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Graphische Transkriptkennzeichnungen  

 

Kennzeichnungen / 
Grapheme 

Erläuterungen  

 
Mhm… mhm Einsilbige Zustimmung  

 

Hm…. hm Einsilbige Verneinung  
 

hm, ja, nein, nee, äh, öh 
 

Einsilbige Rezeptionssignale 
 

Wort…  
 

Abgebrochenes Wort oder Satz 

Wort (???)    Unverständliche Aussage 
 

{Wort} Vermutetes Wort / unsichere Transkription 
 

Das=das=das  
 

Stottern  

↓ 
 

Tonhöhe der Stimme fällt 

↑ 
 

Tonhöhe der Stimme steigt 

G e d e h n t  Gedehnte Sprechweise 
 

>schneller< Schnellere Sprechweise 
 

„abc“ Anführungsstriche für Zitat  
 

[Lebensmittel]Karten 
 

Hinzugefügte Erläuterung  

 (4.0), (6.0), etc.  Längere Pausen, gezählt ab 4 Sekunden: vier Sekunden Pause, 
sechs Sekunden Pause, etc.  
 

((lacht))  
((holt Luft))  
((staunen)) 
((Klingel)) 

Lachen  
Luft holen  
Staunen 
Klingeln  
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TI: Wir möchten, ein erster Teil, wir möchten zunächst anfangen mit einigen Fragen zu Ihrer 

Herkunft und Familie und der Zeit vor dem Krieg. 

 

TD: On va commencer peut-être avec des questions sur votre origines, votre famille, et la 

période d’avant la guerre. 

 

FC: Je vous en prie. 

 

TI: Erzählen Sie doch bitte wie, wo Sie aufgewachsen sind, etwas über Ihre Eltern, was 

haben Sie gemacht vor dem Krieg, wo haben Sie gearbeitet. 

 

TD: Est ce que vous pouvez nous raconter où vous avez grandi, ce que vous avez fait avant 

la guerre, votre contexte familial. 

 

FC: Je suis né à Paris, mais je n’habitais pas Paris. A un moment, ma mère est venue 

accoucher à Paris. Donc je suis en réalité né à Nogent-sur-Marne. Une petite ville dans la 

banlieue de Paris. J’ai été élevé là, et… excusez-moi, ça va venir mais pour l’instant je ne 

suis pas très… Ca va venir. Euh… J’ai une particularité, mon père était italien immigré, ma 

mère française. J’étais donc l’enfant d’un mélange; mes parents étaient très pauvres, mon 

père exerçait le métier de maçon, et… j’ai vécu dans une colonie italienne. C’étaient tous 

des maçons italiens, venant du même petit pays, du même petit village, d’Italie, dans les 

montagnes des Apenino, au nord de l’Italie. Emilia-Romagna, près de la ville de Piacenza. 

Donc, j’ai grandi dans un milieu très… à la fois très… euh… étranger et très homogène. 

Verstehen Sie alles was ich sage, ja? 

 

TI: Mhm. Oui. 

 

FC: Et… nous vivions un peu à part, c’étaient des petites rues vieilles, abimées, sales; et 

c’étaient presque que des italiens qui habitaient là, qui vivaient entre eux et qui travaillaient 

entre eux dans des chantiers de construction. C’étaient tous des maçons, des charpentiers, 
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ce que vous voulez. Et ils vivaient ensemble, ils n’avaient pas quitté leur pays, ils avaient 

transporté leur village avec eux. Et ils continuaient à vivre comme là-bas, ils avaient toujours 

des liens avec là-bas, avec l’Italie, avec leur petit pays. Parce qu’ils n’étaient même pas 

italiens, ils n’avaient pas la conscience italienne, parce que l’unité de l’Italie était très récente 

encore. Donc les italiens n’avaient pas vraiment le sentiment de la patrie italienne, mais de la 

petite patrie locale. Donc, ces gens-là parlaient donc un patois qui n’avait rien à voir avec 

l’italien. Verstehen Sie immer noch? Ja? Et… et ce langage moi je ne le parlais pas, parce 

que ma mère étant française, elle voulait qu’on parle français à la maison, et donc mon père 

faisait comme il pouvait et moi je parlais français évidemment. Et je ne parlais pas le 

dialecte, ou le langage que parlaient mes copains dans la rue. Bon. Donc déjà un motif déjà 

d’exclusion. Mais j’étais bien, j’étais copain, j’étais ami avec tout le monde, mais eux 

parlaient ce langage, que parlait mon père et que je ne comprenais pas. Alors moi, je me 

sentais exclu, alors que je ne l’étais pas, je vivais parmi les autres tout à fait normalement; ils 

n’y pensaient même pas. Mais moi j’y pensais! Donc pour vous dire, en tant qu’analyse 

psychologique je vous signale que j’avais une espèce de dichotomie dès le départ, voilà. Sie 

verstehen immernoch? Ja? (???) 

 

TD: Er hat mit einer, in einer italienischen Gemeinschaft gelebt… 

 

FC: Also gut, ca va, bon. Alors j’ai grandi dans la rue, on jouait dans la rue, beaucoup 

beaucoup, tout le temps dehors, et puis j’ai été à l’école, dans mon petit pays à Nogent-sur-

Marne, et je n’étais pas un bon élève parce que je faisais beaucoup d’imbécilités, mais j’étais 

un élève qui comprenait vite. Alors par la suite j’ai grandi, et j’allais commencer à travailler 

quand la guerre est arrivé. J’avais été reçu à un concours de la poste, donc j’ai commencé à 

travailler, je triais des lettres. Et là-dessus il y avait la guerre. Alors j’ai fait l’exode, comme 

beaucoup, on avait eu l’ordre d’aller à Bordeaux. Et puis après, l’occupation. Ca fait partie de 

l’histoire de l’Allemagne aussi ça, pas seulement de l’histoire de France. Et puis j’ai travaillé. 

Et puis… un jour j’ai été gaulé sur le chantier par des agents de police français, qui m’ont 

apporté à la gare de l’est et puis un train m’a emmené où ça? A Berlin, Baumschulenweg! 

((klatscht in die Hände)) Je ne sais pas si vous connaissez bien Berlin, et si vous connaissez 

bien Baumschulenweg, qui se trouve au sud-est. Au bord de la Köpenicker Landstraße et 

très près de Treptow. A Treptow, il y avait une usine immense, c’était la Graetz-

Aktiengesellschaft. Vous connaissez? ... Le long de la Treptower Straße. Et c’est là que je 
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me suis retrouvé, voilà, le premier juillet. Le train avait mis trois jours à parvenir jusque là, 

parce qu’évidemment il y avait les troupes … c’était la guerre. Bombardements et tout ça. 

Alors, j’avais trois jours de non-sommeil dans le ventre, j’étais bien fatigué. Et on me désigne 

un lit, et tout de suite on m’a mis au travail. J’ai commencé par une nuit de travail. On m’a 

mis devant une énorme presse. Vous savez ce qu’est une presse? Il y avait deux dames qui 

travaillaient avec moi; j’étais censé être le chef. Elles m’obéissaient. Mais c’étaient elles qui 

m’apprenaient le travail d’abord. Je les croyais allemandes. Elles me parlaient, je croyais que 

c’était de l’allemand. Ich dachte, es war Deutsch, aber nein, das war russisch. Si bien que je 

croyais apprendre des mots allemands, et j’apprenais des mots russes. C’était curieux, je l’ai 

su quelques jours après. Ben voilà, j’ai commencé comme ça, c’était très dur, es war sehr… 

je dis comment? 

 

TI: Schwer. 

 

FC: Schwer, bien sûr.    

 

TI: Ich möchte ihn jetzt fragen, nochmal zu dem Zeitpunkt zu Beginn des Krieges, wo er da 

war, wie alt er da war und was er in dem Moment gedacht hat, was jetzt passieren würde.  

 

TD: Il voudrait revenir, rapidement, sur le début de la guerre, quel âge vous aviez, et qu´est-

ce vous avez ressenti à ce moment-là, autour le début de la guerre. 

