
Helga Weissová est une survivante de la Shoah. 

 

Elle est née à Prague en 1929, la même année qu’Anne Franck. 

 

A l'âge de 12 ans, elle fut enfermée dans le ghetto de Terezín, puis déportée 

au camp d’ Auschwitz et à Mauthausen. 

 

C’est durant toute cette période qu’elle se mit à dessiner la Shoah avec son 

regard d’enfant.  

 

A la fin de la guerre, elle a eu le courage de retourner à  Prague avec sa 

mère ou elle a notamment pu faire une brillante carrière artistique 

internationale. 

 

Elle a fondé une famille, et a deux enfants et trois petits enfants. 

 

Elle vit encore actuellement dans la maison où elle a vu le jour à Prague, et 

a décidé de publier son journal dans lequel figurent tous ses dessins. 

"Journal d'Helga" 

par Helga Weissová, traduit du tchèque par Erika Abrams, Editions Belfond, 

 

En voici un extrait : 





Liste des inventaires 

 
Avant d’être expulsés, les Juifs devaient fournir un inventaire de tous leurs biens. 

Le dessin montre ma mère qui compte les pièces de linge dans les tiroirs, tandis que mon père note les quantités. 

7 janvier 1943 

http://digilander.libero.it/francescocoluccio/helga/sommario1.htm


Le bonhomme de neige 

 
Mon premier dessin à Terezín . 

J'ai pu le porter à mon père dans le bidonville des hommes. Il m'a dit : « Dessine ce que tu vois. »  

décembre 1941 



- 

L’arrivée à Terezín 

 
Chaque déporté avait droit à 50 kg de bagages. 

On pouvait expédier une valise, mais il fallait porter soi-même le reste pour qu’il ne soit pas rejeté. 

1942 



Le dortoir de la caserne 

 
Au début, nous avons dû dormir sur le sol et chaque personne disposait d’environ 1,5 mètre carré. 

Plus tard ont été construits des lits superposés à 3 étages. 

1942 

 



Déporté sur une civière 

 
Les malades et ceux qui étaient trop faibles pour marcher, étaient amenés au convoi sur des civières. 

1942 

 



Les lavabos 

 
Il n’y avait que de l'eau froide, et nous devions l’économiser. 

1942 



Les matelas prennent l'air 

 
1942 



Concert dans le dortoir 

 
Même dans les situations tristes, vous pouvez toujours trouver un endroit et un peu de temps pour les loisirs.  

Cela nous a permis d'échapper pour un moment, aux dures réalités.  

1942 



Les enfants font classe 

 
L'école a été interdite. L’enseignement était interdit, à l’exception des cours de dessin et de travaux manuels. 

Malgré cela, les enfants recevaient des leçons dans toutes les matières. 

Avant l’installation des foyers, ils apportaient des bancs et se réunissaient pour faire classe dans un coin des 

dortoirs. 

1942 



La queue devant la cuisine 

 
À chaque repas, trois fois par jour, il fallait faire une queue interminable pour manger. 

1942 



Le couloir dans la caserne de Dresde 

 
La petite fille dans le lit de fortune, a la tuberculose. Ils lui ont mis un lit dans le couloir pour tenter de lui procurer 

de l'air frais. Mais il n'y avait pas d'air frais du tout.  

1942 



La distribution de nourriture dans les casernes des hommes 

 
Le dessin montre le « repas", qui était maigre et sans saveur. 

Matin : ersatz de café.  Midi: pommes de terre avec de la sauce. Soir : café ou soupe, 20 grammes ou une 

cuillère à café de margarine ou de confiture, parfois mélangé à un morceau de viande. 

19 août 1943 



La distribution de nourriture dans la cour de la caserne 

 
1942 



Le pain sur les corbillards 

 
Tout était livré sur de vieilles charrettes : les marchandises, le pain et les personnes âgées. 

« Jugenfursorge » (garde d’enfants) est inscrit sur cette charrettes en marche.  

27 décembre 1942 



La distribution de nourriture 

 
La nourriture était préparée dans les cuisines de la caserne, et distribuée dans les dortoirs. 

