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Survivre à Buchenwald
JEAN PLISSANT

La Colline sans oiseaux ,
14 mois a Buchenwald

ava it j. TX. ^ i O vi I lie prefoce de lei L 13 \ I
Edition dll Felin X)17 ^ p °2 €

C
est I un dcs camps ILS plus connus

notamment grace aux livres de Jorge
beniprun Puissant écrit des son retour

a1 miti iti\c d un jeune responsable des hditions
du Rond-Point François Minerrin i

La smet rite de son temoignage est e\ identc
Jean Puissant qui écrit «j ai pu mt tromper /e

ii at pa menti » donne une description sans
concession de la vit dms ce camp ne cache rien
des rivalités entre nationalités rien non plus du
pouvoir des voyous qui participent a la terreur
SS livre sms détours ses sentiments décrit
I entraide dts groupes restreints qui se sont
constitues II est arrive a Buchenvvald dans le
convoi du 24 janv ler 1944 parti de Com
pleine Le matricule 4472i n cst pas oblige dc
travailler parée qu il est contraint de marcher
avec des cannes en raison d une grave blessure
survenue au combat le i juin 1940 Grace a
Jean Luc Dauphin qui I a connu nous dispo
sons d un riche portrait de cet instituteur \eri
table « hussard noir de la Republique issu d une
famille modeste Poète a ses heures passionne
par fes chansons et les patois locaux de I Yonne
et de la Puisaye introducteur du basket ball a
I ecole il enseigne avec flamme cherchant a
communiquer a ses élevés le gout dc I effort
attitude que n aurait pas reniée un autre enseï
gnant Jean Maitron Pacifiste et socialisant il est
aussi otncier de reserve

Membre du reseau Liberation e est i la suite
d une trahison qu il est arrete en octobre 1943

Dms son récit Je u i Puissant ne s apitoie jamais
sur lui même En revanche il parle avec une
grande sensibilité de ses camarades et plus
encore quand il s agit de martyrs comme Ray
mond Pesant dc Champigneulles- qui n avait pas
succombe au\ Inmelie dti mmchil » torture
chaque nuit fusille a 20 ans qui se préparait a
son execution avec I intention de crier au^
occupants « Vn e la France ' A Buchenwald

lamin ' tih itaittoiijt un pnsentt dk flottait an
milieu de tWM presque iwblt pre que palpable hlle
iran la punition de toute faute la sanction de tonte

(icfiillaua tiii fnppiit lm uu\ ar jm li i ii ai M

« Et la-bas nul oiseau ne chante/ sur les

arbres secs et creux » On se souvient

du Chant des Marais, compose par des

déportes allemands et qui deviendra,

en quelque sorte, le chant de la dépor-

tation Jean Puissant nous entraîne vers

l'un de ces camps ou les oiseaux sont

absents, chasses par les acres fumées

des crématoires Buchenwald
I i! ne (ut ce pi un petit pm ct pour le mtrcs pour

ti\ qui teiiau.nl elle r/ionrç ait encore parmi eux des

u tim q i dk fnppiit wtu^ltimnt hmt rimini ii

/ i i f i

Dans cet univers dc mort aussi incroyable que
cela puisse paraitre h culture trouvait sa place
Elle était un des moyens de la survie On
échange a\ec des camarades on organise des
lectures Jean Puissant lui écrit un roman

Dms une langue parfaitement maîtrisée son
livre La C ilhne suis i^enix demeure comme
I un des temoignages forts sur la déportation ct
devrait devenir un outil pour les professeurs des
ecoles d aujourd hill dcsircux dc faire com
prendre a leurs élevés ce que fut la déportation
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t_rei.t, il v a ?(J ans vient de paraitre de Laurent Douzou et

Jeai Novosselev IM Her lai ce ohlitcree Sa non ire gravée par

I t 1res album (17"* p 'MC) qui retrace les var ations pt la

n prest nLibon de b Résistai Le a (.i Mnu depuis la L beration


