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L'avoir vue revenir maigre, blanchie, le regard lointain
et les doigts tordus de rhumatismes, avoir écouté son sou-
venir vibrer tout au long d'un hiver au feu retrouvé, avoir
transcrit son journal, à cela s'est borné le rôle de celui qui
signe ces pages.

Aucun destin particulier n'est le sujet de ce livre. Celle
qui a vécu les heures qu'il relate n'est inscrite à aucun pal-
marès de gloire et n'y prétend point. Elle a fait partie de
l'immense troupeau. Qu'importe sa personne ?

Depuis que le monde est monde, des f emmes ont suivi
la caravane, poussant à la roue, veillant au f eu de la soupe,
soignant l'éclopé, soutenant le traînard. Elle n'a pas fait
autre chose.

Elle n'apporte que sa récolte de battements de cœur dans
un grand drame.

R. L
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Février

Mourir, ce n'est peut-être pas grand-chose mais vivre est
parfois une terrible affaire.

En septembre, j'aurai soixante ans, et nous sommes à Ber-
lin, le 7 février 1945 date mémorable, et non, certes, pour
moi seule.

Celui qui est à mon côté, mon mari, mon compagnon
de quarante années, en a soixante-seize; nous sommes
debout, les pieds dans la neige fondue, à regarder la façade
d'une maison où nous allons peut-être survivre en liberté.
Car nous sommes libres, ou libérés, ou abandonnés, négli-
gés, dédaignés, je ne sais. Nous sommes libres comme le
chien de caravane dont la chaîne s'est rompue, et qui roule
dans le pêle-mêle de la horde.

Je ne me plains pas de la vie. Elle m'a donné tout ce que
les hommes souhaitent; et l'aventure, ce sel de l'existence,

n'y a pas manqué. Mais, cette fois, c'est peut-être beaucoup.
Peut-être trop.

Depuis deux ans, depuis l'arrivée de la Gestapo venue
nous tirer de notre cachette dans la montagne, nous avons
connu la prison, la déportation, l'attente de la mort et nous
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ne savons plus du tout où nous en sommes, ni pourquoi
nous avons survécu, ni ce qui nous attend.

Tous nos biens en ce monde sont sur notre dos. Dans nos

petits sacs, légers au bout de nos bras, ballottent un reste de
linge élimé, du savon et quel savon l'évangile donné
par l'aumônier de la prison. Il y a cinq ans nous avions.
Mais à quoi bon en parler ?Nous n'avons sauvé que le corps.
Peut-être aussi l'âme. Nous verrons bien. Nous faisons par-
tie de la multitude de naufragés de toutes races qui reflue
sur Berlin. Traînés, poussés par les fuyards que l'armée
russe talonne, nous avons été renvoyés de prisons en refuges,
d'administrations en commissariats; transbahutés, déposés,
repris.

Voici Berlin, et je commence à comprendre notre
conseiller, ce demi-juif autrichien, raisonnait juste. Ce
papier, que l'agent de la Gestapo nous a fait signer, servait
à sauver la face « M. et Mme restent prisonniers sur
parole d'honneur et se présenteront à la police régulière-
ment.» De la frime Ils sont perdus et le savent. Mieux
que nous, pauvres reclus aveuglés par la lumière de la
réalité, comme des chouettes au sortir de la nuit. Et que
faire de nous tous ? Où nous mettre ?. Des gardes ?. En
valons-nous encore la peine, à présent que nous voilà nus,
dépouillés et perdus au fond de l'Allemagne glacée, dans
ce chaos de ruines noircies et de routes effondrées ?. Nous

crèverons bien sans aide.

Au fond de cette indifférence, de cette mansuétude, on

trouve cela. Cela, et que le monde s'écroule sur eux; que
les prisons s'ouvrent sous les bombes et laissent fuir leurs
captifs; que les policiers, délogés par le feu qui chaque jour
tombe du ciel, courent, comme des fourmis éperdues, de
refuge en refuge, semant en chemin archives et dossiers;
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que les villes sans gaz, sans électricité, désertées par leurs
habitants, s'effondrent une à une dans la nuit, que les eaux
tarissent, les ponts sautent. que c'est la débâcle.

Les routes dégorgent un fleuve de misérables errants, et
tous sont égaux dans ce raz de marée qui couvre la terre
allemande.

