Dossier

L’Aube
à Birkenau,

de David Teboul
Par Marie-Hélène Dumaître, professeure de lettres

Les éditions Pocket rendent accessible à un
large public le beau livre consacré à Simone
Veil par le cinéaste et vidéaste David Teboul :
L’Aube à Birkenau, précédemment paru aux
Arènes en 2019.
Quoique sa filmographie ne s’y réduise
pas, David Teboul s’intéresse souvent à des
personnages célèbres, aussi divers qu’Yves
Saint Laurent (Yves Saint Laurent, le temps
retrouvé, et Yves Saint Laurent, 5 avenue
Marceau 75 116 Paris en 2002), Brigitte
Bardot (Bardot, la méprise 2014), ou encore
Sigmund Freud (Sigmund Freud, un juif sans
Dieu, 2019), et tout récemment Hervé Guibert
(Hervé Guibert, la mort propagande, 2021).
Il cherche à comprendre pourquoi ces figures
sont devenues iconiques, quelle marque elles
ont imprimée dans leurs époques respectives,
et surtout à faire apparaître leur visage intime,
à révéler la cohérence secrète de leur parcours.
Cette démarche est particulièrement
remarquable dans le cas de Simone Veil, dont
il a su gagner la confiance et même l’amitié,
dès leur rencontre à la fin des années 1990 et
jusqu’à la mort de celle-ci. David Teboul fut
l’artiste auquel on confia l’organisation de la
cérémonie d’entrée au Panthéon de Simone et
Antoine Veil, le 1er juillet 2018.
D’une lecture aisée, illustré de photographies,
cet ouvrage aussi passionnant, aussi émouvant
que riche en enseignements peut être abordé
en 3e (Se raconter, se représenter) comme en
2de (La littérature d’idées et la presse aux XIXe
et XXe siècle), qu’on l’étudie en classe ou le
propose aux élèves en lecture cursive.
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Restituer une présence
Lecture cursive
L’Aube à Birkenau ne se laisse enfermer dans
aucune catégorie préétablie. Élaboré à partir des
nombreux entretiens enregistrés et filmés que David
Teboul a conduits pendant une vingtaine d’années
auprès de Simone Veil, l’ouvrage est à la croisée
des genres – à la fois biographie, autobiographie,
mémoires, document historique – et s’apparente dans
sa construction à un scénario de film, où textes et
images se conjuguent pour susciter chez le lecteur
l’illusion d’être auditeur et spectateur. Simone Veil
n’est pas statufiée, c’est sa présence incarnée et sa
voix qui nous sont restituées.
Comment l’auteur parvient-il à instaurer cette
proximité ? Le montage quasi filmique du livre y
contribue beaucoup.

