, à côté de celui d’une cer-
taine Marie Martyn, un nom qui 
lui est totalement inconnu.
Ses recherches le conduisent en-
suite au récit de Fanny S., une 

enfant juive qu’Anselme cacha 
durant toute l’Occupation. Bien 
décidé à découvrir cette partie 
de l’histoire familiale et à com-
prendre pourquoi personne ne 
lui en a jamais parlé, il téléphone 
à Fanny, puis la rencontre.
À Anvers, après une cérémonie 
en hommage aux Justes où elle 
l’a invité, Fanny lui dit : « Vous 
devriez écrire notre histoire ». 
S’il est d’abord interloqué par ce 
« notre », il finit par comprendre 
que c’est bien de cela qu’il s’agit : 
deux histoires personnelles et fa-
miliales qui s’entrecroisent, dou-
loureuse pour elle, inconnue pour 
lui. « La sienne était aussi devenue 
la mienne. En quelque sorte. Toute 
déférence due à ce qui fut pour elle 
une véritable tragédie quand, pour 
moi, ce ne fut qu’un drame. »

Fanny et Anselme

Claude Demeure, 
Mon beau navire ô ma mémoire

  Éditions L’Harmattan, 2016, 
160 pages, 17,50 euros.

par Michaël Dias

Imitant le papier à en-tête de son 
frère, il ordonna aussi la libération 
de détenus à Dachau en signant d’un 
simple « Göring ».

(…) c’est bien de cela qu’il s’agit : deux 
histoires personnelles et familiales qui 
s’entrecroisent, douloureuse pour elle, 
inconnue pour lui.
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Le 2 mars 1942, Charlotte 
Delbo et son mari Georges 
Dudach, militants et résistants 
communistes, sont arrêtés à 
Paris. Georges Dudach sera 
fusillé deux mois plus tard au 
mont Valérien. Après avoir 
été détenue dans plusieurs 
prisons et camps français, 

Charlotte Delbo fait  partie 
du convoi de 230 femmes dé-
portées à Auschwitz en jan-
vier 1943, essen tiel lement 
des prisonnières politiques, 
dont seules 49 réchapperont. 
Libérée par la Croix-Rouge 
en 1945, elle  recommencera 

à  travailler pour une brève pé-
riode avec Louis Jouvet, dont 
el le fut l ’assistante avant-
guerre, puis pour l ’ONU et 
le CNRS.

Elle entame également la 
rédac tion des trois tomes de 
ses écrits sur la déportation, 

Aucun de nous ne reviendra, 
titre  emprunté à un vers de 
Guillaume Apollinaire,  publiés 
en 1965.
C’est en interviewant une 
rescapée de Ravensbrück 
pour son précédent roman, 
Kinderzimmer, que Valentine 

Goby a découvert Charlotte 
Delbo, « amoureuse, dépor-
tée, résistante, poète », dont 
elle ignorait à peu près tout : 
« Je partageais l ’ ignorance 
commune qui a longtemps 
tenu dans l’ombre la femme et 
l’œuvre, comme tant d’œuvres 
de femmes ».
Ni roman ni biographie, ce 
livre, dont le titre est issu d’une 
lettre de Charlotte Delbo à 
Louis Jouvet, de janvier 1946, 
est avant tout une déclara-
tion d’amour à la littérature, 
à la puissance des mots, et 
une invitation à plonger dans 
son œuvre. Si l ’auteur, qui 
souhaitait retrouver les pre-
mières sensations de sa dé-
couverte de Charlotte Delbo, 
est entrée « à Auschwitz par la 
puissance de la langue », elle a 
 choisi de «  quitter Auschwitz 
par  l’écriture ».

Valentine Goby

chez le libraire

Valentine Goby 
Je me promets d’éclatantes 
revanches. Une lecture intime 
de Charlotte Delbo

  Éditions L’Iconoclaste, 2017, 
192 pages, 17 euros.

La préface, court hommage 
à l’officier britannique David 
Birkin qui exfiltra des pilotes 
alliés, est signée par sa fille, Jane.
Ils étaient étrangers, ont aidé 
les résistants français à obtenir 
armes et faux papiers, assuré les 
liaisons avec les Alliés, partici-
pé à des actions de sabotage ou 
 encore à l’exfiltration de plus de 
300 agents et soldats de la zone 
occupée. L’un de ces regrou-
pements, le réseau Shelburne, 
était dirigé par deux Québécois, 
Lucien Dumais et Raymond 
Labrosse. L’ouvrage raconte les 
fausses identités, les planques, 
les filières d’évasion, les livrai-
sons d’armes et d’argent, les dé-
nonciations et le sort réservé aux 
collaborateurs.
Il ne manque pas non plus 
d’anecdotes truculentes, comme 
ce 6 juin 1944 où des soldats 
allemands réquisitionnèrent 
la bicyclette de Dumais. Ne se 

 démontant pas, celui-ci protes-
ta en faisant valoir ses qualités 
d’honnête commerçant, parti-
san de Pétain et exigea de se faire 
conduire à Saint-Brieuc pour un 
rendez-vous d’affaires impor-
tant. À ses camarades à vélo 