Notre dernière étape a été le voyage de Francfort-sur-
l'Oder à Berlin. On évacuait la ville. Un flot de fuyards sub-
mergeait de véhicules de toutes sortes les rues encroûtées
de neige durcie. Il n'y avait plus ni sable, ni sel, ni personne
pour nettoyer. Vieillards et femmes, drainés par le Volk-
sturm, travaillaient à des tâches d'usine; alors la neige s'en-
tassait, couche à couche, introublée; les sillons, creusés par
les roues des camions militaires, formaient des arêtes crêtées

de verglas; les bornes, les grilles, les degrés d'escalier, étaient
autant de pièges où l'on butait, glissait et se blessait.

Et l'Oder n'était plus un fleuve, mais un delta, un
estuaire; il couvrait les prairies, avalait les îlots, ensevelis-
sait les jardins et devenait une plaine blanche, sans bornes,
d'où émergeaient, à mi-corps, de puissants arbres noirs pareils
à des géants prisonniers.

De Kustrin, de Posen, de Dieu sait où, affluaient les autos,
les carrioles paysannes, camions, traîneaux, charrettes à
foin, tirées par deux, trois petits chevaux à longue crinière,
harnachés à la polonaise. Tout cela courait depuis huit
jours et plus par la campagne glacée, devant l'invasion
russe; femmes et enfants couchés dans la paille, en houppe-
landes de mouton, entortillés de mantes, gantés, bottés, la
toque de fourrure enfoncée jusqu'au cou, un fichu noué
par-dessus, et cependant congelés, demi-morts. Les chariots
n'étaient couverts que d'une bâche jetée sur une traverse
de bois. Des femmes accouchent en route, on a emporté des
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blessés à l'agonie, de petits malades qui ne bougeaient plus.
Hôpitaux, cliniques, Croix-Rouge étaient assiégés.

Les boutiquiers, eux aussi, mettaient la clé sous la porte.
Dans la presse, des piétons se faufilaient, sac au dos, tramant,
par des bretelles en corde, de petites luges où s'empilaient
ballots, paniers; un bébé saucissonné dans un plaid. Il y
avait même des autos de riches, des femmes en somp-
tueuses fourrures, en hautes bottes polonaises de maroquin
rouge. Celles-là cherchaient une route sûre, s'informaient
vers la Thuringe ou Berchtesgaden. ou, mieux, le Schless-
wig, le Danemark. On y mangeait encore bien, disait-on.

Un rêve unique hantait la foule fuir les Russes, se rap-
procher des armées anglaises ou américaines, atteindre le
Nord ou l'Ouest.

Il y avait les égarés, les dispersés, la femme et les enfants
dans une auto, l'homme dans une autre. L'attaque avait
été si brusque A peine le temps de sauter en voiture avec,
pour tout bagage, le sac d'excursions, les papiers, l'argent.
On est sorti par un côté de la ville, les Russes entraient par
l'autre.

Ils couraient, enquêtaient et s'affolaient, perdus dans l'in-
sensibilité d'une commune panique.

L'usine électrique ne fonctionnait plus, détruite ou prise
par l'ennemi, on ne sait, et Francfort, modernisée à
outrance, était devenue inhabitable en vingt-quatre heures.
Tout s'était arrêté boulangeries, cuisines, fabriques de sau-
cisses, minoteries. La lumière s'éteignit. Il fallut transporter
en hâte les blessés dont les hôpitaux étaient pleins. Tout
fermait. Tout fuyait.

L'artillerie russe bombardait les ponts, et quelques pro-
jectiles tombaient deçà, delà, au hasard des. rues. On voyait
parfois du sang sur la neige.

Ballottés par le cyclone, nous nous sommes cramponnés
l'un à l'autre par pur instinct; il ne nous importait guère de
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vivre, c'était un réflexe. Nous faisions corps avec la horde
sans âge de l'exode, la même depuis des millénaires. Qu'elle
fuie devant la flèche ou le lance-flammes, le cheval ou le
tank, qu'importe; c'est toujours la même affamée, puante,
déchirée, muette et serrant les dents, traînant l'enfant, le
vieux, la bête, le sac.