 

FC: Sechzehn Jahre, seize ans. Et… moi, j’avais seize ans, je sortais de l’école; je ne 

connaissais pas bien la vie encore, mais il y a une chose qui m’a tout de suite frappé, c’est 

qu’on recommençait la guerre. Moi je suis né en 1923, l’image de la guerre n’était pas 

encore effacée, de la grande guerre, 1914-1918. Et il y avait une grande propagande 

pacifiste en France, et nous avions tous horreur de la guerre. Et moi plus que tout le monde, 

j’étais extrêmement antimilitariste. Vous comprenez toujours la? Oui? Bon. Alors voilà 

qu’après des tas de péripéties où on avait vu le national-socialisme prendre le pouvoir, et 

faire ce qu’il a fait, en Tchécoslovaquie etcaetera; bon je me disais ils vont s’arranger, et puis 

non, pas une… et puis voilà, la guerre ; la GUERRE. Oh là là… Alors là, je n’ai plus cru en 

rien, j’étais abasourdi, j’étais écrasé… Alors ils font encore la guerre! Ca fait depuis vingt ans 

que j’entends parler de la guerre, enfin depuis seize ans. Ca fait seize ans qu’on me 
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présente ça comme la dernière des horreurs, et j’ai un oncle qui a été tué à la guerre. J’en ai 

un autre qui est devenu fou, ma mère a perdu… son fiancé avait été tué à la guerre, enfin… 

Et elle recommence, elle recommence! Alors là je n’ai plus cru ni en la France, ni en 

l’Allemagne, ni en la Terre, ni en l’humanité, je me suis dit ce sont des fous, des fous 

dangereux. 

 

TI: Äh… 

 

FC: Nicht nur verrückt, sondern auch gefährlich. Et je me suis dit: mon vieux, sauve ta peau, 

rien ne vaut sur Terre, rien rien… les hommes sont méchants et fous. Et… Voilà. 

TI: Was waren Ihre Gefühle oder Gedanken als die Deutschen in Frankreich, nach 

Frankreich kamen? 

TD: Quels étaient vos sentiments et vos pensées quand les allemands sont arrivés en 

France? (7.0) 

 

 

FC: Stupéfaction, d’abord. Je croyais l’armée française très très forte. Et je croyais qu’on ne 

pouvait plus faire la guerre. Que les moyens, les armes, die Waffen, étaint trop forts, que 

c’était plus possible. Faire la guerre n’était plus possible. Et quand j’ai vu que l’armée 

allemande entrait en France en marchant tranquillement, je… je… J’étais comme la plupart 

des français, je… je ne savais plus à quoi croire! Ca a été terrible ça! Les allemands sur les 

champs Elysées, des soldats allemands partout, la France qui ne s’appartenait plus, qui 

n’était qu’une colonie allemande. Et encore, ce n’étaient que les débuts de l’occupation, 

c'est-à-dire, à un moment où tout se passait, on peut presque dire administrativement. Les 

allemands avaient pris les maisons importantes. Ils y avaient installé les… comment dire, les 

Kommandanturen et tous les services de l’armée allemande. Et tout ça coiffait la France, qui 

continuait à vivre sa vie normale. Apparemment, les français vivaient leur petite vie de 

français, simplement il y avait les allemands qui étaient là, la présence et la puissance 

allemandes. Comme une colonie, nous étions exactement une colonie allemande. Avec en 

plus la guerre, bien sûr… Voilà, vous me demandiez ce que ça m’avait fait, ben voilà. Le 

principal souci c’était que allemand ou pas allemand, défaite ou pas défaite, guerre ou paix, il 

fallait travailler! Wir müssen arbeiten. Parce que… eh bien parce que rien n’était changé. Les 

gens riches, qui possédaient les entreprises, les faisaient marcher, et les gens pauvres 
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allaient y travailler! La présence allemande, sous ce rapport-là n’avait pas changé grand-

chose, voilà. Quand à la résistance, il n’y avait pas de résistance en 1940, et… voilà. 

 

TI: Wie kam es dazu, dass Sie dann in Deutschland arbeiten mussten? Wie ist es dann vor 

sich gegangen, dass Sie nach Deutschland dann kamen. 

 

TD: Pouvez-vous expliquer comment se fait-il que vous ayez dû aller travailler en 

Allemagne? 

 

FC: Je travaillais sur un chantier. Je travaillais als Maurer. La police française est venue me 

chercher sur le lieu de travail, avec d’autres gars qu’ils avaient pris ailleurs, et nous a… 

chacun… accompagnés chacun chez lui pour qu’il prenne des vêtements, enfin le minimum, 

et après raccompagné à la gare de l’est, pour attendre le… pour qu’ils nous emmènent en 

Allemagne. Voilà, nous ne savions pas où nous allions, nous ne savions rien. Les flics ne 

voulaient rien dire. … Je me rappelle, on était couchés par terre dans la gare de l’est, je peux 

vous montrer l’endroit encore si vous voulez. Voilà, et on nous a donné un pain et un 

saucisson. Voilà. Ca a duré un jour et demi, un jour… oui. Alors à ce moment là, on 

attendait… on attendait, on ne savait pas. Et à un moment donné, on a vu arriver des gars, 

des… des civils français qui avaient des pancartes: “Vive la relève!” Et qui… la relève c’était 

un prisonnier français revient si… Tout ça c’était des flics, hein. C’étaient des policiers, ou 

des… des voleurs payés par les policiers, qui étaient là pour la propagande, et il y avait 

effectivement des cameramen des actualités françaises et de la… comment elle s’appelle la 

firme allemande de cinéma? RK… enfin bref. Allemands, français, italiens, il y avait des tas 

de… Alors à ce moment là, on nous a fait lever, on nous a fait aller vers les trains, et là on a 

vu que les trains étaient des locomotives à vapeur, suivies de wagons. Des wagons de 

troisième classe, des vieux wagons hein. Et dessus il y avait des inscriptions à la peinture 

blanche: „Vive la relève! Vive Pétain!“ etcaetera, des conneries comme ça. Evidemment… et 

ces wagons là étaient en tête du train… mais derrière, à la fin du train, c’étaient des wagons 

à bestiaux. Evidemment, les cameramen filmaient les wagons de tête, pas les autres… Et 

puis les inscriptions et tout ça… et finalement ces flics en civil sont montés, ils se sont mis à 

la fenêtre et… Ils avaient l’air joyeux et tout…: „A Berlin!“ Voilà, ça c’était pour la 

propagande, c’était pour le cinéma. Alors voilà, j’étais dans ce train, on est passés par 

Metz… Metz. Et c’était la première ville française devenue allemande, redevenue allemande. 
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Ca m’a fait un choc moi, parce que j’étais encore tout plein de la propagande d’autrefois 

qui… l’Alsace-Lorraine. La triste… la pauvre Alsace-Lorraine qui pleurait, qu’on a vue à 

Metz. Là, on nous a permis de sortir du train, mais avec un cordon de flics avec des 

mitraillettes hein! Et on nous a donné à manger. Je me rappelle, c’état une espèce de purée 

liquide verte. Alors je me dis: “Tout ce que les allemands font, c’est chimique. C’est un pays 

de chimie, de trucs comme ça… Je vais pas bouffer ça, qu’est-ce que c’est que ça?” Et 

alors, un paysan français me dit: “Mais c’est des pois cassés!” Ah bon, alors… j’ai mangé. Et 

puis on est partis. Et après trois jours de… sans dormir… bombardements tous les jours… 

Je me suis retrouvé à un camp… à l’est de Berlin, plein est de Berlin. Vous voyez un peu ce 

que ça peut être? Non? C’était dans une forêt de sapins… je ne me rappelle plus le nom, 

c’est con! 

 

TI: Wie war Ihr erster Eindruck, also wie war das als Sie in Berlin ankamen, also wie waren 

da Ihre ersten, also was war so, Sie kamen nach Berlin aus Metz. Was waren Ihre ersten 

Eindrücke bei uns, wie wie, was passierte da mit Ihnen?  