Les chariots étaient tirés par des personnes. 

1943 



L'hôpital 

 
Celui qui était gravement malade était mis dans un coin du dortoir ou à l'hôpital. 

Il n'était pas toujours possible d'isoler les malades. 

Dans des conditions d'hygiène précaires, des maladies et des épidémies se répandent rapidement : la scarlatine, 

la jaunisse, la dysenterie, la tuberculose, la méningite, la typhoïde. Le taux de mortalité est très élevé.  

14 juillet 1943 



Infestation de puces 

 
1er septembre 1943,  



Trier les ordures 

 
Pour calmer sa faim et manger, on cherchait dans les tas d’ordures, les épluchures et les restes pourris de la 

cuisine. 

13 décembre 1942 



La rue Ariana 

 
Les limites du ghetto de Terezín étaient bordées par de hauts remparts et des fossés. 

Les contacts avec le monde extérieur étaient strictement contrôlés. En bordure du ghetto il y avait une rue 

clôturée, avec un seul point de passage. Une barrière était soulevée à chaque fois qu’un « aryen » passait par 

cette rue. D’où ce nom : « la rue Ariana ». 

7 mars 1943 



L'équipe pour l’épluchage des pommes de terre 

 
5 janvier 1943 



Dans la cour 

 
Il n'y avait pas d'intimité.  

Chaque petit espace, dans les logements et à l'extérieur, était utilisé. 

Les rues ne pouvaient pas contenir tant de gens, et pour cette raison, les murs entre les cours ont été démolis et 

utilisés comme passages. 

1943 



Le grattage des restes 

 
10 mars 1943 



Typhus 

 
L'épidémie de typhus se répandit rapidement. Il n'y avait pas assez d'eau ni médicaments.  

Beaucoup de gens sont morts.  

4 avril 1943 



Dans les toilettes 

 
L’état épouvantable des toilettes, et le grand nombre de personnes souffrant constamment de la diarrhée, créaient 

des situations délicates. Les portes ne fermaient pas, et il y avait toujours des gens qui essayaient d'entrer. 

Ce dessin capture cette situation avec un humour noir.  

1942 



Le dortoir L 410 

 
L 410 était le dortoir des filles où je vivais. 

Nous dormions dans des lits superposés sur 3 niveaux, environ 35 personnes par chambre.  

1943 



Le départ d’un convoi 

 
La « Ghettowache » (police du ghetto) forme une chaîne pour empêcher que ceux qui partent ne soient rejoints par 

ceux qui restent. 



Les personnes âgées font la queue pour leur ration au déjeuner 

 
Images tragi-comique de personnes en provenance d'Allemagne, qui avaient cru naïvement ceux qui leur avaient 

promis de les envoyer dans une station thermale. Ils avaient même payé d'avance pour un bon logement ; après 

leur arrivée à Terezin, ils ne comprenaient pas leur situation. Ils pensaient qu'ils étaient les victimes d'une erreur. 

« Si seulement notre Führer savait, » disaient-ils avec consternation. Les femmes étaient venues avec leur 

chapeau et des gants, elles n’avaient rien apporté de pratique, même pas un plat ou une cuillère pour le repas. 

Les chapeaux sur la tête des femmes plus âgées rappelaient tristement une époque révolue. Elles ont fait une 

impression ridicule, même si la réalité était autrement grave. 

1943 



A la pompe à l'eau 

 
1943 



La corvée d'eau 

 
« Ne jamais oublier de se laver les mains. »  

La consigne était affichée dans plusieurs langues à proximité des robinets, même si l’eau courante manquait. 

6 avril 1943 



L'appel à rejoindre le convoi 

 
L'appel à rejoindre le convoi était généralement fait la nuit. 

Le lieu et l'heure de rassemblement étaient écrits sur un morceau de papier. 

24 février 1942 



A la recherche des poux 

 
« Un pou, ta mort », alerte menaçante. Il fallait aussi éviter que les punaises et les puces ne se multiplient. 

La vie devenait insupportable, et la transmission de maladies inévitable. Pour éviter tout cela, il y avait des 

inspections, et la désinfection des cheveux était obligatoire. 