Polyphonie
Le texte, formé de huit sections de longueur inégale, résonne de cinq voix différentes s’exprimant
selon trois modalités : le récit, le dialogue, le discours.
Les deux premiers chapitres, « Le chignon de
Simone Veil » et « L’aube à Birkenau », forment deux
récits assumés, le premier par l’auteur, le deuxième
par Simone Veil. L’auteur raconte comment il a
rencontré Simone Veil, quel en a été l’impact sur sa
propre vie, puis s’efface pour la laisser conter ellemême son histoire. Le choix de conserver la première personne, la fidélité à une syntaxe, un rythme
typiques de la parole orale spontanée (phrases
courtes, emploi du passé composé au lieu du passé
simple, procédés d’emphase, répétitions…), certaines
embardées dans la chronologie, tout cela donne au
lecteur l’impression d’être auditeur direct. C’est la
marque d’un respect scrupuleux de la parole reçue,
et un tour de force : il s’agissait en effet de rassembler
en un récit unique des entretiens nombreux.
Trois autres chapitres adoptent la forme du dialogue pour restituer des échanges enregistrés entre
Simone Veil et un de ses proches : sa sœur aînée,
Denise, résistante déportée, puis deux amis chers,
Marceline Loridan-Ivens, comme elle « fille de Birkenau », et Paul Schaffer, rencontré au camp de
Bobrek. Ces entretiens n’ont rien de redondant,
quant à leur sujet et leur tonalité. Les deux sœurs
évoquent leur vie d’avant leur séparation et leurs
retrouvailles au retour des camps, d’une façon souvent retenue et grave. Avec Marceline surgissent
les souvenirs des camps de Birkenau et de Bergen-Belsen. Leur échange à bâtons rompus est égayé
par le franc-parler de Marceline et par la complicité
qui les unit : ensemble, elles demeurent les adolescentes déterminées à survivre qu’elles furent. Le long
entretien entre Simone Veil et Paul Schaffer, stimulé
par des questions de David Teboul, privilégie l’analyse, la réflexion. Il donne lieu à une confrontation
En savoir plus et s'abonner via nrp-mag.nathan.fr
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d’expériences et de points de vue, sur des sujets
généraux (sur l’attitude des Alliés, sur la possibilité
de tirer des leçons de l’Histoire…) ou personnels
(quel effet a eu l’expérience des camps sur leurs
choix de vie, leur rapport à autrui…).
À la suite de l’échange entre Simone et Marceline, et comme pour le prolonger, l’auteur a inséré
le poignant « adieu de Marceline à Simone » seule
oraison funèbre qui fut prononcée, le 5 juillet 2017,
lors de l’inhumation intime au cimetière du Montparnasse. C’est le premier discours que l’on trouve
dans le livre. Mais ce discours, loin d’« enterrer » la
défunte, affirme la pérennité de sa présence par « la
trace belle et profonde » qu’elle a laissée. Dans le cœur
des femmes : « Simone, toutes les femmes ont un lien
avec toi » ; dans le combat contre l’antisémitisme :
« Nous le combattrons. Je le ferai jusqu’à mon dernier
souffle. Et tu le feras encore. » (p. 230).
La question de l’antisémitisme figure également
dans les deux autres discours du livre, situés dans
les deux derniers chapitres, dont Simone Veil est
l’auteur. Le premier remonte au 4 mars 1947 : lors
d’un colloque organisé à la Sorbonne sur le racisme,
la jeune femme de vingt ans s’appuie sur son expérience des camps pour montrer l’inanité de l’idée
d’une « race juive ». Le propos est ferme et dénué de
tout pathos. Le dernier discours, « Le Kaddish sera dit
sur ma tombe », explique le sens que revêt aux yeux de
Simone Veil l’appartenance à la judéité. Il s’agit d’un
texte de 2002 qu’elle avait composé pour collaborer
à I am Jewish, livre paru aux États-Unis en hommage
au journaliste Daniel Pearl. Ce texte a ouvert la cérémonie du Panthéon. David Teboul l’avait enregistré :
pour lui, Simone Veil avait accepté de le prononcer
de vive voix.

Des images porteuses d’un récit
Distribuées au cours des différents chapitres,
les photographies ponctuent et complètent notre
découverte progressive de Simone Veil. Photos de
famille, photos de l’enfance à Nice avant la déportation ; photos de l’âge mûr, prises par David Teboul
au cours des vingt dernières années. Entre l’enfance
insouciante et le poids de toute une vie, les images
creusent une béance temporelle que le récit de
Simone Veil va combler. Elles signifient aussi l’intention de l’auteur de donner à voir la femme singulière
derrière « le chignon de Simone Veil », derrière toutes
les images du personnage public que nous connaissons déjà.
Les photos d’enfance ouvrent le livre. Simone
Veil les commente sobrement (indications de lieu,
de date, identité des personnes…), en des termes qui
parfois révèlent des liens indéfectibles (« maman »,
« Milou »). Images d’une enfance heureuse, elles
annoncent le récit autobiographique et introduisent
d’emblée le lecteur dans la sphère de l’intime :
Simone Veil est d’abord Simone Jacob, ou même
simplement Simone. L’entretien avec sa sœur Denise
L’AUBE À BIRKENAU, DE DAVID TEBOUL, MARS 2022
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La cérémonie d’entrée au Panthéon de Simone Veil et de son mari Antoine, le 1er juillet 2018.