 

TD: Vous êtes arrivés de Metz; Vous êtes arrivés à Berlin; ce moment là, qu’est-ce que vous 

avez ressenti? 

 

FC: De Metz on est arrivés dans cette grande forêt, à l’est de Berlin… enfin, je ne savais pas 

que c’était à l’est de Berlin! Ni que c’était près de Berlin; on ne savait rien! Et on nous a… on 

nous a parqué dans un grand camp, immense, tout était neuf, vous savez… Et il y avait des 

baraques en bois, et on s’est couchés parce qu’on était très fatigués. Et puis à peine étions-

nous assis qu’on nous a appelés pour l’appel on était sur un rang. Et là, ce qu’on ne savait 

pas c’est qu’on était la foire aux esclaves. C’était le marché aux esclaves. Et nous étions là, 

nous, pour être achetés. Alors il y avait les chefs du personnel de différentes firmes qui 

venaient là faire leur marché, choisir. Du… Du… Les gars avaient l’air costaud, malin ou pas 

quoi. Et ils regardaient à la bouche, est-ce qu’ils avaient de bonnes dents. Et puis, c’était fini, 

et puis bon… Ah oui, il y avait les interprètes. C’était des belges. Vous êtes belge? 

 

TD: Non. 
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FC: Nos interprètes étaient belges, parce que tout simplement la Belgique était à ce moment 

là divisée en deux communautés une francophone et une germanophone, flamande. Et le 

Roi des belges obligeait son peuple à parler français. Donc les germanophones parlaient 

français… bon… mais ils parlaient français. Ils pouvaient parler avec les allemands. Ils 

avaient une forte sympathie pour le régime nazi. Et donc, les Dolmetscher belges étaient des 

volontaires… ben oui. Alors c’est eux qui traduisaient les ordres: “Toi là… toi là, toi là, tu sors 

hein!” Et c’est comme ça que je me suis retrouvé dans un camion avec quelqu’un, on nous 

emmenait, dans la nuit, on ne savait pas où. C’était vers Berlin, Baumschulenweg. 

 

TI: Also das Lager kann wahrscheilich Potsdam-Rehbrücke heißen. 

 

FC: Ich versuche zu verstehen, aber er spricht zu schnell. 

 

TI: Le camp, le nom de camp est peut-être Potsdam, Potsdam-Rehbrücke. 

 

FC: Pardon? 

 

TI: Le nom de ce camp est peut-être Potsdam-Rehbrücke. 

 

FC: Potsdam? Non, Potsdam est l´ouest, complètement. 

 

TI: Mais est-ce qu’on sait qui a fait la sélection? Est-ce que vous savez qui vous a choisi? Le 

allemand…? 

 

FC: Wie soll ich das wissen? 

 

TD: Est-ce-que… 

 

TI: Nein, ja ok. Er wusste nicht. Es war jetzt kein Vertreter von der Firma der gesagt hat, ich 

bin jetzt von der Firma. 

 

TD : Il demande si vous connaissez les noms de ceux qui venaient de la part des 

entreprises, qui vous ont choisi? 
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FC: Ja, ja, ja, bien! Graetz, Aktiengesellschaft, Firma Graetz!? G.R.A.E.T.Z 

 

TD: Il demande aussi si vous savez les noms des gens du  personnel en fait… 

 

FC : Les noms des personnels? 

 

TD: Oui. 

 

FC: Ah non. Si j’en ai connu un par après; le chef du personnel, il s’appelait, ah merde, 

comment il s’appelait…? C’était le gendre de M. Graetz. 

 

TI: Müller? 

 

FC: Graetz était un grand… 

 

TD: Der Schwiegersohn von Herrn… 

 

TI: Graetz. 

 

FC: Graetz c’était une grosse entreprise; c’était pas au niveau de Krupp, de Thyssen, mais 

quand même Graetz… c’était énorme, á Treptow. Il y avait une Graetz-Straße. 

 

TD: A partir du moment où vous êtes arrivés à Baumschulenweg, comment vous avez été 

introduit dans le travail, comment vous avez commencé? 

 

FC: Euh je l’ai déjà dit tout à l’heure, mais je peux recommencer. Je suis… nous 

recommençons au camp, hein? On a été choisis. Nous sommes dans les camions, et on 

nous emmène dans la nuit. Et le camion s’arrête devant un autre camp. Et on nous fait sortir 

là, toujours gardés. Et… on nous désigne une cabane: “Là… là.” Là où il y avait de la place. 

Alors c’étaient des cabanes en bois… Holzbaracken? Avec le… le toit. Toutes pareilles! Il 

devait y avoir une entreprise formidable qui a du se faire des sous, parce que toute 

l’Allemagne était couverte des mêmes cabanes partout partout partout… Bon alors, on m’a 
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désigné un lit, et puis on m’a donné un grand sac…en papier… de la ficelle de papier. Et on 

nous a distribué des chutes de papier, un gros tas de chutes de papier vous savez chutes de 

bureau ou… pour bourrer les sacs pour nous faire des matelas. Ca je m’en rappelle fort bien. 

Enfin c’est pas… pas que ce soit une grande brimade ni une grande souffrance, je dis ça en 

passant. Et à peine avais-je préparé mon lit et que je me préparais à dormir, non non non! 

Toi, tu es de nuit. Qui l’a décidé ça je n’en sais rien. Tout simplement je sais que je me suis 

retrouvé avec d’autres français, fatigués, crevés comme tout, en train de commencer une 

nuit de travail, à cette fameuse presse. On faisait les trois huit; drei mal acht. Je me suis 

retrouvé comme je vous le dis devant cette énorme presse chauffante avec deux femmes 

russes pour mes servir, pour m’aider. Et ca consistait, le travail, c’est très intéressant vous 

allez voir. Il y avait un plateau, très très lourd, avec des roulettes, qu’on glissait dans la 

machine et qu’on retirait de la machine. Très lourd! Ce plateau contenait des trous gros 

comme ça tout autour. Ces trous distribuaient un produit fait avec du plastique qui venait des 

remplir des cornets en fer. Des cornets, comme pour la Eis-cornet. Bon, des cornets, qui se 

remplissaient par cette matière, et puis une fois qu’ils étaient pleins, on retirait. Oh il fallait 

aller très vite parce que c’était brûlant, c’était… c’était très difficile de ne pas se brûler, hein. 

Ca pesait bien trente kilos. Alors les russes nous ont montré comment faire et puis très vite, 

il fallait qu’on fasse nous-mêmes. Qu’est ce que c’était que cette matière? C’était de la 

bakélite, qui était moulée sur des pots en taule mince. On y mettait quoi? On y mettait des 

fusées d’obus. Et après, en fait c’était coulé entre deux espèces de taules minces. Tu vois ce 

que je veux dire? 

 

TD: Oui. 

 

FC: Bon. Et après ce passait au galvanique et la ferraille devenait couleur de cuivre. C’était 

donc des fours. Des … des…, des nids d’obus; (???) pour faire croire aux soldats allemands 

qu’ils avaient des obus en cuivre! Et c’était pas vrai… alors bon. Vous voyez, ça c’était… oh 

c’était très pénible, très très pénible. Alors voilà comment j’ai commencé le travail en 

Allemagne. 

 

TI: Pourriez-vous décrire une journée quotidienne de travail? 

 

FC: Une journée quotidienne de travail? 
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TI: Mhm. 

