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Trois extraits du livre d'Emil Szittya

Emil Szittya « a la manie presque maladive de ramasser des documents sur les différents aspects de
la vie quotidienne». De 1939 à 1945, il demande « à toutes sortes de gens, enfants, vieillards,
ouvriers, paysans, intellectuels, quels rêves ils faisaient. »
« Les images que j’ai recueillies donnent une nouvelle sorte de roman de guerre », raconte Emil
Szittya, dans son livre « 82 rêves ».

LES JUIFS

Vers le mois de JUIN, JUILLET 1942, on
commença à faire la chasse aux juifs dans la
zone libre. Les juifs réussissaient parfois à se
cacher avant l’arrivée des gendarmes. Ils se
cachaient n’importe où, même dans les asiles
d’aliénés. Cette époque a vu des scènes
cruelles et affreuses, des tragédies sans nom.
Plusieurs hommes d’Église, comme le cardinal
Gerlier, publièrent des lettres pastorales pour
protester contre ces crimes.
Nous n’étions pas loin de Muret, dans un petit
cheflieu de canton de mille habitants. Nous
connaissions bien le brigadier de gendarmerie.
Avantguerre, c’était un gendarme comme tous
les autres. Il chassait les criminels et était
toujours content d’en trouver un. Il se nommait
M. Joyeux. Il avait un garçon de quatorze ans
assez intelligent, élève au lycée de Muret. Le
brigadier en était très fier.

Quand on commença à arrêter les juifs, il nous
disait souvent :
« Notre métier n’est plus agréable à faire.
Autrefois, même si on avait pitié d’un pauvre
bougre qui avait commis un petit délit, on n’avait
pas beaucoup de regrets à l’arrêter. Maintenant,
tout est différent. Je suis catholique pratiquant. Je
vais tous les dimanches à la messe, et j’ai entendu
la lettre du cardinal Gerlier. Deux jours après, nous
avons reçu l’ordre d’arrêter en plein sommeil les
femmes et les enfants juifs.
«  Vous n’aviez pas pitié ? » lui aije demandé.
Il regarda autour de lui pour s’assurer que
personne ne l’écoutait et me dit à voix basse :
« Ces juifs n’étaient pas plus mauvais que vous ou
moi. Ils avaient des enfants comme moi, et j’ai été
obligé de les arrêter. Leur compte est bon. Nous les
avons transportés dans un centre de triage où il n’y
a rien, ni lits, ni nourriture. Pas même de lavabos.
On dit qu’il y a la dysenterie et d’autres maladies.
Un collègue m’a dit qu’on les déportait ensuite
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quelque part pour qu’ils crèvent plus vite. Si
vous aviez vu la peur dans leur regard, alors
vous aussi, vous auriez eu d’aussi mauvais
rêves que moi.
« Pourquoi n’avezvous pas dit à ces pauvres
femmes de se cacher quelque part ? »
Il regarda encore une fois autour de lui et
murmura :
« Un ordre, c’est un ordre. Voyezvous, j’ai vingt
ans de service, et je ne veux pas perdre une
retraite pour laquelle j’ai travaillé toute ma vie.
Parce que vous pouvez me croire, gendarme,
c’est un sale métier. »
J’ai prié le brigadier de me raconter son rêve :
« Mon fils venait vers moi, et lorsqu’il fut tout
près, se mit à courir en sens inverse. Je courus
après lui, et je criais, et je le priais de s’arrêter :
«  Je suis ton père !
« Il s’arrêta une seconde, et je vis sur son visage

l’angoisse des femmes juives que j’avais
amenées au centre de triage. Il reprit sa course
encore plus vite, et la distance qui nous séparait
ne diminuait pas. Cela dura des jours et des
jours. Je compris que j’étais devenu un danger
pour lui, et qu’il ne voulait plus me voir. Il avait
peur, si jamais je le rattrapais, d’être, lui aussi
déporté en Allemagne. »

LE RACISME

Cette jeune femme, mariée à un juif, ignorait
jusqu’à l’existence même du racisme. Elle fit la
connaissance de cette « curiosité pendant
l’occupation. Son mari fut déporté et elle fut
obligée de prouver que ses ancêtres étaient
purs de tout sang juif. Elle nous raconta le rêve
suivant :
« J’avais onze ans, et je me mariais avec un
Noir. On m’injuriait partout :
«  Tu n’as pas honte, toi, une pure aryenne,
de te marier avec un sale nègre !
« un fouet en oignons, graissé avec de
l’oignon, servit à fouetter à mort le pauvre Noir.
J’avais le sentiment qu’il avait le visage de
mon mari. Je ne voyais pas le fouet, mais
j’entendais les coups et j’avais l’impression que
ce fouet était une maladie inconnue. »

RÊVE DANS UN CAMP DE CONCENTRATION
FRANçAIS

C’ÉTAIT UN ÉCRIVAIN ALLEMAND, grand ami de
la France depuis sa jeunesse. Pendant la Première
Guerre mondiale, sa francophilie lui causa déjà des
ennuis. Quand Hitler arriva au pouvoir, il quitta
l’Allemagne et vint habiter en France. Il voulait y
rester jusqu’à la fin de sa vie. Mais, en 1939, on le
mit dans un camp de concentration, comme tous
les émigrés allemands. Il y resta jusqu’en 1943,
année où il réussit à s’évader. Je le vis à Toulouse
chez les Quakers qui voulaient le faire partir en
Amérique. Il me dit :
« A quoi bon aller en Amérique ? J’ai perdu le but
de ma vie. La France que j’aimais tant m’a jeté
dans un égout où les rats rampaient sur mon corps
et pissaient sur la paille où j’avais couché. Je suis
trop fatigué, et l’Amérique ne peut plus me donner
un autre but dans la vie. Savezvous ce que j’ai
rêvé dans le camp ?
« J’étais enfin libre. J’étais étonné de l’existence
des rues et des bistrots. Je suis entré dans un
bistrot. Je vis qu’il y avait des chaises et des tables,
sans savoir à quoi elles servaient. Je suis sorti
rapidement. Tout ce que je voyais m’était inconnu. »
Les Quakers donnèrent au pauvre homme un billet
pour Marseille, d’où il devait s’embarquer sur un
bateau mexicain. Il se suicida en sautant du train
qui le menait vers Marseille.

Dans le livre "82 rêves" d'Emil Szittya, il n'y a pas
de table des matières.
Je vous donne quelques renseignements cidesous
pour retrouver les textes cités :
"Les juifs" est le 29ème rêve, page 90.
"Rêve dans un camp de concentration français" est
le 40 ème rêve, page 125.
"Le racisme" est le 34ème rêve, page103.
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