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« Nous tous qui mourons, ici, 
dans la froide indifférence polaire des peuples, 

oubliés du monde et de la vie, 
ressentons pourtant la nécessité 

de laisser quelque chose pour l’éternité, 
sinon des documents accomplis, du moins des bribes. 

Que l’on sache ce que, nous, les morts vivants, 
avons ressenti, pensé et dit. 

 
Sur les fosses où nous gisons entassés vivants, 

le monde danse une sarabande de démons, 
et l’on piétine allègrement 

nos soupirs et nos appels au secours. 
 

Une fois que nous serons bien étouffés, 
on s’emploiera à nous déterrer ; 
et alors que nous ne serons plus 

que cendre éparpillée 
à tous les coins du monde, 

tout homme culturel et respectable 
se sentira le devoir de nous regretter 

et de prononcer notre oraison funèbre. 
 

Lorsque nos ombres apparaîtront 
sur les écrans et sur les scènes, 

les dames compatissantes essuieront leurs yeux avec des mouchoirs 
parfumés et nous pleureront. 

Ah, les malheureux ! » 

in Des voix sous la cendre, 
Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, 

Calmann-Lévy/Mémorial de la Shoah, 
Paris, 2005, p. 176-177. 





 
 
 

« L’homme est clémence et colère ; 
Fond vil du puits, plateau radieux de la tour ; 

Degré d’en haut pour l’ombre, et d’en bas pour le jour. 
L’ange y descend, la bête après la mort y monte ; 

Pour la bête, il est gloire, et, pour l’ange, il est honte ; 
Dieu mêle en votre race, hommes infortunés, 

Les demi-dieux punis aux monstres pardonnés. 
 

De là vient que, parfois, – mystère que Dieu mène ! – 
On entend d’une bouche en apparence humaine 

Sortir des mots pareils à des rugissements, 
Et que, dans d’autres lieux et dans d’autres moments, 
On croit voir sur un front s’ouvrir des ailes d’anges. » 

Victor Hugo 
 « Ce que dit la bouche d’Ombre » 

In Les Contemplations 
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1 – Ça sent le gaz. 

2 – Ça sent le gaz. 

3 – Le gaz ? 

4 – Oui, ça sent le gaz. 

5 – Ça sent le gaz ? 

6 – Du gaz ? 

7 – Ils ont mis du gaz. 

8 – Du gaz. 

9 – On va mourir. 

10 – Mourir. 

11 – On va mourir ! On va mourir ! 

12 – Mourir. 

13 – Mourir. Mourir. Mourir. 

14 – Tous. 

15 – Tous mourir. 
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16 – On va tous mourir. 

17 – Tous. 

18 – Pourquoi ? 

19 – Pourquoi ? 

20 – Que se passe-t-il ? 

21 – Que font-ils ? Que font-ils ? 

22 – Que se passe-t-il ? 

23 – J’ai peur. 

24 – Peur. 

25 – J’ai peur. 

26 – J’ai peur d’avoir peur. D’être seul à avoir peur. 

27 – Des médicaments. 

28 – Des médicaments ? 

29 – Des gélules. 

30 – Ils ont mis des médicaments ? 

31 – Oui, des gélules. Des gélules bleues. 

32 – Non. 

33 – Non. Pas des gélules. 
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34 – Pas des gélules. Des cristaux. 

35 – Des cristaux ? 

36 – Oui, des cristaux. Ils ont mis des cristaux. Des cristaux 
bleus. 

37 – Le gaz s’échappe. On dirait des fumigènes. 

38 – Mon père est mort. Ton père est mort. Son père est mort. 
Ils sont tous morts. On n’est pas mort. On va mourir. 

39 – On va mourir. 

40 – Tous. 

41 – On va tous mourir. 

42 – Le monde est mort. 

43 – Mes dents me font mal. 

44 – Mes dents me font mal. 

45 – Je n’ai plus de dents. 

46 – Le monde est mort. 

47 – Pourquoi rit-il comme cela celui-là, bouche ouverte sur des 
dents absentes ? Immonde bouche creuse, noire, ouverte 
sur la peur. 

