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• 

«Aucun mot inventé par l'homme ne 
saurait décrire ce qui se passe dès lors 
sur l'Umschlagplatz, où il n'y a plus 
de secours à attendre de personne. 
Les malades, adultes et enfants tirés 
de l'hôpital, gisent là, abandonnés 
dans des salles où il fait froid. Ils font 
sous eux et demeurent dans leur fange 
puante. Des éclairs de folie dans leur· 
regard, les infirmières cherchent leurs 
parents dans la fOllle et leur injectent 
la bonne morphine, donneuse de 
mort. La main charitable d'une doc
toresse verse entre les lèvres fiévreuses 
d'enfants malades, inconnus d'elle, de 
l'eau additionnée de cyanure. On ne 
peut que s'incliner devant elle : eUe 
donne son cyanure. Le cyanure est 
maintenant le trésor le plus précieux, 
le plus inestimable. C'est la belle 
mort, celle qUI épargne l'horreur. dll 
transport» . 

Marak Edllmln 
Extrait de .Mdm"ins du ghetto de, Ktrsouk>" Editions I1ana Lévi. 

Mlnlt Edl\'lmln est l, nul surviViIIt p'l'JIIi les çinq membre. del'étllt-m.jor . 
dll'insurrKlion du Ih.uo d, V.~vi ... 



Débat autour du spectacle 
Holocauste 
_Mli 3 février, Prit dIütJe. Il ,' issue de la reprfscntation. 
En présence: de Oaude.Réa;y. 

Dtt>.t organiat par Catherine Coquio, 

proresseur il l'université Paris-IV Sorbonne. 

0,,,.1, Grand Th6itra, li partir 'du Ijanvllr 

Dans la jungle des villes 
texte Benoit Brecht 
texte français, mise en scène et sdnovaphie 

Stéph .. e Braillm:hweig 