 

FC: J’ai eu plusieurs postes parce que je… sabotais. Ich machte sowas. Et ça… je me suis 

fait… je ne me suis pas vraiment fait prendre heureusement, mais ça a failli. Alors je, on 

travaillait dans un poste… vous connaissez ce que je viens de vous dire, c’était les… les 

trois huit, drei Mal acht Stunden. Mais j’y suis resté que 15 jours parce que je travaillais trop 

mal, et que je démoralisais les russes. Alors on m’a mis à la presse, une autre, mais froide, 

beaucoup plus grosse, elle faisait deux étages de haut, et on travaillait de six heures à six 

heures, douze heures, avec un quart d’heure pour manger. La c’était très très dur, le résultat 

c’est ça. ((Er zeigt seinen linken Zeigefinger)) Ensuite, … Entschuldigen Sie mich. Je suis 

ému de… (8.0) Entre les deux il y avait la bakélite, qui coulait, ça faisait comme… Après ils 

passaient au galvanique, ça prenait la couleur du cuivre et puis voilà c’était… c’était les 

pointes d’obus. Les pointes d’obus de la Wehrmacht, qui allait déjà très mal. Les russes 

devaient rigoler en se prenant ça sur la gueule.  

 

TD: Er hat erzählt wie das gemacht wurde, nochmal.  

 

TI: Wie ist das mit seinem Finger passiert? 

 

TD: Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s’est passé avec votre doigt? 

 

FC: C’était une presse, je vous l’ai dit. Une grosse presse, qui consistait en une tige, grosse 

à peu près comme ça, longue à peu près comme ça qui descendait, et qui enfonçait des 

galettes d’acier, à peu près épaisses comme ça ((er zeigt eine Lupe)); Cette forme là aussi, 

à peu près la même grandeur que ça. Ca les prenait là, ça les enfonçait dans un trou, et ceci 

finalement devenait cela ((er zeigt ein Glas)), comme forme. Et ça faisait… à chaque fois que 

le truc perçait ça, ça faisait un ébranlement d’une énorme machine qui pesait certainement 

des milliers de tonnes “Bam bam bam!” Le sol tremblait, or il y en avait une vingtaine. Il faut 

s’imaginer qu’ils ne marchaient pas synchroniquement! Bam… bam…bam! Et il y avait un 

type, il y avait un français qui venait prendre la galette ici, la mettre sur le trou, “bam!“, la 

retirer et la poser là. Or on  avait, je ne sais plus si c’est trois ou quatre secondes pour faire 

ça. Alors euh… Et moi je voulais… j’en avais marre, j’en avais marre, je voulais… me 
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blesser. Alors j’avais décidé de perdre la main, là. Je ne vais pas vous expliquer tous les 

détails, mais j’avais l’habitude de travailler avec la main droite, et j’ai fait les mouvements 

avec la main gauche. Ca a pris 5 minutes et j’étais comme ça. Voilà, si ca vous intéresse à 

titre documentaire, mon doigt occupait cette surface là ((er zeigt einen großen Kreis)). Parce 

qu’il était descendu avec le machin dans le trou ça a pris la forme du tube… une crêpe… 

Et… c’est une chance là, c’est que le gars qui m’a soigné était un jeune chirurgien, il m’a 

raconté, qui aurait du se retrouver sur le front de l’est, qui n’aimait pas du tout la guerre, et il 

m’a soigné, il m’a arrangé ça comme il faut, c’était très bien fait, hein. Il n’y a pas de peau, 

pas de… il a fait un lambeau de peau, bien cousu. Moi, je regardais, j’étais intéressé, 

seulement après quelques heures la douleur est venue quand l’effet de la morphine a cessé. 

C’était très dur. Enfin c’est pas le sort ordinaire d’un ouvrier français, un sort ordinaire. Alors, 

que voulez vous savoir? 

 

TI: Und hat man dann gesagt danach, dass er dann weiterarbeiten soll oder hat man nicht 

gesagt, dass, jetzt kann er wieder arbeiten? 

 

TD: Est-ce qu’on vous a dit, après cet accident, que vous deviez continuer à travailler, ou 

vous a-t-on dit d’arrêter? 

 

FC: Non, j’ai arrêté 10 jours, et après il a fallu retravailler! J’avais encore la main comme 

ça… Et puis ça c’était tout noir, tout… Ca faisait très mal; non, il a fallu travailler. 

 

TI: Nicht zurück nach Frankreich geschickt oder? 

 

TD: Nein. 10 Tage Ruhe und dann ist er wieder arbeiten. 

 

TI: Und dieselbe Arbeit wie vorher oder…? 

 

TD: Le même travail qu’avant? 

 

FC: Non. Je poussais les wagonnets. Comment on appelle ça? Manœuvre? 

 

TD: Er musste Wagen schieben. 
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TI: Wagen schieben, ja, Transportieren.  

 

FC: Et… Par la suite, comme je faisais toujours… je me conduisais mal, je travaillais mal, 

très mal. Je sabotais autant que je pouvais. Il fallait quand même pas trop risquer ma peau, 

parce que j’étais amoureux… de la russe. Alors j’essayais de travailler contre l’Allemagne 

autant que je pouvais. Et… ça commençait à tourner très mal pour la Wehrmacht. Donc les 

allemands commençaient un petit peu à mollir dans leur méchanceté. C’est à dire qu’ils 

commençaient peut-être à se dire qu’un jour il se pourrait bien que les russes soient là. Alors 

là…ça a beaucoup ralenti la discipline. Parce que tous ces gars là c’étaient qui? C’étaient 

des épiciers, des petits bonshommes, des chauffeurs de taxi. Du fait qu’ils n’étaient plus en 

âge d’aller au front, ils étaient dans les usines, et comme ils étaient trop cons – ils n’étaient 

pas ingénieurs- pour faire marcher l’usine, tout simplement ils étaient chefs d’atelier, des 

trucs comme ça. Mais ils étaient d’une méchanceté rare! Je n’ai jamais vu… les petites gens 

sont vilains quand ils sont…bon enfin. Bref, je me suis retrouvé… ah, je m’y prends mal. Là-

dessus, les anglais ont commencé à nous bombarder sérieusement. Ils venaient à peu près 

toutes les nuits sur Berlin. Et ils bombardaient un quartier, puis un autre. Mais ça 

commençait à tomber très fort, il y avait beaucoup de morts, les autorités s’inquiétaient. Là-

dessus, les américains arrivent. Ils avaient réussi à fabriquer les super-forteresse. Ne me 

demandez pas le B combien c’était je ne sais pas, on appelait ça le super-forteresse. Un 

beau jour à midi, midi pile, en plein soleil, sont arrivés je ne sais pas… 3 000 super-

forteresses. Je ris maintenant, mais c’était… épouvantable. Le ciel entier rempli. Et ils 

avançaient sur l’horizon comme ça, lentement “brrrrrr!” Un bruit énorme, mais tranquille. Un 

bruit de bon moteur, qui marche bien. 3 000 moteurs comme ça. Et d’un seul coup, sur un 

ordre, elles ont largué tous ensemble, toutes les bombes. C’était le premier {carp bomb}, je 

l’ai vu! J’étais dessous. Et ça s’est passé dans une petite ville tout près de Berlin, qui 

s’appelait Erkner. Vous connaissez Erkner? 

 

TI: Mhm. 

 

FC: C’était une petite ville bijou, un truc de villégiature. Un truc de gens riches, très joli, très 

soigné, des fleurs tout… „Bam!“ Ils ont tout détruit.      
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TI: Können Sie sich noch… Während der Luftangriffe, konnten, wie haben Sie die erlebt?  

Also, konnten Sie da Schutzräume aufsuchen oder konnten Sie sich irgendwie schützen 

während der Luftangriffe?  

 

TD: Pendant les bombardements, avez-vous pu trouver un endroit où vous réfugier ou… 

comment ça s’est passé? 