contient également des photos d’avant-guerre, qui
servent ici à faciliter le dialogue entre les deux sœurs
et à l’orienter.
Les photos de la maturité ont été prises par
David Teboul. Ce ne sont pas des portraits officiels,
des photos « posées ». Elles captent des moments,
des émotions, des attitudes. Ce sont des portraits en
mouvement. Elles vont d’ailleurs souvent par deux
(cf. p. 42-43, p. 75-76) : yeux ouverts, yeux fermés,
regard détourné, regard embué par le souvenir…
Pour clore le premier chapitre, l’auteur a sélectionné
des photos prises lors d’un voyage à Auschwitz où il
accompagnait Simone Veil. Pour la première fois, elle
acceptait de revoir les baraquements de Birkenau.
Sur les clichés, elle apparaît le plus souvent de dos :
délicatesse du photographe qui respecte sa préséance
dans la redécouverte du lieu, préserve sa pudeur,
mais nous permet également, à nous lecteur, de nous
laisser guider, de nous mettre dans les pas de Simone
Veil. Dans les entretiens, les photos prises en très
gros plan campent les interlocuteurs : la noblesse de
Denise, la malice et la vitalité de Marceline, l’acuité
intellectuelle de Paul. Elles captent aussi les attitudes
et expressions révélatrices des relations que Simone
entretient avec chacun : pudeur, silences et non-dits ;
complicité joyeuse ; sollicitude aimante… Certaines
se suivent, alternant les points de vue, équivalent de
l’usage du champ-contrechamp au cinéma. Simone
regarde Marceline, puis Marceline regarde Simone…
merveilleux regards, qui en disent autant sur celle qui
voit que sur celle qui est vue.
4
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Une telle composition contribue donc à la
richesse du portrait et en assure l’authenticité. En
juxtaposant tous les visages de Simone Veil, David
Teboul nous la révèle non seulement telle qu’elle se
raconte, telle qu’elle s’affirme dans ses discours, mais
aussi telle qu’elle se comporte, telle que ceux qui l’aiment la perçoivent et en parlent.

Raconter une vie
3e, se raconter, se représenter
L’Aube à Birkenau peut être analysé dans une
perspective à la fois biographique et autobiographique. Comment raconter la vie d’autrui ? Comment raconter sa propre vie ? Ces interrogations en
recèlent d’autres : puisqu’il n’est ni possible ni souhaitable de tout raconter, que raconter d’une vie ? En
outre, pourquoi raconter une vie ? Ou plus précisément : comment naît le désir de la raconter, et dans
quelle intention le fait-on ? L’ouvrage propose des
réponses qui méritent d’être exposées un peu plus
en détail.

Susciter le récit
David Teboul parvient à restituer une vérité sur
la vie et la personnalité de Simone Veil en s’y reprenant à plusieurs fois, en multipliant les angles d’approche. Donner du temps, écouter, revenir souvent
En savoir plus et s'abonner via nrp-mag.nathan.fr
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sur le même sujet, organiser des échanges variés
(avec Denise, Marceline, Paul), tout cela permet
de recueillir des souvenirs qui ne se seraient pas fait
jour autrement. La façon dont les sœurs Jacob se sont
retrouvées en 1945, le souvenir d’individus croisés
dans les camps, bien caractérisés (autres déportés,
kapos, chefs de camp…), des détails très concrets (les
tâches à accomplir, les relations humaines…), des
anecdotes qui font imaginer plus en détail la vie dans
les divers camps, selon la finalité qui était la leur ainsi
que la date, tous ces éléments surgissent à la faveur
des entretiens entre Simone et Denise, Marceline ou
Paul, et viennent compléter le récit du chapitre 2.
Mais ce n’est pas tout. L’auteur a dû créer les
conditions propices au déliement de la parole. Il
faut avoir de la ténacité, et parfois un peu de chance.
C’est ce que nous conte le premier chapitre : l’insistance pour vaincre la réticence de Simone Veil et
en obtenir un rendez-vous ; une réponse incongrue
(« Qu’est-ce qui vous intéresse chez moi ? ‒ Votre chignon,
madame ») à l’effet inattendu : « Elle me raconte alors
qu’aucune femme dans son convoi n’a été rasée complètement et que cela lui a sauvé la vie. Sans le savoir, j’avais
touché un point essentiel de sa déportation. Ce premier
récit entraîna tous les autres. » (p. 26). Il faut aussi
faire preuve d’imagination. Alors que Simone Veil
appréhende l’échange avec sa sœur, jugeant difficile
d’évoquer leur expérience respective de la déportation tant elle diffère (l’une ayant été déportée comme
résistante, l’autre en tant que juive), David Teboul la
convainc en proposant d’orienter la rencontre sur un
autre sujet : partir de photos de famille pour retracer
« la vie d’avant, la vie des Jacob, une famille française
juive assimilée » (p. 139). Dans le cas de l’entretien
avec Marceline Loridan-Ivens, il a eu l’idée de les
filmer toutes deux installées sur le lit de Simone, le
« radeau » qui lui rappelle l’enfance et sa mère, et prépare la séance en achetant des victuailles d’Europe
de l’Est dont elle raffole. Dès lors, il n’a plus qu’à les
laisser faire : « Elles sont toutes les deux sur le lit, je me
retire. Je les regarde. Je les écoute. Leur échange n’a pas
besoin de mes questions. » (p. 196).

