
Les mémoires de la Shoah sont-elles si évidentes ?

De nos jours, plus personne ne compte le nombre de récits publiés sur les mémoires de la

Seconde Guerre mondiale, particulièrement sur l’extermination des Juifs par les Allemands,

connue sous le nom de la Shoah. Ces écrits ont inondé la littérature comme les autres secteurs

culturels  (cinéma,  théâtre,  danses  et  autres  spectacles).  Pourtant,  pouvons-nous  vraiment

penser que tout a été dit ? Comment sommes-nous parvenus à une libération de la parole ? De

toute évidence, les mémoires ont pris du temps à émerger.

La Shoah est un événement historique étudié chaque année par tous les étudiants de France,

souvent dès le plus jeune âge. S’ils apprennent les événements en cours d’histoire, des films

et des livres viennent  également  compléter  l’apprentissage.  Pourtant,  ces supports ont été

créés  tardivement  par  rapport  aux  événements.  En  effet,  après  la  guerre,  le  mouvement

général tendait plutôt vers le silence. Face à la violence des actes perpétrés, les victimes se

sont retrouvées emprisonnées par la notion d’indicible. De quoi s’agit-il et pourquoi s’est-il

installé ?  Selon  le  Trésor  de  la  Langue  française  Informatisé  (TLFI),  la  définition  de

l’indicible est : « Qui ne peut être dit, traduit par des mots, à cause de son caractère intense,

étrange, extraordinaire. Synonymes : indéfinissable, indescriptible, ineffable, inexprimable. »

Il s’agit donc de ce qui ne se dit pas, ce qui ne peut pas être « déchiffré ».

Dans l’après-guerre, le temps n’est plus à la parole, il faut agir pour reconstruire, rebâtir des

villes réduites à néant. Cependant, il n’est pas encore l’heure de se reconstruire. Les témoins

et  les  survivants  des  camps  sont  dans  l’incapacité  de  transmettre  ce  qu’ils  ont  vécu.  Ce

traumatisme est dû à la fois à la France qui veut passer à autre chose, faire basculer cette

guerre dans l’oubli, que par la violence des scènes vues voire vécues.

Pendant la période de reconstruction, les responsables français n’hésitent pas à occulter une

partie de la réalité vécue par les victimes de la guerre. Ils participent à la propagation de

l’idée  selon  laquelle  toute  la  France  a  participé  à  «  l’effort  collectif  »  en  résistant  aux

pressions allemandes. Dans son discours à l’hôtel de ville de Paris le 25 août 1944, le Général

de Gaulle s’exprime ainsi : « Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris

libéré ! libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France,

avec l’appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule

France, de la vraie France, de la France éternelle. ». Cependant, la France était coupée en
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deux au moment de l’Occupation : au nord se trouvait le Régime de Vichy, une France qui

collabore avec l’Allemagne nazie, et au sud se trouve la France libre. Pourtant, en accord

avec les autres grandes figures françaises de l’époque, il parle d’une vraie France, y a-t-il

alors une fausse France ? Pourquoi ne pas assumer la France collaboratrice ? Paris qui s’est

libéré « lui-même » en faisait pourtant partie.

Ce discours n’est pourtant que le commencement d’un long cheminement vers l’oubli d’une

France ayant participé à l’extermination des Juifs, adultes comme enfants. L’installation de ce

résistancialisme se fait sans mal. Les politiques ont besoin de montrer une France forte, unie

et victorieuse pour construire un avenir serein et constituer des alliances. En évoquant très

peu les « vagues d’épuration », c’est-à-dire en effaçant les traces des ghettos où les Juifs

étaient regroupés avant d’être envoyés en Allemagne dans les camps de concentration,  le

Général De Gaulle parvient à hisser la France parmi les grands pays siégeant à la table des

vainqueurs de la guerre avec le Royaume-Uni, la Russie et les Etats-Unis. La société stagne

sur l’idée de réussite et veut oublier le combat et ses horreurs pour retrouver un semblant de

vie normale. Cette version de l’histoire plaisait ou du moins convenait, elle évitait une chasse

aux sorcières dans le pays et participait à la cohésion nationale. Cette situation a conduit ceux

qui ont connu la violence de guerre à ne pas s’exprimer. Si certains osaient parler, comme

Primo Levi avec son roman autobiographique Si c’est un homme, par exemple, ils n’étaient

pas entendus et  certains  éditeurs  refusaient  d’imprimer  leurs témoignages.  Toutefois,  tout

traumatisme finit par remonter à la surface.