 

FC: On va  revenir à Erkner, parce que c’est important pour la suite. La municipalité de 

Berlin, je ne sais pas qui commandait à Berlin, devant l’accroissement des bombardements 

ont demandé aux usines, à chacune des entreprises qui travaillaient autour de Berlin, que 

chacune fournisse. Je ne sais pas quel pourcentage, mais enfin un nombre d’ouvriers 

proportionnel à leur importance, pour aller déblayer les villes et aider les gens qui étaient pris 

sous les décombres, pour les aider à sortir. Et sauver ce qu’il y avait à sauver. Parce qu’il y 

avait de l’argent, tout ça… Alors chaque usine… alors vous voyez qu’il y avait un ou deux ou 

trois ouvriers. Evidemment ils n’envoyaient pas les meilleurs! Ils étaient trop contents de se 

débarrasser de la canaille. Parce que pour renvoyer un ouvrier, c’était difficile, c’était très 

très difficile! Nous étions des esclaves, nous étions traités comme des cochons, mais il 

n’empêche que nous étions sur des bordereaux, qu’il fallait surtout qu’on veille à notre 

santé… C’est incroyable. C’est incroyable l’administration allemande qui  peut faire… qui 

peut réduire… les hommes comme des cochons et à la fois les soigner comme des bébés. 

C’est une dichotomie allemande qui est stupéfiante. Bon enfin, les usines ont donné un ou 

deux, ou trois ouvriers le matin, menés par les pompiers ou par les… vieux gars de la 

Wehrmacht pour fouiller, avec la pioche ou comme ils peuvent. Parce que vous savez, une 

maison qui tombe, ce n’est pas seulement un tas de briques. Il y a des poutres dedans, il y a 

des portes, des meubles! Alors quand vous entendez quelqu’un qui pleure quelque part là-

dessous, pour aller le chercher, c’est long et difficile! Et vous arrivez bien souvent trop tard… 

J’ai vu des choses qui… Alors je me suis retrouvé dans cette équipe de bons à rien. „Faul“. 

Et nous étions menés par deux vieux de la Wehrmacht, mais vieux! Ils n’allaient plus au 

front. Avec le fusil, les grenades et le poignard, et ils gouvernaient… Alors suivant qu’on les 

emmenait, que le téléphone les emmenait à tel ou tel endroit, on nous emmenait, on 

traversait Berlin à pied parfois, pour aller… C’était de la folie pure. Alors moi je me suis 

retrouvé dans cette équipe, dans une de ces équipes de bons à rien, et ça m’a sauvé la vie. 

Parce qu’ils en avaient marre… C’était le troisième billet de la gestapo que je recevais et qui 
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me disait: „Monsieur Cavanna, Herr Cavanna, c’est la dernière fois.” Maintenant, bon. Alors 

j’étais foutu quoi, j’allais me retrouver en Arbeitslager. Voilà une chose qu’il faudrait dire, ce 

que c’est qu’un Arbeitslager. Chose terrible, dont on ne parle jamais. Je n’ai jamais rien lu là-

dessus, je n‘ai jamais vu dans les journaux le mot „Arbeitslager“. Le nom paraît tout à fait 

gentil: “camp de travail”. En réalité c’étaient des camps de punition très très durs.  

 

FC: En général ils tenaient 15 jours en Arbeitslager, un mois en Arbeitslager. Deux mois, je 

n’y crois même pas. C´était… Voilà. 

 

TD: Vous a-t-on menacé de vous envoyer en camp de travail directement? 

 

FC: Mais oui! Mais oui. Je serais allé en Arbeitslager, j’étais sur le point d’y aller. Et là, les 

américains sont venus, et ont bombardé, bombardé bombardé. Et c’est là qu’on m’a pris, 

avec d’autres bon à rien dans mon genre, pour aller creuser les ruines. L’Arbeitslager était la 

grande terreur des STO. 

 

TI: Wuhlheide? Haben Sie, est-ce-que…, haben Sie schonmal den Namen 

Arbeitserziehungslager Wuhlheide gehört? 

 

TD: Est-ce que vous avez déjà entendu le nom de Wuhlheide? 

 

FC: Non. 

 

TI/TD: (???) 

 

FC: On savait qu’ils existaient, mais c’était très secret, les Arbeitslager. Es war ganz 

geheimnisvoll. 

 

TI: Und wie lange hat dann diese équipe, also in dieser…  

 

TD: Combien de temps avez-vous travaillé dans les décombres, à sauver les gens? 
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FC: Quelques mois. Je ne peux pas vous dire exactement, parce qu’au début ce n’étaient 

que quelques mois, et puis après c’était intermittent, et après c’était tout le temps. Ca s’est 

interrompu quand on nous a… quand tout le camp, parce que je dépendais toujours du camp 

de Baumschulenweg. Parce que le système était ainsi. Parce que vous, étranger, vous 

n’aviez aucun statut, vous n’existiez pas. Sauf par un certain… passeport, un passeport 

rouge, qu’on vous donnait sans aucun renseignement. Et c’était une pure formalité. En 

réalité, votre seul document prouvant votre identité, c’était votre Ausweis. Moi j’ai perdu le 

mien. Je l’ai perdu ici, en France, il n’y a pas longtemps. Un petit papier bleuâtre, avec la 

photo dessus. Et c’était fourni par la Graetz, par la firme. Donc, à partir du moment où vous 

étiez en Allemagne, vous apparteniez à la firme, et c’était votre seule raison d’existence, 

votre seule preuve d’exister. C’était l’Ausweis. Pourquoi je vous dis ça?... Parce que… Oh, 

c’était horrible. C’était affreux. Vous savez, une femme dont le mari ou le gosse avait été tué 

dans le bombardement et elle pas, elle avait le droit de porter le deuil pendant trois jours. 

Seulement. Et pas le droit de pleurer ici. Et j’ai vu les SA, parce que brusquement en 

Allemagne sont revenus les SA, en 1944, 1943… des gros types, parce que ces jeunes gars, 

des années 1920, qui cassaient les boutiques des juifs, et qui faisaient les cons dans les 

rues en hurlant… les chemises brunes. On les voyait plus. Et puis brusquement on les avait 

chargés de je ne sais quoi, une mission bidon à la con. Et maintenant ils avaient soixante 

ans, et ils avaient un bide… un ventre comme ça. Et méchants! Le revolver… ils avaient 

toujours les chemises brunes, qu’ils n’arrivaient pas à boutonner, les culottes de cheval, les 

bottes, la casquette, l’insigne et le revolver. Voilà. Et ces cons-là nous pourchassaient, nous 

guettaient! Et si vous preniez… vous remuez un tas de pavés pour en sortir les gens. Si vous 

trouviez un reste de pot de confiture dedans, on crevait de faim, on crevait de faim! Si vous 

mangiez un pot de confiture, on vous fusillait sur place. Plündern. Es war Plündern. 

„Plünderer werden abgeschossen.“ 

 

TI: Erschossen, mhm. 

 

FC: Et j’en ai vus qui y sont passés. Des russes. Des russes qui ne s’étaient pas assez 

méfiés, et qui pensaient que parce qu’on les avait autorisé à sauver des allemands, ils 

pouvaient… alors ils bouffaient des boîtes de sardines. On les a fusillés sur place. Parce 

qu’ils… je pense qu’il y avait types assez malins pour profiter des alertes  pour voler les 
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bijoux des morts, certainement. Alors… „Plünderer werden abgeschossen.“ Qu’est-ce que je 

peux vous raconter encore? 

 

TI: Sie haben schon erzählt, dass Sie verschieden andere Gruppen von Zwangsarbeitern in 

der Fabrik gesehen haben und Kontakt hatten auch zu den Russen oder so, also können Sie 

nochmal beschreiben wieviele verschiedene Gruppen es dort gab. 

 

TD: Est-ce que vous pouvez nous dire quel contact vous aviez avec les autres groupes de 

travail, combien il y en avait, comment c’était organisé en fait? 

 

FC: Aucun. Aucun contact. Ou bien voulez-vous dire contacts de travail? 

 

TI: Oder, also, gab es auch, wieviele Gruppen gab es noch außer den Franzosen? Russen 

und noch andere Gruppen? Und hatte er Kontakt zu Ihnen? 

 

TD: Y avait-il d’autres groupes? Par exemple vous avez parlé de russes est-ce qu’il y avait 

des groupes russes, d’autres groupes? 