qui se demandaient comment 
il avait pu arriver si longtemps 
avant eux, il répondit simple-
ment : « Grâce à l’aimable contri-
bution de la Wehrmacht, de la 
Luftwaffe, de la Feldgendarmerie 
et… de la Gestapo ! »
Mais Dumais était aussi un 
homme sérieux et respecté. 
Sir Brooks Richards, membre 

de la Direction des opérations 
 spéciales britanniques, écrivit 
dans Flottilles secrètes que « la 
discipline de fermeté et les dis-
positions de sécurité méticu-
leuses de Dumais avaient arrêté 
la pourriture qui avait détruit les 

deux précédents réseaux  français 
MI9 ».
Fruit d’entretiens menés par le 
réalisateur et journaliste cana-
dien Alain Stanké et le jour-
naliste Jean-Louis Morgan, Le 
 Réseau Shelburne se base sur les 
témoignages des protagonistes 
de cette aventure et de leurs 
 descendants. 

Héros de l’ombre

Alain Stanké 
et Jean-Louis Morgan, 
Le Réseau Shelburne

  Éditions l’Archipel, 2017, 
268 pages, 19 euros.

Ne se  démontant pas, celui-ci protesta 
en faisant valoir ses qualités d’honnête 
commerçant, partisan de Pétain et exi-
gea de se faire conduire à Saint-Brieuc.

« Je partageais l’ignorance commune 
qui a longtemps tenu dans l’ombre 
la femme et l’œuvre, comme tant 
d’œuvres de femmes ».
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Raphaël Esrail, président de l’Union des 
Déportés d’Auschwitz, vient de publier, 
sous le titre L’Espérance d’un baiser, un 
très beau livre qui retrace son extraor-
dinaire parcours, en particulier sa dé-
portation à Auschwitz puis à Dachau, 
et relate comment il a réussi à survivre 
envers et contre tout, dans des condi-
tions qui tiennent presque du miracle.
Né dans une famille sépharade qui avait 
migré en Turquie après l’expulsion des 
Juifs d’Espagne à la fin du XVe siècle, 
Raphaël Esrail a passé son enfance et 
son adolescence à Lyon, où ses parents 
s’étaient installés peu après sa naissance. 
Alors que jusque-là il n’avait  jamais per-
sonnellement souffert de l’anti sémitisme, 
la promulgation du Statut des Juifs, en 
octobre 1940, lui fait soudain prendre 
conscience des dangers qui pèsent désor-
mais sur la communauté juive de France. 
Au début de l’année 1943, il s’engage 
dans la structure de résistance mise en 
place, à Lyon, par les Éclaireurs israélites. 
Dès lors, il mène de front deux existences 
parallèles : celle de l’étudiant, entré bril-
lamment à l’École centrale de Lyon, et 
celle du résistant, qui se spécialise dans 
la confection de faux papiers à l’usage de 
personnes juives menacées d’arrestation : 
cartes d’identité, cartes d’alimentation, 
certificats de travail, livrets militaires…
Le 8 janvier 1944, il est arrêté comme 
résistant, torturé, interné à Montluc. 
Sa judéité ayant été découverte, il est 
bientôt envoyé Drancy, principale anti-
chambre de la déportation des Juifs de 
France. Dans ce camp de transit où sont 
regroupés des Juifs de toutes nationali-
tés et de toutes conditions, il rencontre 
deux frères, Henri et René Badour, âgés 
respectivement de dix-sept et treize ans, 
avec lesquels il se lie d’amitié, puis leur 
grande sœur Liliane, dix-neuf ans, dont 
il tombe instantanément amoureux. Tous 
trois sont catholiques et n’auraient donc 
pas dû être arrêtés mais, orphelins, ils 
ont été confiés à leurs grands-parents 
maternels, qui sont juifs, et cela seul, a 
été pris en compte par des autorités peu 
soucieuses de respecter leurs propres 

L’espérance d’un        monde sans haine
« S’entrevoir là, dans ce monde               apocalyptique, serait-ce tout ce que la vie nous offrira ? »

 par Jean-Michel Gaussot

chez le libraire

Ceci est l’histoire d’une méprise. Une 
méprise qui sauva la vie de Charles 
Waserscztajn, et en même temps, le priva 
de ses parents.
Charles est né le 20 juillet 1940 à la  maternité 
de Baudelocque, dans le XIVe arrondisse-
ment de Paris. Ses parents, Jankiel et Tauba, 
sont des Juifs polonais. Son père, qui ne 
possède pas de titre de séjour, est réguliè-
rement expulsé du pays. Sa mère vit chez 
une tante, puis chez sa sœur et enfin dans 
des chambres d’hôtels meublées.
« Le vote des pleins pouvoirs à Pétain, le dé-
veloppement d’une presse antisémite, les 
mesures de dénaturalisation, puis les ordon-
nances anti juives » poussent Tauba, qui vit 
le plus souvent seule et dans des conditions, 
on l’a vu, plus que précaires, à confier son fils 
à l’Assistance publique le 6 décembre 1940. 
Problème, sa mauvaise maîtrise du fran-
çais l’empêche de comprendre la différence 
entre « confier son enfant provisoirement » 
et le « confier définitivement ». Et l’admi-
nistration enregistre un abandon. Malgré 
ses démarches, quelques semaines plus tard, 