Le 20 novembre 1945, le procès de Nuremberg débute. Le jugement des accusés joue un rôle

capital dans la reconnaissance des victimes de la guerre. L’une des reconnaissances les plus

fortes  intervient  au  moment  où  la  notion  de  crime  contre  l’humanité  est  évoquée.  Une

définition en est donnée, cela correspond à : « l’assassinat, l’extermination, la réduction en

esclavage, la déportation et tout acte inhumain commis contre toutes les populations civiles,

avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou

religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du

droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant

dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime ». Les tribunaux continuent à

juger de nombreux nazis et la communication autour des événements historiques commence à

changer.
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En 1961, le procès d’Eichmann se tient et remet la mémoire du génocide sur le devant de la

scène. Cet homme, ancien nazi, rend sa réalité à la Shoah dans toute son horreur. Qui plus est,

en plus de l’avoir fait exister de manière juridique, les historiens se passionnent maintenant

pour  ces  grands  procès  et  retracent  tous  les  argumentaires.  Ce  n’est  qu’à  partir  de  cet

événement  historique  que  les  victimes  de  la  Seconde  Guerre  mondiale  vont  pouvoir

commencer à s’exprimer. Il aura fallu attendre une reconnaissance juridique – pour que le

statut  de victime leur  soit  officiellement  donné – et  des démarches  historiques  – afin  de

pouvoir mettre des mots sur les événements et retrouver une certaine chronologie des faits –

pour que les déportés se sentent écoutés et prêts à affronter la question de l’indicible.

Chacun veut alors transmettre sa mémoire des faits. Parfois, elle est fragmentaire et semble

irréelle, mais l’exercice paie et les discours sont de plus en plus fluides. Au fur et à mesure,

c’est  toute  une  réalité  historico-socio-culturelle  qui  se  dégage  de  la  multiplicité  des

témoignages. Primo Levi, encore lu aujourd’hui dans les lycées, se fait enfin éditer et d’autres

pays procèdent en même temps au travail  sur la mémoire.  Alexandre Soljenitsyne,  auteur

russe, écrit par exemple un important ouvrage intitulé L’archipel du Goulag. Ce n’est pas une

narration, il s’agit en réalité d’un essai, rédigé à partir de 227 témoignages en plus du sien,

publié en 1973 en russe puis en 1974 en français à Paris. 

Alexandre  Soljenitsyne  y  raconte  le  système  pénitence,  les  repressions,  les  purges

staliniennes, les Goulag et la façon dont ont été torturés les prisonniers politiques, religieux,

etc.  Il  relate  ces  événements  dans  un  contexte  très  particulier.  En  effet,  il  doit  écrire

clandestinement  pour  éviter  la  répression,  la  torture  et  les  interrogatoires.  C’est  donc un

auteur en exil qui écrit au jour le jour à partir de témoignages sourcés, dénonçant des lois et

des décrits soviétiques afin de limiter le nombre de négationnistes du Goulag qui pourraient

propager leurs idées. Cet exemple montre bien qu’il faut du temps avant de qualifier les faits

qui ont eu lieu partout dans le monde. D’ailleurs, le Parti communiste français rejette en bloc

L’Archipel du Goulag.  Le parti  politique n’hésite pas à minimiser l’intérêt  de l’œuvre de

Soljenitsyne et son contenu.

Ces exemples et la difficulté à croire en un témoignage unique comme multiple, le besoin de

regrouper de très grand nombre de victimes montre bien que le travail de l’historien reste

essentiel pour transmettre et faire accepter ce qui s’est déroulé. La notion d’indicible frôle à

présent celle du tabou. Les premières victimes à s’exprimer à ce propos ont été marginalisées

et effacées de l’Histoire. Elles ont été hiérarchisées : qui est un martyr ? qui dit vrai ? qui a

3



lutté  ? Seule la profusion d’écrits  et d’histoires orales a permis aux Français d’ingérer la

réalité des événements. Malgré tout, aujourd’hui, nous n’avons plus besoin d’être victimes

pour  écrire  sur  les  camps.  Il  est  possible  de  réaliser  un  film  sur  la  guerre  à  partir  des

connaissances  que nous possédons des événements  historiques  ou même d’inventer.  Pour

parvenir à cette liberté autour de ces sujets, il a fallu de nombreux essais.

Il existe encore beaucoup de négationnistes de nos jours. Cependant, le devoir de mémoire,

toujours actif, permet de limiter le nombre de personne affirmant que la Shoah et les camps

de concentration n’ont jamais existé. Cependant, sans trace écrite, il n’y a plus d’Histoire. Il

n’est plus question de dire que la guerre s’est faite sans massacre de la population ou sans

responsabilité française, mais il faut encore faire du chemin avant que la vérité soit acceptée

de tous et que les plaies soient pansées. Il en faudra autant pour que le France accepte le rôle

qu’elle a joué dans la collaboration et nuance l’idée d’une France héroïque. Il est également

nécessaire de se rappeler que certaines personnes ayant tout perdu à cause de la guerre ne

sont pas encore reconnues comme victimes. Cette triste réalité a fait son chemin au cours de

la rentrée littéraire 2020 avec l’ouvrage La race des orphelins d’Oscar Lalo. Celui-ci rappelle

que les enfants nés et éduqués dans les  Lebensborn (centres de naissances contrôlés pour

créer une jeunesse correspondant au canon nazi) n’ont aucun statut juridique. Ces victimes

n’ont souvent plus de famille voire plus d’identité. Ce roman , qui joue aussi sur la notion

d’indicible, met en évidence que les mémoires de la Seconde Guerre mondiale doivent encore

s’étendre, car tous n’ont pas pris la parole.
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