 

FC: Ah oui! Bien sûr. A Baumschulenweg, dans ce camp, il y avait 800 français, 100 ou 200 

belges,et 800 aussi russes, ukrainiens. C’étaient des femmes, les ukrainiennes. Séparées de 

nous par des allées aux barbelés, et tout le bazar. On n’avait pas de contact avec d’autres… 

sauf que… le dimanche… vous savez que le dimanche, dans l’Allemagne nazie, même 

même au plus pressant de la guerre, on ne travaillait pas. Le national-socialisme ne 

permettait pas de travailler le dimanche… Ca… Il y avait, donc… des gars qui avaient un 

Ausweis en règle, c'est-à-dire tout le monde, pouvait sortir du camp! Et allaient en ville. Ils 

n’avaient pas d’argent, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, mais enfin il y en avait qui en 

profitaient quand même. 

 

FC: … entre sévérité, sauvage et des permissivités…  comme ça, comme ça … comme le 

travail du dimanche, enfin le non-travail du dimanche. Sauf pour nous, les équipes de 

bombardements. Les anglais et les américains venaient sans s’occuper des jours de la 

semaine, alors nous c’était à part. Mais on était les punis, on n’était pas des gens normaux. 

Alors, il y a même des gars, j’en connais, qui ont fait la connaissance de jeunes filles 
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allemandes et qui soit ont eu une petite aventure là-bas, soit les ont ramenées. J’en connais 

qui des jeunes allemandes, enfin plus jeunes aujourd’hui qui sont venues à l’époque… c’était 

très difficile, mais enfin ils les ont fait… il y en a eu. Sans ça, en principe, il était absolument 

interdit d’adresser la parole à un citoyen allemand. Il était absolument interdit d’adresser la 

parole à un autre déporté, russe, italien, tchèque ou… c’était interdit. Euh… qu’est-ce qui 

était interdit? Oui enfin, on ne pouvait parler que pour les besoins du travail. Evidemment, 

dans la réalité, il y a pas mal de coups qui se sont tirés derrière les machines, mais… Qu’est 

ce que vous m’avez demandé déjà? Je ne me souviens plus. 

 

TD C’était la question sur les autres groupes de travail, je crois que vous avez déjà bien 

répondu. 

 

TI: Wie hat er den Maria kennengelernt, also wie…? 

 

TD: Comment vous avez rencontré Maria? 

 

FC: Ben je l’ai dit; la première… dès que j’arrivais, je descends du camion, on me fout dans 

un autre camion qui m’emmène à l’usine, on me fout là, on me dit „voilà, ces femmes là vont 

t’expliquer“, c’est l’interprète belge qui parle. Les deux femmes m’ont expliqué, et l’une des 

deux femmes c’était Maria, voilà. 

 

TI: Und wie war es möglich dann weiter Kontakt aufzunehmen, also mit Maria, also hat er 

sie... ist er ihr begegnet auf der Arbeit oder irgendwie in Baumschulenweg. 

 

TD: Comment avez-vous réussi, au fil de votre travail, à garder contact avec elle? 

 

FC: Vous savez, dans une prison, aussi bien gardé qu’on soit, on trouve toujours le moyen 

de communiquer avec les autres. Et… notre camp était là, leur camp était là, et entre les 

deux il y avait un espace de quatre mètres à peu près. Et dans l’allée de quatre mètres qui 

séparait les deux camps, il y avait triple renforcement de barbelés tout ça… mais malgré 

tout, on pouvait communiquer. Alors je vous le dis franchement, je n’ai pas trouvé l’occasion 

de… de connaître à fond Maria jusqu’à la délivrance par l’armée rouge en Poméranie. Parce 

que vous me demandiez comment s’était terminée mon histoire de… de travail dans les 
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gravats, eh bien c’est simple, un matin on entend: „Aufstehen, aufstehen!“ avec des grands 

coups de pied dans les portes, et les chiens qui hurlaient. Bon, ben… „Les russes arrivent, 

les russes arrivent!” Bon, alors on va regarder, et c’étaient pas les russes. C’était un 

rassemblement, on nous emmenait tous à la gare, vers un train qui nous emmenait en 

Poméranie. Pommern. Devant Stettin. Pourquoi Stettin? Parce que devant Stettin il y avait 

déjà les russes; l’armée rouge était là installée le long de l’Oder. Alors on nous a foutu 

devant… autour de Stettin, à distance des lignes russes pour creuser des fossés antichars. 

Alors, la Poméranie c’est du sable, du sable. Donc on creusait avec des bèches. On 

enfonçait avec le pied, et en moins de deux vous faisiez un trou de trois mètres. Alors notre 

travail c’était de faire des fossés, des tranchées très longs, qui avaient peut-être trois mètres 

de… et qui descendaient en deux pentes qui se rejoignaient en bas. Les chars étaient 

censés piquer du nez là-dedans, et ne plus pouvoir bouger. Hein, c’est simple! Eh ben ils 

sont passés quand même. Comment, ça je ne le sais pas. Alors nous, pendant quatre mois, 

toute la firme Graetz Aktiengesellschaft, en Poméranie, devant cette ligne, a creusé des 

tranchées antichar pour le jour où ils allaient se décider à passer. Alors voilà, ça c’étaient les 

vacances. On travaillait très très dur, sous la surveillance directe de la SS. Oh il y avait 

plusieurs… plusieurs groupements qui s’occupaient de ça, c’était un peu la pagaille. Il y avait 

l’organisation Todt, vous connaissez, non? La légion de Speer, et puis, coiffant tout ça, la 

SS. Mais c’étaient des SS au rabais. C’étaient des petits bonshommes malingres, qui 

n’avaient pas l’air plus entrainés que ça, mais c’étaient vraiment des SS, hein. Très 

méchants! Il y avait des espagnols là-dedans, il y avait… Et puis un jour, les russes ont 

quand même franchi les tranchées, et on marchait directement devant eux, et alors là j’ai vu 

l’exode allemand! Les allemands du nord, Poméranie, Mecklenburg, tout ça… ont pris la 

route, sac sur le dos, comme nous, six ans plus tôt en France. Voilà. Et puis, il fallait marcher 

parce que les SS… personne ne devait rester en arrière, tout le monde devait aller vers 

l’ouest, personne ne devait tomber aux mains des russes. C’était la consigne absolue. Et les 

SS y veillaient. C’était drôle, ils avaient des vélos, des… mais enfin quand même ils avaient 

les… Pistole. Voilà. 

 

TD: Vous voulez, plus précisément, par rapport à Maria, l’avez-vous vue en cachette ou…? 

 

FC: Oui! J’arrivais à la rencontrer brièvement. 

 



 

 

 

  

 

Zeitzeugenarchiv des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit  
 
Transkript zu dem Video-Interview mit dem ehemaligen Zwangsarbeiter  
Franҫois Cavanna   
Archivsignatur: dzsw7116 
 

DOKUMENTATIONSZENTRUM NS-ZWANGSARBEIT       BRITZER STR. 5         12439 BERLIN         TELEFON 030 6390288-16        FAX 030 6390288-29 

 

TI: Wie war es möglich sich ohne Kontrolle zu treffen? Es war doch überall, wie muss man 

sich das vorstellen? Also war es möglich. 

 

TD: Etait-ce toujours contrôlé, ou arriviez-vous à vous échapper de ce contrôle de temps en 

temps? 

 

FC: On y arrivait de temps en temps. C’était difficile, mais on y arrivait. Surtout elle, elle était 

beaucoup plus maligne et débrouillarde que moi. Mais… c’était une fille formidable. 

 

TI: Aber konnte man sich nach der Arbeit treffen oder eher dann später außerhalb der 

Fabrik? 

 

TD: Pouviez-vous vous rencontrer pendant le travail, ou était-ce plutôt après…? 