48 – Bouches d’ombre et toutes ouvertes. Bouches sombres. 
Bouches de sang. 
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49 – Cent mille bouches d’ombre pleurent et leurs sanglots glis-
sent sur le sol humide. 

50 – Ils ont tous vu mon sexe, ne se sont pas moqués. Ils ont 
tout vu. Ne se sont pas moqués. Plus de force dans la 
mâchoire pour le rire. La morsure. 

51 – Leurs sexes aussi sont là avec leurs corps. À leurs corps 
défendant. 

52 – Ils sont vieux. Ils sont flétris, même quand ils sont jeunes. 
Leurs yeux s’allument encore. Trop de flammes. 

53 – Cent mille bouches d’ombre avec leurs yeux grand ouverts. 
Des yeux grands comme des bouches. Noirs. 

54 – Cent mille bouches d’ombre. Et les esprits qui tournent. 
Et les ombres qui tournent. Cent mille. Cent mille. 

55 – Combien sommes-nous ? Chiffre immense ? Multiple sans 
unités ? Absence de tous. 

56 – Et tous sont là, dans leur absence, corps contre corps, nu-
dité contre nudité. Et tous sont là, morts debout, dans 
l’absence d’eux-mêmes. 

57 – Heureusement qu’on n’est pas trop serrés. On n’a pas trop 
à se toucher, à se coller, à se frotter. 

58 – Sont-ils nus ou sont-ils vieux ? 

59 – Ils sont morts. 

60 – Lui rêve à une danse macabre. 
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61 – Il rêve. 

62 – Il rêve, rêve. 

63 – Il rêve d’une danse. 

64 – Une danse macabre. 

65 – Il rêve. 

66 – Un rêve macabre. 

67 – Un rêve. 

68 – Tous en rond, ils dansent. Les genoux très hauts, ils cou-
rent. Ils courent et ils tournent autour d’un grand feu de 
joie. Tous en rond. Lèvent les genoux, lèvent la tête. Lè-
vent les genoux, les torses droits, bombés, dans une 
course silencieuse, en rond, dans une course folle. Gro-
tesque. Tous tournent. Tous en rond. Genoux et souffles 
courts. Et les murs qui tournent, qui tournent et qui tour-
nent encore. Et les ombres noires dressées qui courent et 
qui courent encore et la tête qui tourne, et la peur qui 
pleure, au milieu, répandue, liquide, vomie sur le sol. 

69 – Cent mille bouches d’ombre ouvertes sur l’infini d’un cri 
dans la stupeur de l’instant trop long. 

70 – C’est froid par terre, humide. Tous ces pieds qui se cô-
toient, qui se fuient. Pieds innombrables sur le sol qui 
souffre. Pieds fripés, ridés, prisonniers. Pieds de proies. 

71 – C’est froid par terre, liquide au milieu de la grande forêt 
des pieds décharnés. Tibias en fagots, mêlés, sous des 
corps de roseaux, usés. En vrac, en tas d’os à l’abandon. 
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72 – C’est froid par terre. Douleur du sol injuste et rugueux 
sous les vieux os rassis qui pendent et se perdent sur le 
sol de solitude. 

73 – Les murs sont de ciment gris, luisants, noirs par endroits, 
pas si hauts, gris coulant. Et des lézardes ici, là. Des lé-
zardes. Parfois un peu plus profondes, comme des éclairs 
noirs où ne passe aucun soleil. Dans la bouche d’ombre, 
on n’y voit presque pas. On ne se voit pas. On distingue 
des ombres. 

74 – Des cristaux. Ils ont mis des cristaux, des cristaux bleus. 
D’un bleu tendre entre le gris et le violet. Avant, ce n’était 
pas toujours ainsi. Il y avait le bruit du moteur. Le moteur 
du camion dans lequel ils étaient enfermés. Entassés. 
Nus. Du gaz. Échappement (1). 

75 – Ephraïm est nu aussi. Il est beau. Il ne cache pas son sexe. 
Désir sans désir. Manque de force. La raideur est hors de 
portée. Déporté. Il est loin, à l’autre bout de la pièce, de la 
chambre. 