Cerner l’identité
Simone Veil s’est racontée dans une autobiographie parue en 2008 (Une vie), a également longuement témoigné pour le Mémorial de la Shoah ; David
Teboul a déjà réalisé un film sur elle : Simone Veil,
une vie française (2004). Qu’est-ce qui fait donc la
spécificité de ce livre ? À mes yeux, c’est le fait que
s’y font écho plusieurs vies (ou fragments de vie),
souvent appréhendées par le biais d’interrogations
semblables : de quoi est faite l’identité ? qu’est-ce
qui la façonne ? quelles expériences ont été déterminantes ? quelle cohérence se dessine dans le parcours
d’une vie ?
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L’auteur raconte ainsi comment et pourquoi sa
première rencontre avec Simone Veil (à l’occasion
d’un débat regardé à la télévision) l’a métamorphosé.
Le mardi 6 mars 1979, en l’écoutant débattre de la
série Holocauste aux « Dossiers de l’écran », il est
passé de « l’enfance » à l’« adolescence précoce ». Grâce à
Simone Veil, il a en effet accompli ce qu’on pourrait
appeler un bond cognitif : il réalise combien la fiction
américaine dénature la réalité concentrationnaire, et
comprend en outre qu’il faut distinguer la déportation juive de celle de la Résistance. Cette découverte
d’une vérité historique transforme également son
rapport à sa propre identité. La parole de Simone
Veil le libère de la tension entre deux identités, juive
et française, qu’il vivait jusqu’alors comme incompatibles puisqu’il lui fallait taire sa judéité, et le libère
aussi de la honte que générait la Shoah. Désormais,
il a pu assumer ses deux appartenances, les associer :
il s’est « enfin senti pleinement français ».
Le récit de la vie de Simone Veil recueilli par
David Teboul ne se limite pas à l’expérience de la
déportation mais embrasse l’ensemble de son parcours. Il s’agit de saisir comment ses engagements
ultérieurs, en tant que magistrate puis femme politique, auprès des prisonniers, pour les femmes, en
faveur de l’Europe, prennent leur source à la fois
dans l’héritage intellectuel et moral qu’elle a reçu
de ses parents (d’où l’importance accordée au début
du récit à la présentation des familles paternelle et
maternelle, aux portraits des parents, aux relations
qu’elle entretenait avec eux), et dans son expérience
de « déportée raciale ». La dimension psychologique
et singulière de l’identité n’est pas absente (par
exemple l’amour passionné et l’admiration voués à
sa mère, la propension à la rébellion), cependant elle
n’apparaît qu’en relation avec d’autres composantes,
avec lesquelles elle réagit : le milieu familial et social,
l’éducation, le pays où l’on est né et où l’on vit, les
circonstances historiques, les expériences importantes. Les deux derniers chapitres énoncent clairement ce qu’il faut exclure (la race, pure fiction) et
ce qu’il faut inclure (l’héritage, l’histoire) dans cette
part collective qui modèle l’identité individuelle.
Le « Kaddish sera dit sur (la) tombe » de Simone Veil
née Jacob, non parce qu’elle serait de race juive ou
« israélite », comme le mentionne le papier d’identité daté du 14 septembre 1942 que David Teboul
a inséré dans l’ultime chapitre, mais parce que la
stigmatisation, la persécution et les six millions de
morts ont soudé une solidarité, ont créé une responsabilité qui rend sa judéité « imprescriptible »,
alors même que, née d’une famille depuis longtemps
française, elle héritait de ses parents une conception
laïque, humaniste et universaliste du judaïsme, sans
oublier qu’elle est et se sent pleinement française,
ainsi qu’elle le dit dans plusieurs passages du livre.
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Faire œuvre de mémoire :
des pistes pour la 2de
2de, Littérature d’idées
Nous esquissons ici quelques pistes pour étudier
le texte dans une perspective plus adaptée à la classe
de 2de. On pourra se concentrer sur certains débats
qui ont marqué le xxe siècle.