 

FC: Non, pendant le travail non. C’était plutôt en allant et venant, dans les couloirs, dans les 

allées, c’est là qu’on avait des chances de se rencontrer. Sur le travail non, c’était trop 

surveillé là. Dans chaque atelier, il y avait un Werkschutz au moins, les Werkschutz c’étaient 

des vieux ouvriers, la plupart du temps ils étaient mutilés… et en retraite, et ils faisaient les 

flics quoi. Mais tous affiliés à la Gestapo quand même. Ben oui, tout ce qui était flic, tout ce 

qui était… Sauf les Schupo… la Schutzpolizei de Berlin, moi ça m’a sauvé la vie une fois, ne 

pouvait pas piffer la Gestapo. Ils ne pouvaient pas se piffer entre eux. Ils se tiraient dans les 

jambes les uns les autres. Vous savez, la Schupo… vous n’avez pas connu ça, vous. Avec 

leur petit bazar là… c’était marrant. Mais sans ça, tout ce qui était police, surveillance, civile 

ou militaire, tout était sous… sous l’égide de la Gestapo. Alors voilà… Je suis fatigué là… 

mais je peux encore. 

 

TI: Ja. Nochmal vielleicht eine Frage zu den Lebensbedingungen, also wie war das Essen 

oder, und wie waren, wie würde er sozusagen seine Eindrücke, die Erfahrungen mit den 

Deutschen beschreiben, also während des Alltag, also während der Arbeit, auch in Berlin.  

 

TD: Nous aimerions en savoir plus sur les conditions de vie, et notamment en ce qui 

concerne la nourriture, ou si vous avez eu des relations avec des allemands, par exemple à 

Berlin. 
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FC: Non. 

 

TI: Nein (???). 

 

FC: La nourriture, en quantité, au début, c’était… correct. C’était pas bien bon, mais enfin 

bon, au moins on avait de quoi manger. Et puis peu à peu, la quantité a diminué, la qualité 

aussi, et finalement c’était dégueulasse et très peu. Parce que toute l’Allemagne commençait 

à souffrir de la disette, hein. Mais aussi, il y avait le fait que les postes de fournisseurs de 

camps, de cuisiniers de camps, d’économes, de tout ce que vous voulez, c’étaient des 

salopards. C’étaient des tripatouilleurs. Tous les camps, même les camps de déportation, les 

camps de la mort et tout ça. Je suis sûr qu’il y a des milliers de petits fonctionnaires, de 

petits sous-officiers qui se sont rempli les poches d’une façon monstrueuse, sur la mort des 

gars, ça j’en suis certain. J’ai vu fonctionner ça dans notre camp, et ils étaient intouchables, 

ils étaient nommés par le chef de camp, qui était lui-même du parti, etcaetera. Vous voyez? 

Alors la nourriture, elle est devenue… à la fin elle était dégueulasse et insuffisante. J’ai 

même une anecdote. Une fois comme ça on revenait un soir d’avoir travaillé dans les rues à 

déblayer les morts. J’étais bien fatigué. On était… notre groupe avec les deux allemands qui 

nous gardaient, on était dans un Straßenbahn qui nous ramenait vers Baumschulenweg. Et 

on était là… Il y avait une plateforme derrière, j’étais sorti, je m’étais mis sur la plateforme. 

J’étais fatigué, j’étais fatigué, j’étais en haillons, j’étais en chiffons. Et j’ai vu une petite dame 

vieille qui pleurait, puis qui a fouillé dans son sac, et qui m’a donné deux tickets de pain. Puis 

elle s’est sauvée. Parce que si elle s’était fait prendre… elle s’est sauvée. Ca je n’oublierai 

jamais. Je ne la connaissais pas, ni rien mais... j’ai pleuré d’attendrissement quoi. Donc je 

me suis dit: „Oui, tous les allemands ne sont pas des cons, tous les allemands ne sont pas 

des…“ J’ai pas vu beaucoup de… j’ai jamais été invité dans une famille allemande. 

 

FC: Par contre, quand les russes sont arrivés: “Franzose, AH! Tu es français? L’Allemagne 

est à toi! Fais ce que tu veux. Tu veux tuer un allemand? Tue l’allemand. Tiens, voilà un 

revolver.” Il y en a qui l’ont fait, mais pas moi. Ils ont demandé: “Gnie Fascistes? Où sont les 

fascistes?” Alors les gars, la plupart des polonais, hélas, disaient: “Celui-là”. C’étaient des 

propriétaires de ferme. “Celui-là… celui-là”. ”Ah bon, toi fasciste? Da?“ Alors ils leur 

mettaient la mitraillette sur le nombril, et ils tiraient un seul coup: “Paf!” Et… comme c’étaient 

des contrées qui sont devenues polonaises par la suite, on allait pas juger ce genre de petits 
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crimes. La Poméranie, le Mecklenburg, qu’est ce qu’il y a encore comme régions, qui sont 

devenues polonaises? Schlesien. 

 

TI: Qu´est-ce que vous avez fait après la guerre. 

 

FC: Qu´est-ce que j´ai fait? 

 

TD: Après le guerre. 

 

FC: Pour moi la guerre s’est terminée par un désastre. Le jour où j’ai été délivré par les 

russes, et où j’étais si content avec Maria aussi, c’était tout là-bas en Poméranie, près d’une 

petite ville qui s’appelait… Stavenhagen. Et désormais, alors qu’on était enfin libres, enfin 

tous les deux, et on ne se quittait plus. Moi je me disais, s’ils ne lui permettent pas de rentrer 

en France, moi je viens avec toi en Russie. Qu’ils m’envoient en Sibérie s’ils veulent. Parce 

que les filles et les gars savaient qu’ils allaient tous aller tous en Sibérie ou au Pôle nord. 

Prisonniers de guerre compris, hein, ҫa, ils le savaient. Le gouvernement soviétique ne 

permettait pas qu’un seul citoyen ait eu contact avec le mode de vie occidental. Voilà. Alors 

on ne s’occupait pas de culpabilité ou autre. Non non. “Tu as été en Allemagne, tu as vécu 

une vie allemande. Tu as été torturé, tu… On veut pas le savoir, on s’en fout. Allez, hop!” 

Alors elle le savait. A un moment je lui ai dit: „Bon, ben je ne te quitte pas. S’ils t’envoient où 

ils veulent, moi j’y vais avec.” Je croyais que les choses étaient si simples. Oh, je ne vais pas 

rentrer dans les détails, je l’ai raconté dans un bouquin qui s’appelle „Les russkofs”. Résultat, 

elle a été enlevée par une patrouille russe pendant que je n’étais pas là. Et quand je suis 

revenu…et je ne l’ai plus retrouvée, je l’ai cherchée, dans toute l’Europe. J’ai parcouru le 

nord de l’Europe à pieds, je… j’ai essayé de faire partie de missions qui allaient chercher des 

prisonniers dans des camps je ne sais pas où… et puis… je ne l’ai pas retrouvée. 

 

FC: Voilà. Alors il a fallu retravailler. J’étais toujours aussi pauvre, et je suis rentré à Nogent-

sur-Marne, et j’ai repris le travail là où je l’avais laissé. Et après… après… Ce n’était que le 

commencement… le commencement. Pas des aventures, des malheurs. La guerre… Groß 

malheur! Ah…  
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TI: Warum hat er das Buch geschrieben „Les russkoffs“. Was war für Ihn der Anlass das 

Buch zu schreiben? 

 

TD: Pourquoi vous avez écrit “Les russkofs”? 

 

FC: … Pourquoi on écrit ? Après que j’ai perdu Maria, je vais très brièvement résumer, 

après, trois ans après j’ai rencontré une fille qui revenait, elle de la déportation la plus terrible 

possible. Ce n’était pas une juive, hein. Enfin, je ne vais pas raconter les détails, c’est dans 

“Bête et méchant”. Drittes Buch. Elle…. Elle… je me suis acharné à la guérir, à lui redonner 

goût à la vie, tout ça… Et puis quand ça allait bien, elle est morte, d’un seul coup elle est 

morte. Alors bon, je commençais à avoir le goût du malheur dans la bouche, moi. Enfin bon, 

bref… Je ne voulais plus travailler, je ne voulais plus rien, et puis… Il y a une association qui 

s’appelait “les déportés du travail”, qui… qui… j’ai retrouvé quelques STO par là. Bon enfin… 

j’ai commencé à faire des petits dessins pour leur journal. Et puis je me suis aperçu que 

j’aimais bien dessiner. Alors je suis devenu dessinateur de métier. Dessinateur-journaliste. 

