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I - Présentation – Introduction
Auteur

Contexte

Arrestation

Suzanne Birnbaum a 40 ans en 1944.
Elle vit à Paris où elle tient un petit magasin de couture.
Suzanne est juive et pour cette raison, elle est victime des mesures d’exclusion
et de spoliation prises par le gouvernement de Vichy.
Le 22 juin 1940, l’armée française est vaincue par les Allemands. Pétain signe
l’armistice. La conférence de Wannsee, le 20 janvier 1942, scelle le sort des
juifs d’Europe. « La solution finale », c’est-à-dire la destruction des juifs
d’Europe, prévoit leur éradication de la surface de la terre.
Suzanne a échappé aux grandes rafles de juillet 1942 et aux arrestations jusqu’à
ce jour du 6 janvier 1944 où elle fut emmenée par deux jeunes miliciens.

II - Travail de réflexion
Après une lecture attentive du livre, vous rédigerez une synthèse argumentée en suivant le
plan indiqué.
1 - Retracez l’itinéraire de Suzanne depuis le jour de son arrestation jusqu’à son arrivée à
Auschwitz – Birkenau.
Dans ce paragraphe vous présenterez Drancy (localisation, fonction), vous indiquerez la durée
et les conditions de voyage de la déportation.
2 - L’univers concentrationnaire
Auschwitz, est un camp de concentration et d’extermination en activité à partir de 1941.
Auschwitz devenu trop petit, Höss choisit Birkenau « la petite prairie aux bouleaux », situé à
3 kilomètres du premier complexe, pour y faire construire des baraques et quatre énormes
ensembles de chambres à gaz et de fours crématoires pour accélérer le programme
d’extermination et d’élimination des cadavres. Ils fonctionnent à partir du 2ème trimestre 1943.
Suzanne, dans la nuit, la boue et le froid, sous les feux des réflecteurs et les ordres rauques des
sentinelles allemandes, découvre le camp, entouré de fils de fer barbelés.
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A – Décrivez les premières heures au camp
Vous emploierez les mots : sélection, déshumanisation, peur, violence, terreur.
(p. 17 à 33 ; citez des exemples)
Après une période de quarantaine qui a duré trois semaines « toute la journée, assises dans les
coyas sans bouger » ou à faire des corvées, Suzanne est affectée à un block.
B – Décrivez les conditions d’"hébergement", en utilisant les mots : coyas, entassement
(surpopulation), froid, absence d’hygiène (se laver, les WC, les maladies qui découlent de se
manque d’hygiène).
(p. 22, 23, 28, 31, 32, 37…)
Suzanne est grande, 1m70 et forte quand elle arrive à Birkenau. Après sa quarantaine, elle est
affectée à un commando de travail.
C – Le travail au camp : le travail forcé
Suzanne reste dix mois à Birkenau, de janvier à octobre 1944. Elle est affectée
successivement à trois commandos.
•

Vous préciserez à quels commandos, en précisant en quoi consistait son travail ?
(p. 37, 41, 83)

•

Dans le camp, il existait bien d’autres commandos. Donnez d’autres exemples, en
précisant leur fonction.
(p. 67, 81, 90, 91)

Le travail est éreintant.
• Racontez une journée de travail « type ».
(p. 37 à 41)
Mais la journée n’est pas terminée, ce sera de nouveau l’appel.
• Relevez quelques termes qui montrent que l’appel est une épreuve inhumaine de plus
pour les déportés. (p. 30)
D – Compte-tenu du traitement qui leur était infligé, la surmortalité était considérable.
•

Quelles étaient les principales causes de mortalité ? (p. 42)

•

Retrouvez les différentes causes, classées par thème :

-

p. 30 (2 thèmes)…
p. 27, 42, 124, 126, 142, 122, 116…
p. 31, 47, 53…
p.112…

}

Chaque alinéa correspond à un thème.
Nommez et illustrez chaque thème par
des passages que vous aurez choisis.

Et pourtant de cet enfer, il y eut des rescapés.
• Recherchez les facteurs qui ont permis à un petit nombre de déportés de survivre à
l’univers concentrationnaire. Vous les listerez et citerez quelques exemples.
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III – Conclusion

Marche de la mort : 3 étapes
Libération

Suzanne a survécu à « 17 mois de misère ». Jamais, elle n’oubliera sa
dernière nuit à Birkenau debout dans le froid « à regarder le ciel rougi
par les flammes sortant des cheminées du four crématoire, hautes de
six mètres dans le ciel. Nous avons dû rester là, sans pouvoir en
détourner les yeux ».
Et sans savoir pourquoi, elle fit partie d’un nouveau transport vers
Bergen-Belsen à côté de Hanovre (novembre 1944 - février 1945) et
d’un autre encore pour le camp de Raguhn en Saxe (février 1945 avril 1945) qu’elle quitta pour Theresienstadt, situé en
Tchécoslovaquie, où elle fut libérée par les américains. Atteinte de
typhus, commencent alors pour Suzanne une convalescence et un
lent retour à la vie « normale ».
•

Dites quelles sont ses angoisses et ses obsessions.
(p. 133 à 145)

« Je ne prétends pas faire œuvre littéraire. J’ai vu des choses tristes, souvent horribles. J’ai
beaucoup souffert. Voici tout simplement ce que j’ai vu et vécu. »
Suzanne Birnbaum
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