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Les Allemands ont envahi notre pays en septembre 1939. 
Ils sont entrés dans Varsovie au bout de trois semaines, 
et ils s’y sont installés en donnant l’impression de ne jamais 
vouloir repartir.
Le conflit semblait terminé. Mais, une fois la poussière 
des bombardements retombée, une tout autre guerre 
a commencé. Dirigée contre certains d’entre nous. 

Cela a commencé par des brimades, des humiliations.
Des gens étaient arrêtés dans la rue,
ils mouraient sous les balles, 
ils mouraient sous les coups, 
ils mouraient sous les injures,
ils mouraient dans le froid.
Ils mouraient… tout simplement.
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LES JUIFS ÂGÉS DE PLUS DE DIX ANS SONT OBLIGÉS DE PORTER 
UN SIGNE DISTINCTIF : UNE ÉTOILE BLEUE SUR UN BRASSARD BLANC 
D’AU MOINS 10 CM DE LARGE. ILS DOIVENT EXHIBER CET INSIGNE 

SUR LA MANCHE DROITE DE LEUR VESTE OU MANTEAU. 
CHAQUE INFRACTION SERA PUNISSABLE D’UNE PEINE DE PRISON.

—

TOUS LES MAGASINS ET TOUTES LES ENTREPRISES JUIVES 
DOIVENT ÊTRE CLAIREMENT IDENTIFIABLES.

—

IL EST INTERDIT AUX JUIFS D’AVOIR PLUS DE 200 ZLOTYS EN CASH.

—

LES NON-JUIFS N’ONT PAS LE DROIT DE FAIRE DES AFFAIRES AVEC LES JUIFS 
OU DE FRÉQUENTER DES MAGASINS JUIFS.

—

LES JUIFS SONT TENUS DE DÉCLARER TOUS LEURS BIENS.

—

IL EST INTERDIT AUX JUIFS DE PRENDRE LE TRAIN 
OU D’UTILISER TOUT ENGIN MOTORISÉ.

Les Allemands riaient et les passants se taisaient.

Puis les avis sont apparus.
La minorité est devenue tout un groupe.
Tout un peuple.
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Biens et maisons ont été réquisitionnés. 
Ainsi que les femmes.

J’ai dû également porter un brassard.
D’un jour à l’autre, je ne pouvais plus sortir avec mes amis.
Je n’avais plus le droit de m’asseoir sur un banc à côté d’eux 
ou de jouer au foot dans le parc.
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Je ne m’étais encore jamais senti aussi Juif.
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Puis le mur est arrivé. Dans mon souvenir, il a surgi du jour 
au lendemain. Or des avis placardés avaient annoncé sa 
construction. Les Allemands ont délimité une petite zone 
de Varsovie, justement celle où nous habitions, et tous les 
non‑Juifs ont reçu l’ordre de la quitter. Les pointillés de la 
frontière tracés sur une carte ont été remplacés par des 
soldats, puis par des barbelés. Enfin, une frontière de pierre 
haute de trois mètres, surmontée de tessons de verre et de fil 
de fer barbelé, s’est élevée vers le ciel. Les Juifs ne pouvaient 
plus sortir de ce territoire et les Polonais ne pouvaient plus y 
entrer. Désormais, deux Varsovie cohabitaient : celle du ghetto 
juif et celle de la partie aryenne.

Seuchensperrgebiet 1 

Des pancartes placées devant chaque porte et chaque 
ouverture dans le mur semblaient hurler ce mot. 
Domaine interdit. Risque d’épidémie.

Nous n’étions pas malades quand ils ont érigé le mur.
Nous sommes tombés malades parce qu’ils ont érigé le mur.

1 Zone de quarantaine
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« Pourquoi est‑ce que je devrais rester ici ? »
Pourquoi n’ai‑je pas arraché ce stupide brassard ? 
Pourquoi ne suis‑je pas retourné de l’autre côté 
du mur en déjouant la surveillance des sentinelles ? 
Pourquoi n’ai‑je pas continué de vivre dans ma 
ville, auprès de mes amis ?

Père m’a frappé. Pas trop fort, mais j’ai quand même pris 
peur. Jusqu’ici, il n’avait jamais levé la main sur moi.
« Nous ne nous renierons pas, a‑t‑il déclaré d’un ton 
autoritaire. Varsovie a changé, mais c’est notre ville. »
Mère n’a rien dit. Les fleurs du parc lui manquaient. 
Je le lisais dans son regard. Elle a baissé les yeux.
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J’allais souvent me poster à la porte du ghetto pour 
les observer. Je ne sais pas pourquoi. Les visages tristes 
et mornes des nouveaux venus me mettaient en colère. 
Tous leurs biens étaient fourrés dans des valises entassées 
sur des charrettes. Ils marchaient en traînant les pieds 
et en regardant le sol. Leurs vêtements flottaient autour 
de leur corps, les faisant ressembler à des épouvantails. 
Un marchand de lait originaire de la campagne poussait 
sa vache devant lui.

On se sentait de plus en plus à l’étroit dans 
la Varsovie de mon père. 
Jour après jour, de longues colonnes de gens 
arrivaient dans le ghetto.
Tous les Juifs de Varsovie, ainsi que ceux 
des faubourgs et des villages alentour, étaient 
« déplacés », comme disaient les Allemands, 
à l’intérieur de ces murs.
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