Et ma foi, pendant une douzaine d’années j’ai vécu de ça, et j’ai nourri ma famille, 

puisqu’entre temps j’avais épousé une femme qui avait trois enfants. Et le dessinateur… je 

me suis mis à… Oh! Il y a tellement à résumer, tellement à résumer. Das wird mir zu heiß, 

zu… voll. 

 

TD/TI: Mhm. 

 

TI: Wie waren die Reaktionen auf „Le Russkoffs“. Hat das dazu beigetragen, dass man mehr 

zu der Zeit da sprechen konnte, also allgemein in der Gesellschaft. 

 

TD: In der Antwort hat er eigentlich nicht nur darüber geredet, sondern auch wie er zum 

zeichnen gekommen ist. Also ist das die Frage? 

 

TI: Die Frage ist, was hat das, welche Bedeutung, vielleicht mal andersrum. Was ist, wie ist 

er nach dem Krieg mit der Erinnerung an die Zeit umgegangen, wie hat es ihn beschäftigt, 

Maria, auch die Zeit in (???). 

 

FC: (???) Ich kann nicht von selbst verstehen. 
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TD: Quel rôle a joué, en fait, la mémoire dans ce que vous avez écrit ou fait après? 

 

FC: Tout.  

 

TD: Alles. 

 

FC: Nicht mehr als… la mémoire… 

 

TD: Gedächtnis. 

 

FC:  Je n’ai pas arrangé, je n’ai pas rajouté. Si je l’ai fait, c’est involontairement. J’ai raconté, 

c’est tout. 

 

TD: Er hat einfach erzählt über die Zeit. 

 

TI: Mhm. Und was beschäftigt Sie dabei am meisten, also ist es die Beziehung zu Maria, ist 

es die Erfahrung in Deutschland, die Luftangriffe, die Arbeit, also was ist, was geht ihm 

immer wieder durch den Kopf? 

 

TD: Qu’est-ce qui revient le plus souvent? Est-ce que c’est les bombardements, le travail, la 

relation avec Maria? 

 

FC: Avec Maria bien sûr. Pour moi c’est ce qui compte. C’est la seule chose qui compte. 

Réussir, gagner de l’argent, beaucoup d’argent, devenir célèbre? Oui c’est sûr, ça vaut la 

peine, mais c’est pas ça qui me motive. C’est le fait que sur Terre il y a… les femmes. Ou 

plutôt la féminité. C’est la seule chose qui puisse me… m’exciter, me donner envie de 

réussir, de faire des belles choses. Comme écrivain, j’ai pas vraiment réussi, c’est sûr enfin 

pas financièrement. Parce que financièrement, je n’ai pas su me… mais je suis content de 

moi. Vraiment je suis content de moi. Quand je relis à un moment ou à un autre des 

passages de ce que j’ai écrit, je me dis “Merde, c’est toi qui as fait ça, toi, tu as fait ça?” Oh! 

C’est sorti de tes pattes à toi? Ah oui, je suis content. Pas fier, je n’ai pas fait exprès, je suis 

comme ça, j’ai la chance de… de savoir écrire, d’arriver à traduire ce que je veux. Mais je 
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suis content, content! Ҫa me fait… ça me fait plaisir. Ma vie est remplie beaucoup plus 

d’échecs que de réussites, mais les réussites sont solides, sont belles. Je suis très fier 

d’avoir trouvé Hara-kiri, Charli-Hebdo, très fier de m’être battu comme un chien pour les 

imposer, imposer le genre. Maintenant j’ai 88 ans, je suis malade. Parkinson, vous 

connaissez? Je me suis cassé la gueule, je suis maintenant voûté, et bossu. Je suis tombé 

par terre… je trouve la vie bonne, merde. C’est bon la vie, c’est bon la vie. Peut-être que si 

un jour j’ai très mal, si j’ai… je ne dirai plus ça. Mais pour l’instant je n’ai pas de grosse 

douleur. J’ai des grand chagrins, mais on s’habitue beaucoup mieux aux chagrins qu’à la 

douleur physique, quoi que diront les poètes, les… On supporte beaucoup mieux la perte 

d’un être cher qu’une rage de dents. Voilà, je vous en souhaite autant. 

 

FC: Ich bin halb taub. Dieser Ohr auch habe ich in Deutschland verloren. Und… et 

maintenant… Ich kann noch mehr sprechen, auch schreiben und lesen, aber hören nicht. 

Schade. Schade. Surtout pour l’allemand, j’ai toujours beaucoup aimé cette langue. 

 

TD: Vous l’avez apprise sur place? 

 

FC: Là-bas? 

 

TD: Oui. 

 

FC: Des petits bouts de papier. Et je récitais après, je posais des questions aux russes 

surtout parce qu’eux… Les russes étaient là depuis un mois de plus que les français. Au 

bout d’un mois ils parlaient allemand. Enfin, ils se démerdaient. Les français n’ont jamais pu 

apprendre un mot d’allemand. Mais les russes, eux, à la fin de la déportation, parlaient 

presque tous couramment. Comment ils faisaient, je n’en sais rien, ils n’avaient le droit de 

parler qu’avec un Werkschutz, avec un gardien de camp. Ils savaient… je ne sais pas ils 

avaient… non, ce n’est pas qu’ils avaient un sens spécial, mais ça les intéressait. Étant 

donné quelque chose, étant donné que vous êtes enfermé, que vous êtes en prison, qu’est-

ce qu’il reste à faire? Eh bien, parler avec le gardien! Il parle une langue étrangère, oh 

chouette, je vais apprendre la langue étrangère! Non? Ben voilà. 
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TI: Ähm, hat noch etwas, so etwas wie eine Message, eine Bilanz oder ein, er hat jetzt 

sozusagen schon viel dazu gesagt, aber hat er eine besondere Botschaft hier, die er 

mitteilen möchte. 

 

TD: Est-ce qu’il reste un message que vous voudriez transmettre? (5.0) 

 

TD: … En générale. 

 

FC: Non. Je ne donne pas de leçon de morale. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas un 

exemple. Je suis un petit bonhomme, qui a vécu, qui a souffert, beaucoup beaucoup. Et 

encore maintenant. La semaine dernière est morte ma petite fille. Vous voyez, ce n’est pas… 

je ne suis pas très gai en ce moment. Et… Quel message? Non. L’histoire est un message, 

celle que je vous ai racontée? Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut de la 

volonté? La volonté on l’a ou on ne l’a pas; ça ne se fabrique pas. Keine Message. 

 

TD: Keine Botschaft, an sich. 

 

TI: Ja gut. 

 

TD: Ja. 

 

TI: Ja also erstmal, vielen Dank erstmal. 

 

TD: Déjà merci beaucoup beaucoup.  

 

TI: Gibt es noch etwas, dass er vielleicht sagen möchte, was wir noch nicht angesprochen 

haben, was aber wichtig wäre zu sagen.  

 

TD: Il vous demande aussi si vous avez quelque chose à dire encore, si vous voulez dire 

quelque chose, qu’il n’aurait pas demandé ou ... 

 

FC: Nein. 
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TI: Also. 

 

FC: Es ist…  Es kommt mir nichts. Message? Non non… C’est une histoire comme ça, d’un 

petit bonhomme, comme ça. Qui a vécu, qui est venu, qui a fait sa petite vie, et qui va partir. 

Alles. Nichts mehr. Haben Sie verstanden? 

 

TI: Ja, oui. 

 

FC: A chaque fois que je constate à quel point j’ai perdu dans l’allemand et dans les autre 

langues aussi, ça, me… je… C’était une de mes grandes satisfactions, ça… 

 

TD: De parler si bien? 

 

FC: De parler, de pouvoir communiquer, de pouvoir lire. Lire, je peux encore. Ecrire, vite fait 

là… 

 

 