La plus affreuse souffrance, c'est le froid. Oh le froid
qui stupéfie l'âme, qui tord jusqu'aux os, le froid pire que
la faim

Le train où les soldats nous avaient parqués se traînait à
dix kilomètres à l'heure. C'était une vieille guimbarde, son-
nante, gondolée, cabossée, disjointe, banquettes arrachées et
vitres brisées. Nous nous sommes assis sur des sacs de nippes
que trimbalaient des Polonais, ou des Ukrainiens, des Croates,
que sais-je ?Un espéranto spontané permettait de se com-
prendre, mais qui dira ce que nous étions ? Il y avait des
visages fins, des trognes grossières, des masques asiatiques,
des yeux gitans, un beau Viking presque albinos et un géant
très maigre, accroupi, coiffé d'un turban hindou, et qui
portait un tatouage rituel entre les yeux.

Et les heures passaient. Nous avons changé deux fois de
train, dans la nuit et la confusion. A plus de minuit. Des
lanternes à feux sourds, des reflets dans les flaques, des
femmes en uniformes. Nous avons été emmenés dans une

école désaffectée près de la gare de Frederickstrasse à Ber-
lin un refuge de Croix-Rouge, où il y avait des paillasses
pour dormir, et du café « ersatz» chaud. Le matin nous'a
trouvés assis sur la paille les mains glacées se réchauffant
au contact du bol de soupe chaude. Des femmes taciturnes
servaient, nettoyaient. des scouts montaient la garde.

Comme l'armature du régime tenait encore, le refuge
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était propre et la nourriture ne faisait pas défaut saucisses,
pain, soupe, café, on nous donna tout cela sans lésiner.
Mais quelque chose était faussé. Ces serveuses, ces infir-
mières, soldates, agentes, obéissaient encore à une discipline,
non plus à une foi. Il leur était bien égal que nous soyons
alliés ou ennemis, prisonniers, déportés, fuyards ou réfugiés.
Elles étaient prêtes à nous garder comme à nous oublier.

Comment savoir qui navigue dans Berlin-Babel ? La
chute des régimes déverse des fugitifs de tous les coins des
Balkans. A eux, se mélangent les travailleurs volontaires ou
requis, les fonctionnaires attachés aux ambassades, Croix-
Rouges, services des stalags de toute l'Europe; refoulés, sans
liaison avec leurs gouvernements, tout courrier suspendu,
flottant sans direction, attendant le sort.

J'avise des Français causant dans un coin et les aborde.
Ce sont des prisonniers de guerre transformés en fonction-
naires (sous les ordres de Scapini) pour les services des sta-
lags mariés, rejoints par leurs femmes ici, ils ont des
enfants, sont refoulés de l'Est avec leur smala. « Il n'y a
plus de service de prisonniers ici », m'expliquent-ils, « les
Allemands ne voulant plus de Scapini et les prisonniers ne
voulant pas du gouvernement de Brinon.»« Défilez-vous,
vous trouverez des Allemands qui vous abriteront. A pré-
sent, ils veulent se ménager des amis, et la Gestapo a d'autres
chiens à fouetter que de vous poursuivre. A votre âge. on
sait bien que vous êtes aussi prisonniers, libres dans Berlin,
qu'avec un boulet .aux pieds. Si on ne vous donne pas de
carte d'alimentation, vous en achèterez et il y a le marché
noir. Avez-vous de l'argent ?»

De l'argent ? Fort peu, mais j'ai mieux. Les deux pende-
loques qui terminent ma cravate, tout à fait l'affreux orne-
ment qu'une femme confectionne avec un reste de chiffon,
contiennent chacune un diamant. Personne n'a jamais
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songé à remarquer cette cravate; je la promène depuis deux
ans.

Où nous loger ? « Essayez l'hôtel. Un petit hôtel près
de la gare. Le patron a vécu trente ans en France, portier
à Monte-Carlo.»

Comme tout à été simple, au fond. Nous avons logé
dans le petit hôtel. Le patron nous a fait rencontrer un
demi-juif autrichien, et celui-là un acheteur pour un de mes
brillants, et cet acheteur nous a présentés à Any. et Any.
Encore toute une histoire; c'est chez Any que nous allons
habiter maintenant.