pour récupérer son fils « ou du moins [lui] 
permettre de le voir afin que [ses] tourments 
prennent fin », ils ne se reverront jamais. Le 
petit Charles est placé chez une nourrice en 
mars 1941.
Arrêtée le 19 septembre 1942 à l’Hôtel-Dieu 
où elle est convalescente, Tauba est déportée 
à Auschwitz le 30 septembre et en raison de 
sa grande faiblesse, directement envoyée à 
la chambre à gaz.
De son côté, Jankiel a été arrêté en mai 1941 
lors de la première rafle de Juifs en France. 
D’abord interné au camp de Pithiviers puis 
déporté à Auschwitz en juin 1942, il meurt 
deux mois plus tard, officiellement d’une 
crise cardiaque. « À trente ans ! C’est ainsi 
que j’ai découvert comment les nazis pen-
saient  camoufler l’ampleur du crime qui se 
 déroulait à Auschwitz. »

Jusqu’en 2001, Charles ne s’intéresse pas par-
ticulièrement à son histoire. C’est lorsqu’il 
reçoit la copie intégrale de son dossier après 
avoir demandé un simple document attes-
tant de son séjour à l’Assistance publique, 
que les choses s’enclenchent.
En 2003, prenant sa retraite, il s’engage dans 
une association juive laïque et commence à 
se poser des questions sur son identité avant 
de se lancer dans la rédaction de ce livre « en 
prenant le plus de recul possible » ; écrit-il. 
Car « il faut avoir observé un vrai deuil, être 
capable de porter un regard dépassionné sur 
les acteurs de ce drame pour entreprendre 
un tel récit ». Ce qu’il fait à merveille, illus-
trant son texte de très nombreux documents 
d’archives.

(…) Sa mauvaise maîtrise 
du français l’empêche de 
comprendre la différence 
entre « confier son  enfant 
provisoirement » et le 
« confier définitivement ».

Charles Waserscztajn, 
Sauvé d’Auschwitz par 
l’Assistance publique 
(Préface de Serge Klarsfeld).

  Les Éditions du Cercil, 2016, 
184 pages, 18 euros.

Sauvé ?

par Michaël Dias
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lois. Les deux garçons seront  gazés dès 
leur arri vée à Auschwitz. Liliane et 
Raphaël survivront, se retrouveront après 
la guerre et fonderont une famille.
Si Raphaël Esrail est parvenu à conser-
ver la vie face aux horreurs d’Auschwitz, 
des marches de la mort, de Dachau et de 
ses camps annexes, c’est pour beaucoup 
grâce la présence constante de Liliane 
dans ses pensées, Liliane qui était affec-
tée à un kommando de travail de femmes 
et dont il a réussi à obtenir à plusieurs 
reprises des nouvelles : « cette espérance 

d’un  baiser » ne l’a jamais quitté. Mais 
sa  survie résulte aussi d’une volonté 
 farouche de pouvoir témoigner et « dire 
au monde ce que des hommes sont ca-
pables de faire à d’autres hommes ». C’est 
ce qu’il fait dans ce livre comme il l’a fait 
sans relâche, de diverses manières, pen-
dant des décennies.
Ce qui frappe chez Raphaël et Liliane 
Esrail (qui prend aussi la parole dans l’ou-
vrage pour narrer ce que, de son côté, 
elle a vécu à Auschwitz), c’est l’absence 
totale de haine en eux en dépit des atro-
cités dont ils ont été les victimes, le souci 
de transmettre à la jeunesse des valeurs 
de dialogue et de paix, et la détermi-
nation d’œuvrer sans cesse en faveur 
d’un monde débarrassé des  idéologies 
 mortifères.
En achevant la lecture de ce témoignage 
d’une force exceptionnelle, on se prend 
à rêver que tous ceux qui sont tentés 
de  prêter une oreille complaisante aux 
 discours des révisionnistes, des néga-
tionnistes et des nostalgiques du nazisme 
puissent être contraints ou convaincus de 

lire ce livre : le caractère absurde  autant 
qu’abject de ces thèses devrait alors 
leur apparaître comme une évidence 
 irréfutable. Merci, Raphaël !

Jean-Michel Gaussot
Après parution dans N’oublions jamais !, 

bulletin de l’Amicale de Neuengamme. 

L’espérance d’un        monde sans haine
« S’entrevoir là, dans ce monde               apocalyptique, serait-ce tout ce que la vie nous offrira ? »

 par Jean-Michel Gaussot

ce qui frappe chez 
Raphaël et Liliane Esrail 
(…) c’est l’absence totale 
de haine en eux en dépit 
des atrocités dont ils ont 
été les victimes.

chez le libraire

Raphaël Esrail, en collaboration 
avec Isabelle Ernot, 
L’espérance d’un baiser

  Éditions Robert Laffont, 2017, 
288 pages, 19 euros.