4 avril 1943 



La casse des lits 

 
Avant l'arrivée d’une Commission de la Croix-Rouge internationale, a eu lieu un soi-disant « Verschönerung der 

Stadt » (embellissement de la ville). 

Ce projet a impliqué le démantèlement du troisième étage des lits superposés dans les chambres du rez-de-

chaussée, où la commission pourrait voir les dortoirs surpeuplés.  

1944 

http://kurioso.files.wordpress.com/2009/02/helga_1.jpg


L'arrivée de la Commission internationale de la Croix-Rouge 

 
Pour donner l'impression que les juifs de Terezin étaient bien traités, tout a été nettoyé, et soigneusement agencé 

avec une mise en scène théâtrale.  

La Commission n’y vu que du feu, et a cru que tout allait pour le mieux.  

1944 



Visite à l’hôpital 

 
7 janvier 1944 



La salle d’attente des urgences 

 
En raison des mauvaises conditions de vie de nombreuses personnes étaient malades. La salle d'attente des 

urgences était toujours pleine.  

26 juillet 1943 



Pour son quatorzième anniversaire 

 
Un dessin pour mon ami Franzi. Nous sommes nés dans la même maternité, moi le 10 et Franzi le 14 Novembre 

1929. Nous nous sommes rencontrés à Terezín et sommes devenus des amis proches. Nous avons partagé le 

même lit superposé et fait des projets pour notre vie future après la guerre. Nous avons imaginé comment les 

choses pourraient être dans quatorze ans. Nous serions des parents et nous irions faire une promenade dans 

Prague.   - Franzi est mort à Auschwitz, il n’avait pas encore 15 ans. - 

novembre 1943 



L'anniversaire de mariage de mes parents 

 
Un cadeau pour le quinzième anniversaire de mariage de mes parents. Ce fut leur dernier anniversaire. 

Mon père est mort peu de temps après à Auschwitz.  

février 1944 



Le souhait pour mon anniversaire !  

 
Tout était transporté dans de vieilles charrettes. C'est pourquoi un énorme gâteau est transporté à Terezín par le 

même moyen de transport. D'où vient-il ? Certainement de Prague.  

Dans le dessin, vous pouvez voir le château de Prague : Le Hradčany (Hradschin en allemand).  

1943 



Rêve 

 
Même si les gens dans le ghetto continuaient à vivre ou malheureusement à mourir, le monde tournait.  

1943 



Le désir pour mon anniversaire!  

 
La chose que je voulais plus que tout autre chose : rentrer chez nous à Prague. 

1943 



Une carte de vœux 

 
Le cadeau le plus précieux était la nourriture. Et si je rêvais du pays de Cocagne... 

4 mai 1943 



Les aveugles vont travailler 

 
1943 



Les femmes autour du poêle dans le dortoir 

 
7 mars 1943 



Le colis 

 
On pouvait envoyer un nombre limité de colis à Terezín. 

Les colis contenaient toujours des aliments de base et des fournitures essentielles. 

Les passants affamés se retournaient pour regarder avec envie la personne chanceuse qui portait un colis.  

12 janvier 1944 



Football 

 
Au cours de la visite du Comité international de la Croix-Rouge, nous avons été autorisés à jouer au football dans 

la cour de la caserne. 

1 septembre 1943 



Vue de la cour de la caserne 

 
Cette vue de la cour de la caserne peut vous donner une idée de la vie quotidienne dans le ghetto.  

1er  juillet 1943 



Livraison de matelas 

 
1943 



Travail aux champs 

 
13 mars 1943 



L'arrivée d'un paquet 

 
L'arrivée d'un paquet était un événement majeur quand quelqu'un dans le logement des enfants recevait un colis. 

Le contenu du paquet était modeste. Il contenait généralement du pain, des biscuits, du sucre, un morceau de 

viande séchée ; pour les enfants souffrant de la faim, il s'agissait d'un véritable trésor. 

Certains gardaient le paquet, d'autres partageaient avec leurs meilleurs amis ; certains nous donnaient un 

morceau de pain ou un biscuit. Il n'est jamais arrivé que quelqu'un vole quelque chose à quelqu’un d’autre, même 

si tout était posé sur des étagères ouvertes. 