76 – Des gélules. Des cristaux. Pas pour les soins. Des cristaux 
bleus pour le gaz. Pour les vapeurs. Va pour la peur. Pour 
le gaz à la place de l’échappement. Que du gaz. Un nuage. 
Vapeurs innocentes. 

77 – J’ai honte. Mourir ainsi. Nu. Corps nu. Sexe nu. Ventre nu. 
Fesses nues. Heureusement qu’ils ne me voient pas, 
qu’on ne se voit pas. 

                                                 
1 Avant d’inventer les chambres à gaz, les Allemands ont d’abord asphyxié 
dans les camions. 



CENT MILLE BOUCHES D’OMBRE 

 15

78 – Il a plu. Il y a longtemps. Quand il pleuvait encore sur les 
vitres, là-bas. Bruit d’être. Bruit d’âge. Nostalgie qui dé-
gouline sur le verre poli. 

79 – Pourquoi ne pas serrer Ephraïm dans mes bras ? Mourir 
tout contre lui, peau contre peau, os contre os. Il n’est 
plus beau. Ses yeux sont tristes. 

80 – Une érection serait indécente, même parmi les hommes, 
surtout parmi les hommes. 

81 – On aboie dehors. Des chiens ? Des hommes ? 

82 – On aboie dehors. On aboie dehors. 

83 – Cent mille bouches d’ombre pleurent leur mort à venir et 
désespèrent du temps passé. 

84 – Cent mille bouches d’ombre dorment dans la peur. Le 
malheur n’est plus accessible, la douleur non plus. 

85 – Ephraïm est nu. Il a un corps d’adolescent rachitique. De 
temps en temps, je regarde ses épaules, son torse cannelé 
de côtes saillantes, son sexe long, pendant. Je le regarde et 
je ne le vois pas. Lui aussi me regarde dans l’éternité de sa 
nuit. Je ne cache pas mon corps, mon sexe. Son regard 
me fait peur. Mais comment me retourner. Me trouve-t-il 
vieux ? Laid avec mon ventre difforme ? Y pense-t-il seu-
lement ? 

86 – Ephraïm est nu. 

87 – Je suis nu. 

88 – Nous sommes nus. Nus dans la nudité disparue. 
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89 – Lorsqu’il est arrivé au camp, Ephraïm n’était pas nu. Lors-
qu’il est arrivé du côté du Canada2, il n’était pas nu. Effets 
personnels. 

90 – Cent mille bouches d’ombre aux visages hagards mangés 
par les spasmes, rongés par les sanglots dans la grande 
salle carrée où l’on suffoque du dedans. 

91 – Cent mille bouches sombres ouvertes sur l’éternité d’un 
cri. 

92 – J’ai peur de mourir. Est-ce que j’aurai mal ? Dommage, je 
ne l’aurai jamais aimée qu’en songe. Pas même déshabil-
lée, vu son linge. Une douceur absente. Une émotion 
absente. Une douleur du manque. Encore plus nu comme 
ça, sans elle. Sans le souvenir d’elle, nue, se déshabillant, 
se lavant. Même plus la force de bander, ici, seul, avec les 
autres, les bouches d’ombre, par centaines, par milliers. 
Cent mille. Cent mille. Cent mille. Cent mille. Cent mille. 
Cinq Cent mille. Innombrables cris. Innombrables croix. 

93 – Cent mille pensées d’oubli. Cent mille pensées de seuls. 
Cent mille regrets infinis. Cent mille instants troublants. 
Cent mille souvenirs solennels. Cent mille moments éva-
nouis. Cent mille occasions manquées et qui ne se 
retrouveront jamais. 

94 – Je ne reverrai plus le jardin. La corde et le linge qui sèche 
au soleil. Les draps d’amour. Le linge de corps, blanc, ac-
croché, balancé par le vent, caressé par le courant d’air. 
Le linge des corps qui flottent. Le linge qui claque dans le 
jardin vivant d’herbes hautes derrière la maison. 

                                                 
2 Nom que l’on donnait dans le camp à l’endroit où s’entassait tout ce qui 
était pris aux déportés. 