Simone Veil, une vie française

© CE/AFP

Le titre qu’avait attribué David Teboul à son film
de 2004 exprime parfaitement l’idée que la vie de
Simone Veil épouse l’histoire française du xxe siècle.
Elle en a subi douloureusement les violences dans
sa jeunesse, mais a contribué à la modeler ensuite,
et l’a même illustrée. Simone Veil est devenue un
personnage historique. Transmettre sa mémoire est
une façon de transmettre la mémoire du siècle, en
grande partie tout du moins, d’en faire l’histoire.
Du récit globalement chronologique du chapitre 2,
complété par les informations apportées lors des trois
entretiens, se dégagent des sujets qui, tout en concernant plus particulièrement une période donnée, permettent parfois une approche diachronique.
Ainsi, l’histoire des Jacob offre l’occasion de brosser un tableau de la vie avant-guerre, de comprendre
la situation et le point de vue d’une famille juive
depuis longtemps française, parfaitement assimilée,

laïque, puis d’évoquer, de 1940 à 1943 et de 1943
au transfert à Drancy, l’évolution du statut des juifs
dans une zone occupée d’abord par l’Italie puis par
l’Allemagne. On mesure le rôle joué par la grande
guerre et par la réhabilitation de Dreyfus dans la
mémoire et dans le regard porté, notamment par le
père, sur la France et les allemands. La confiance
dans l’Etat français, et par la suite une sorte d’espoir conservé envers et contre tout, expliquent que
les informations dont on disposait grâce aux réfugiés
allemands, autrichiens, polonais ou tchèques n’aient
pas incité plus de juifs à fuir ou à tenter de le faire.
Cependant, les obstacles qui rendaient l’évasion difficile, en particulier pour une famille nombreuse, ne
sont pas minimisés. De même, les conditions nécessaires pour entrer dans la Résistance sont rappelées :
bénéficier d’un réseau sûr, ne pas avoir à sa charge la
survie de ses proches – ce qui explique pourquoi, au
sein de la fratrie Jacob, Denise a pu s’y engager, mais
non Jean ou Milou.
On peut également acquérir une meilleure
connaissance de la déportation, dans toutes ses
étapes : de l’arrestation au camp (Drancy, le transport, l’arrivée à Auschwitz-Birkenau) ; les conditions
de vie et de mort dans les différents camps (Birkenau, Bobrek...) ; les rapports entre prisonniers, avec
les kapos, les SS ; les nouvelles difficultés liées à la
libération des camps et au retour.
La question du regard porté sur les déportés
« raciaux » dépasse la seule période de l’après-guerre.
On peut étudier les réactions manifestées par la

Le 17 juin 1979, Simone Veil est élue à la présidence du Parlement européen à Strasbourg, et devient la première femme à
ce poste.
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population (incompréhension, indifférence, compassion, curiosité malsaine...) au moment du retour, l’effacement des déportés juifs au profit des Résistants
dans l’imaginaire français jusque dans les années
1970, la méconnaissance de la distinction entre camp
de concentration et camp d’extermination, la permanence de l’antisémitisme (dont Simone Veil a pu être
victime dans sa vie politique).
Enfin les actions que Simone Veil a conduites,
en tant que magistrate et femme politique, pour
défendre les droits des prisonniers (notamment
algériens), accorder de nouveaux droits aux femmes,
promouvoir la réconciliation franco-allemande et
l’Europe, peuvent également s’inscrire dans une
perspective diachronique, dans la mesure où ses
engagements sont le fruit de son expérience.