Any parle français presque aussi bien que moi. Danseuse,
elle a parcouru l'Europe en tournée théâtrale depuis l'âge
de seize ans. C'est une agréable blonde aux yeux bruns. Elle
est un peu juive, et furieusement antinazie. Au seul nom
de Hitler, ses yeux lancent des éclairs.

Pour nous, Hitler est l'éternel fléau germanique, Frédéric,
Bismarck, Guillaume; celui-là ou un autre Mais pour elle,
c'est à la fois l'assassin de l'Allemagne et le destructeur de
ses espoirs personnels.

Avoir du sang juif est le cauchemar de tous ses instants
depuis 1932. Any, danseuse, sa mère professeur de mu-
sique, son frère chef d'orchestre, sa sœur pianiste, son beau-
frère médecin, tous ont vécu tremblant que se découvrît leur
ancêtre paternel.

A combien d'engagements tentants, d'auditions souhai-
tées, renoncèrent le musicien et la danseuse par crainte
d'être dépistés Une haine de pétroleuse s'est amassée dans
le cœur d'Any.

Elle nous ouvre sa maison avec une expression de satis-
faction vengeresse. Nous sommes des persécutés aussi, et
demain, qui sait, des protecteurs.
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L'appartement est situé au premier étage d'une maison
moderne et bien comprise, dans Charlottenburg, presque
au coin de la grande artère Kaiserdamm, prolongement du
Tiergarten, les Champs-Elysées berlinois. L'immeuble d'an-
gle est entièrement détruit par les bombardements, et la
partie de notre maison située au fond de la cour aussi, sauf
le premier et l'entresol.

La façade sur la rue n'a d'endommagé que le quatrième
étage; vis-à-vis, deux bâtiments ne sont plus qu'un écran
sur le ciel, l'intérieur est brûlé jusqu'aux caves. Derrière les
fenêtres vides, on aperçoit le ciel et les nuages qui passent.

La demeure est vaste. Nous occupons la chambre du frère
musicien qui, bien entendu, combat au front (depuis cinq
ou six ans). La mère est en Bavière avec ses petits enfants,
réfugiée dans un village de montagne à l'abri des bombes.
Les autorités municipales ont logé dans leurs chambres trois
sinistrées, mère, fille et petite-fille, semi-campagnardes qui
semblent être les bêtes noires de notre hôtesse.

J'avais oublié qu'une maison une vraie cela pouvait
être si doux. Des livres. un beau piano qui luit dans la
pénombre. La retombée d'un rideau sur la vitre, la chaude
couleur d'un tapis, cela existe donc encore ?

J'ai une chambre Deux petits lits collés l'un contre
l'autre. Un grand poêle de porcelaine blanche, hélas
éteint occupe un coin de mur. Reste la place pour deux
chaises de vraies chaises, entendons-nous bien. Que les
hommes sont ingénieux C'est un objet merveilleux qu'une
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chaise. Depuis deux ans, je ne me suis assise que sur un lit.
Comme il fait très froid, nous restons habillés tout le jour,
c'est-à-dire en manteau. Pourtant, nous sommes privilégiés,
la fenêtre possède encore ses doubles vitres alors que, dans
tout Berlin, des cartons ont remplacé les carreaux brisés
par les explosions.

Je n'en finis plus de m'extasier sur ces conforts oubliés.
J'ai, complètement perdu la faculté de comparer. Ces meu-
bles de série, si humbles, auxquels je n'aurais pas donné un
regard autrefois, m'apparaissent ravissants.

Le seul fait que la porte s'ouvre lorsque je tourne le
bouton me cause un plaisir presque douloureux. Il me
semble, chaque fois, que la porte résistera parce que la ser-
rure sera fermée de l'extérieur. Et cette fenêtre sans bar-

reaux Je peux me pencher au-dehors, me jeter par la
fenêtre, si je veux C'est merveilleux.

Je n'y peux résister. Il me faut essayer ma liberté.
En hâte j'enfonce sur ma tête ce qui fut un bonnet de

fourrure. mais aussi un bonnet de nuit je renonce donc
à le décrire. Et j'ouvre la porte. deux portes Je descends
l'escalier. encore une porte qui s'ouvre aussi. Me voilà
dans la rue.