11 juillet 1943 



Hanoucca dans le grenier 

 
16 Janvier 1944 

(Hanoucca est une fête juive. Les pratiques et coutumes qui s'y rattachent sont liées à l'allumage du chandelier à 

neuf branches pendant les huit jours de la fête, et la consommation de friandises à base d'huile d'olive. On y joue 

aussi avec des toupies à quatre faces.) 



L’opéra dans le grenier 

 
Malgré les conditions de vie inhumaines, la vie culturelle de Terezin était riche. 

Des soirées littéraires, des concerts, des spectacles et des conférences étaient organisées dans les dortoirs, les 

greniers et les jardins. Il y avait beaucoup d'artistes et de scientifiques à Terezin ; la culture était d’un niveau élevé, 

et les gens, y compris les enfants, en étaient profondément imprégnés. Cela a été une source d'espoir, et a donné 

aux gens la force de survivre.  

décembre 1943 



La cour fermée 

 
Les gens qui faisaient partie des convois arrivent et partent entassés dans ce qu'on a appelé « la cour fermé ». 

C’est Ici, que les gens étaient enregistrés et contrôlés. Ils ont dû attendre pendant des heures ou des jours, au 

chaud ou au froid jusqu'à ce qu'ils soient appelés.  

9 septembre 1943 



La cour fermée 

 
1943 



Un convoi d'enfants polonais 

 
Ces enfants sont arrivés en très mauvais état d'Auschwitz. Pour une raison inconnue, ils devaient se rendre en 

Suisse où ils étaient invités… Mais cela ne s'est jamais produit et ils ont fini par retourner à Auschwitz. 

Pendant tout leur séjour à Terezín ils ont été mis en quarantaine. Quand ils ont dû entrer dans la douche pour se 

laver, ils ont essayé de résister en criant « GAZ », croyant que c'étaient les chambres de la mort. C’est de cette 

façon, que nous avons pris conscience de la terrible réalité de l’existence des camps d'extermination.  

29 août 1943 



Un convoi au départ 

 
Pour ceux qui n'étaient pas inclus dans le convoi, il était interdit de s'approcher de ceux qui partaient.  

1944 



Les lettres des filles 

 
Avant une visite de la Croix-Rouge internationale, beaucoup de prisonniers de Terezín écrivaient des lettres dans 

l’espoir qu’elles soient acheminées vers leur destinataire. 

1944 



Le dernier adieu 

 
Chaque jour de nombreuses personnes mourraient.  

Après une brève cérémonie, les cercueils étaient chargés sur des charrettes et emmenés au crématorium en 

dehors du ghetto. Les cendres des morts étaient placées dans des urnes de papier. 

Peu de temps avant la fin de la guerre toutes les cendres ont été jetés dans la rivière voisine Ohre. 

1944 



L’épouillage des jambes 

 
Chaque jour, les prisonniers devaient rester debout, dehors par tous les temps. Parfois, les poux se fixaient sur 

leurs jambes. Il fallait les épouiller. C'était un spectacle horrible.  

1945 



Les baraques à Auschwitz 

 
1945-1946 



Suicide sur le fil de fer barbelé 

 
Les clôtures de fils barbelés étaient électrifiées.  

Parfois, pour mettre fin à leurs souffrances, les prisonniers se jetaient sur ces fils.  

1945-1946 



La sélection 

 
1945 - 1946 



La marche de la mort 

 
1945 – 1946 

Vers la fin de la guerre les camps ont été fermés au fur et à mesure de la progression du front allié. 

Les détenus étaient transférés vers d'autres camps. Ils ont été forcés à de terribles marches, dans un froid glacial, 

dans la neige, avec des vêtements légers et pas de nourriture. Ceux qui trainaient derrière ou tombaient le long du 

chemin, étaient abattus sur place. 



Mauthausen 

 
Ces derniers jours, le terrain était jonché de montagnes de cadavres qui n'avaient pas encore été incinérés.  

1945-1946 