Une réflexion sur la transmission
Simone Veil, en tant que survivante de la Shoah, a
contribué, par ses nombreuses interventions, à transmettre la mémoire de cet événement. L’Aube à Birkenau honore la survivante dont le témoignage précis
et réfléchi éclaire l’opinion publique et contribue à
l’édification de la connaissance historique. De nombreux passages de l’œuvre permettent de réfléchir
aux conditions garantissant la qualité de la transmission, s’interrogent sur sa possibilité, en explicitent
les buts, analysent pourquoi les leçons de l’histoire
semblent oubliées, ou difficiles à appliquer.
On pourra reconstituer une histoire de la réception de la Shoah et des débats qu’elle a suscités. Il
s’agit tout d’abord de transmettre sans trahir : certaines œuvres sont récusées parce qu’elles travestissent la vérité et répandent des représentations
erronées, et même dangereuses, du camp d’extermination (la série Holocauste, le film La Vie est belle
de Roberto Benigni, cf. ch.1). Cette question peut
faire l’objet d’un débat en classe, car de nombreux
élèves ont pu voir la série ou le film. À propos de J.
Semprun, au chapitre 1, l’entretien de Simone et
Marceline porte sur la nécessité, pour elles, de ne pas
confondre la détention des déportés Résistants et le
camp d’extermination. Malheureusement, la transmission se heurte souvent à l’échec. Transmettre
semble impossible, même à ses proches. Les récits, la
connaissance accumulée, le spectacle même des lieux
ne rendent pas cette expérience imaginable : « Rien ne
ressemble au camp. Je vois un immense parc. Birkenau,
c’était de la boue, un ciel noir et des odeurs. » dit Simone
Veil en voyant Birkenau, p. 26. Ce sujet est également
abordé dans l’entretien entre Simone Veil et Paul
Schaffer. Cependant, la transmission de la mémoire
reste nécessaire : elle permet d’assumer une histoire et
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de mieux s’intégrer (ch.1) ; elle garantit l’authenticité
de la réconciliation (France-Allemagne, Europe) qui ne
s’accommoderait pas de non-dits, d’oublis trompeurs.
Il est également possible d’aborder la question de
la difficulté d’appliquer les leçons de l’histoire. Ce
point est longuement débattu entre Simone Veil et
Paul Schaffer, notamment à propos du Cambodge,
du Rwanda. Les connaissances de Simone Veil sur le
déroulé des événements permettent de comprendre
pourquoi il est compliqué d’identifier assez tôt un
processus génocidaire et de réagir.
Enfin, concernant l’attitude des français sous
l’Occupation, l’ouvrage fournit également des éléments. L’Histoire peut faire l’objet de manipulations
plus ou moins conscientes : il est important de rendre
compte de la complexité du réel sans le soumettre
à une perspective idéologique préconçue. Simone
Veil critique sur ce point tant l’image d’une France
« toute Résistance » présente dans certaines fictions
des années 1950-1960, que celle d’une France
« toute Collaboration » telle que la montre Marcel
Ophüls dans son film Le Chagrin et la Pitié.
Ainsi, ce que donne à lire ce livre, c’est une
Simone Veil au présent se remémorant le passé et
acceptant de livrer des souvenirs et des émotions
parfois intimes, c’est un témoin éclairé commentant
son expérience et expliquant son impact sur toute
sa vie ultérieure, c’est une survivante mais aussi une
femme vivante.

TEXTES ÉCHOS
En complément de L’Aube à Birkenau, on peut proposer la lecture complète ou partielle de différents
ouvrages.

• En 3e, le Journal d’Hélène Berr
Ce journal qu’une jeune étudiante juive parisienne
a tenu de 1942 à 1944 permet au lecteur de comprendre la progression du piège dans lequel ont été
enfermés les citoyens juifs français, de ressentir l’oppression subie du point de vue d’une jeune fille à la
sensibilité et l’intelligence rares.

• En 2de, la trilogie de Primo Levi, Si c’est un
homme (1947), La Trêve (1963), Les Naufragés et les Rescapés (1987)
On peut ainsi approfondir les points suivants : la déshumanisation programmée dans les camps, leur mélange
d’organisation calculée et d’absurdité arbitraire, les
difficultés du retour, la permanence du sentiment de
culpabilité, la possibilité ou l’impossibilité du pardon.
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