Déjà tombe la nuit. Je suis libre de circuler dans la ville,
à mon gré, de déjeuner au restaurant de mon choix. fré-
quenter théâtres, magasins, cinémas. Seulement, il n'y a
plus ni restaurants, ni théâtres, ni cinémas. J'exagère à peine.
La vie de cette énorme ville est paralysée par la destruction.

Têtue, je vais, sous la pluie, jusqu'à l'immense avenue en
face du parc. Désert. Morne plaine. Derrière l'écran
des hautes façades ajourées par les bombes meurt un jour
triste. Je tourne les talons et je rentre.

Je n'aurai eu que le plaisir d'ouvrir des portes.

Héritage du frère chef d'orchestre, une file considérable
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de volumes consacrés à l'art musical occupe une longue éta-
gère. Je les feuillette, pour le seul plaisir de retrouver le
contact de la page bellement imprimée, du papier satiné,
crémeux. Le livre, paradis perdu. Mon allemand ne me
permet pas la lecture.

Sous l'étagère, je découvre, dans un cartable, un paquet
de parties d'orchestre imprimées d'un seul côté. Elles sont
rayées de courtes portées pour flûtes, violons, clarinettes,
saxos, contrebasses. et l'idée me vient d'employer ces pages
blanches, d'écrire, à l'envers de cette musique, le compte
rendu des jours que nous vivons de ces jours qui méritent
bien de n'être pas oubliés.

J'ai assisté à de notables catastrophes au cours de mon
existence peste à Kharbine, éruption du Krakatoa, révo-
lution espagnole. et je regrette, aujourd'hui, de m'être con-
tentée de les vivre. La mémoire s'en estompe; déjà, je tré-
buche sur des détails, la couleur s'en est effacée.

Cette fois-ci, si par hasard je survis.

Mars

Le répit concédé à notre existence par cette nouvelle vie
réveille en moi la force de lutter. Je m'ébroue et rassemble

mon courage.

Un mois s'est écoulé et je suis intégrée à la vie berlinoise,
comme tous ceux qui y participent de gré ou de force. Je
partage les soins du ménage avec notrehôtesse. Réquisi-
tionnée par une Administration moribonde, elle perd son
temps dans un bureau fantôme, aussi est-ce à moi qu'in-
combe le « marché ». Ce n'est pas compliqué. Dès que les
tickets d'alimentation nous parviennent, je touche nos ra-
tions de graisse, farine, haricots, café-ersatz et sucre. En
dépit de tout, l'organisation hitlérienne tient.

Il n'y a d'autres légumes que des choux. Au premier
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signal d'arrivage, je cours faire la queue au magasin auquel
j'ai droit; précisément en face. Parfois, quelques pommes
de terre sont distribuées. C'est tout.

On se contente de tendre le ticket à la marchande qui
jette dans votre panier la quantité permise. Pas un mot. Cela
ne coûte que quelques sous, mais il y a juste de quoi ne pas
périr. On peut essayer d'augmenter sa pitance en allant au
restaurant où un plat unique est servi sans tickets. C'est une
sorte de bouillie composée d'éléments inconnus.

Cela m'est égal. J'ai perdu peu à peu tout intérêt pour
la nourriture. Mon estomac se satisfait de presque rien. Par-
fois l'arôme du thé, la saveur d'une pêche, traversent mon
souvenir sensoriel; mais je ne réagis plus. v.

Ces deux délices retrouvés un lit pour m'étendre, un
vrai lit avec des draps, et une porte qui s'ouvre me suf-
fisent.

Quelles sont les nouvelles ? Le journal allemand, réduit
à une demi-page, ne publie que des commentaires sur l'hé-
roïsme des troupes et listes d'honneurs décernés. Le com-
muniqué reste imprécis; prétexte excellent le secret des
opérations.

L'électricité intermittente rend la radio à peu près inu-
tilisable, mais on accroche des bribes d'information, juste
assez pour deviner comptés les jours de l'Allemagne nazie.
Le bruit court que Hitler serait à Berlin, venu s'enfermer
dans la capitale pour en diriger la défense. De tous côtés,
des escouades de S.S. construisent d'importantes barricades
dans les grandes voies principales l'entrée de Charlotten-
burg, le Tiergarten, Unter den Linden, Konigstrasse, Kur-
furstendamm, Alexanderplatz; aux abords des places et jar-
dins, et devant les ponts qui, partout, enjambent les méandres
de la Sprée.
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