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Au début, à Birkenau, j’étais avec mon père et mon frère.
Au block 9, un block en dur, en brique. On nous fait metre sur
des  châlits  à  trois  niveaux.  Nous  sommes  sept  ou  huit  par
niveau. Les plus habiles grimpent sur les châlits du dessus, en
dessous on reçoit tout ce qui tombe d’en haut. Il y a une maigre
paillasse et une couverture avec laquelle on se couvre tous.

Très vite,  on nous fait  faire de l’exercice.  On nous fait
metre en rang, on nous donne des ordres, tout cela en allemand.
Très vite, on en prend un au hasard, on le tue devant tout le
monde pour nous montrer que notre vie n’a aucune valeur. On
nous tient des discours pour nous dire qu’il ne faut pas se faire
d’illusions, que l’on ne sortira d’ici que par la cheminée, et c’est
vrai  que  l’on  voyait  des  cheminées  qui  fumaient  et  que  l’on
sentait l’odeur de chair brûlée. On en verrait de plus en plus,
puisque nous allions construire des crématoires et des cheminées
que  l’on  verrait  fumer  à  l’arrivée  de  chaque  convoi.  On
apprendra très vite que ceux qui ne sont pas entrés dans le camp
ont  été  gazés  et  brûlés.  On n’a  pas  le  temps  de  réféchir,  de
s’afiger.  On  est  sous  la  menace,  sous  la  terreur.  Je  reste
accroché  à  mon  père  et  à  mon  frère.  J’apprends  très  vite
quelques mots d’allemand et de yiddish, de polonais et de russe,
un peu de toutes les langues qui se parlent dans le camp.

Dans le block, il y avait le chef de block ; sous ses ordres
se  trouvaient  les  chefs  de  chambrée.  Au travail,  à  la  tête  du
Kommando, il y avait le kapo qui avait sous ses ordres les chefs
d’équipe. À Birkenau, en 1942, on était la proie des tueurs. Il y
avait des gens très fers du nombre de personnes qu’ils tuaient
chaque  jour.  C’étaient  généralement  des  droit-commun
allemands.

Nous sommes restés  tous les  trois au block 9,  peut-être
pendant une dizaine de jours,  puis  on nous a mis,  mon frère
Bernard et moi, dans une baraque de jeunes au block 16. Et bien
sûr, sans nouvelles de Denise. 

Après, le travail a commencé. C’était encore l’enfer. On
était en plein été. Au début, c’était un travail sans utilité : on
nous faisait porter des caisses en bois, afreusement lourdes, qu’il
fallait  charger  de  cailloux,  de  terres.  Avec  des  brancards,  un
homme devant, un autre derrière. Il fallait porter en courant la
caisse à quelques centaines de mètres. De chaque côté, il y avait
des kapos et des sous-chefs, avec des gourdins. Ils nous tapaient
dessus. Si l’on renversait la caisse, on prenait des coups ; si on
faisait tout comme il fallait, on prenait des coups aussi.

C'est ainsi qu’Henri Borlant évoque son arrivée dans l’enfer
d’Auschwitz-Birkenau  avec  son  père,  son  frère  et  sa  sœur,
ainsi que les conditions de vie inhumaines dans le camp.

Il  est  né le 5 juin 1927 à Paris dans une famille juive non-
pratiquante repliée en 1940 sur Angers, ville qu’il faut ensuite
quiter pour se réfugier dans la campagne de Saint-Lambert du
Latay, avec l’espoir d’y trouver des conditions de survie plus
favorables.

C'est  là  qu’il  est  arrêté  le  15 juillet  1942 dans  le  cadre des
grandes rafes de l’opération « Vent Printanier » metant en
œuvre la « Solution fnale » à l’ouest de l'Europe. Cinq jours
plus tard,  le 20 juillet 1942, alors âgé de 15 ans, il est déporté
avec son père, sa sœur Denise et son frère Bernard.

Arrivé  trois  jours  plus  tard  avec  le  convoi  n° 8,  venu
directement  d’Angers  à  Auschwitz-Birkenau,  Henri  Borlant
évoque les travaux forcés auxquels ils sont astreints avec son
père et son frère, sans nouvelles de Denise. Ils travaillent en
plein  été  à  faire  des  travaux  inutiles.  Les  coups  et  les
assassinats dont sont victimes les déportés témoignent de la
cruauté  des  gardes  du  camp  ainsi  que  le  mépris  total  de
ceux- ci pour la vie des prisonniers.
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Ayant survécu à 33 mois de déportation, fait rarissime dans ce
camp,  il  s’évade  (d’Auschwitz ?)  à  la  veille  de  l’arrivée  des
Américains en 1945. Peu de personnes déportées en 1942 sont
revenues de cete épreuve, il est même le seul jeune de 15 ans
à avoir survécu dans son convoi. Il retrouvera ensuite sa mère
sauvée de la déportation avec ses cinq plus jeunes enfants. Il
deviendra médecin, aura quatre enfants et sept petits-enfants.

Son  témoignage  est  rare  et  précieux  car  il  relate  avec
beaucoup de dignité et de distance les terribles conditions de
vie  auxquelles  il  a  réussi  à  survivre  à  Auschwitz,
contrairement à la majorité de ses codétenus, d’où le titre de
son ouvrage  autobiographique  publié  en 2011,  au  terme de
plus de soixante ans d’hésitation.
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