
Dessins de Thomas Geve, rescapé des camps nazis à l’âge de 15 ans 

 

 Thomas, de son véritable nom Simcha Cohen, a trois ans lorsque Adolf Hitler accède au 

pouvoir. Son père, chirurgien juif allemand, ne peut plus exercer sa profession et 

quitte l'Allemagne après les pogroms de novembre 1938 pour rejoindre l'Angleterre. 

Il n'arrive pas à faire venir sa femme et son épouse, et la famille est définitivement 

séparée par le déclenchement de la guerre. 

 

En 1943, la Gestapo arrête les derniers Juifs de Berlin. Thomas est déporté avec sa 

mère à Auschwitz en juin 1943, alors qu'il a à peine treize ans. Là, il côtoie l'horreur 

du système concentrationnaire d'Auschwitz-Birkenau. En janvier 1945, à l'approche 

des armées soviétiques, les SS quittent le camp en emportant avec eux les détenus 

encore valides. Jeté sur les routes des « marches de la mort », Thomas passe par le 

camp de Gross-Rosen avant d’aboutir à celui de Buchenwald, libéré le 11 avril à 

l'approche des troupes américaines. 

 

Thomas Geve se procure alors quelques minuscules crayons et réalise 79 petits 

dessins, destinés à raconter à son père sa vie dans les camps nazis. Sa mère n'a 

pas survécu à Auschwitz. Quelques semaines plus tard, il part en convalescence en 

Suisse et emporte avec lui son précieux témoignage. Il ne reverra son père qu'en 

1946. En 1950, il décide d'aller en Israël, où il vit encore aujourd'hui. Il est l'auteur 

d'une biographie, Jeunesse enchaînée, qui fut traduite en plusieurs langues. 



Souvenons-nous des morts dans les camps 



Sur la rampe d’Auschwitz 



K.L. BIRKENAU  



Désinfection 



Dessin d’un baraquement en bois à Birkenau 



Plan du camp de Birkenau 



Signes distinctifs des déportés et données chiffrées 



Les camps du complexe concentrationnaire d’Auschwitz-Birkenau et les commandos 



Plan du commando de Bobrek 



L’abécédaire de Auschwitz 



Ce que nous mangions 



Plan du K.L. Buna 



Plan d’un block du K.L. Buna 



Plan du K.L. Auschwitz I 



Légendes du plan précédent 



Plan d’un bâtiment (block) à Auschwitz 



Les brassards au K.L. Auschwitz I  - Hiérarchie des kapos - 



L’entraide a sauvée des centaines de vies d'enfants 



Journée ordinaire à Auschwitz 



Nous nous « organisons » 



Appel de nuit – le compte n’est pas bon 



Le compte est bon 



Le dimanche 



La clôture haute tension 



La sélection pour la mort 



Le départ pour le travail 



Danger et terreur 



Les miradors 



Les maladies du camp 



Ambulance  - « Les soins » - 



C’est ainsi que nous avons travaillé 



Les commandos de travail 

à Auschwitz 



Les entrées dans le camp 



Chambre du meurtre 





L’entraide a sauvé des milliers de camarades 



Ordres du jour 



Le chant de désolation d’Auschwitz 





I 

Loin vers l'infini s'étendent 

De grands prés marécageux 

Et là-bas nul oiseau ne chante 

Sur les arbres secs et creux 

 

Refrain 

Ô terre de détresse 

Où nous devons sans cesse 

Piocher, piocher. 

 

II 

Dans ce camp morne et sauvage 

Entouré de murs de fer 

Il nous semble vivre en cage 

Au milieu d'un grand désert. 

 

III 

Bruit de chaîne et bruit des armes 

Sentinelles jours et nuits 

Et du sang, des cris, des larmes 

La mort pour celui qui fuit. 

 

IV 

Mais un jour dans notre vie 

Le printemps refleurira. 

Liberté, liberté chérie 

Je dirai : « Tu es à moi. » 

 

Dernier refrain 

Ô terre enfin libre 

Où nous pourrons revivre, 

Aimer, aimer. 

I 

Loin vers l’infini s’étendent 

Des grands prés marécageux. 

Pas un seul oiseau ne chante 

Sur les arbres secs et creux. 

 

Refrain 

Ô terre de détresse 

Où nous devons sans cesse 

Piocher, piocher 

 

II 

Dans le camp morne et sauvage 

Entouré de murs de fer 

Il nous semble vivre en cage 

Au milieu d'un grand désert 

 

III 

Bruit des chaînes et bruit des armes, 

Sentinelles jour et nuit, 

Et du sang, des cris, des larmes, 

La mort pour celui qui fuit. 

 

IV 

Mais un jour dans notre vie, 

Le printemps refleurira 

Libre enfin, ô ma patrie, 

Je dirai tu es à moi. 

 

Dernier refrain 

Ô terre d’allégresse 

Où nous pourrons sans cesse 

Aimer, aimer 

 

Le Chant des déportés ou Chant des marais  (Moorsoldatenlied) 



Le travail des femmes 



Un commando particulier - Collecte de mauvaises herbes pour la soupe - 



L’amour des détenus 





Sport 



Nos pompiers 



Les démineurs 



La fouille 



La clôture électrique  - la promenade - 



Les témoins de Jéhovah doivent servir les S.S. 



La vermine 



Culture 



La hiérarchie des S.S. et leurs fonctions 



La faim 



La cuisine des détenus 



On va chercher la nourriture 



La nourriture pour les commandos extérieurs 



A la porte d’entrée 



Les éboueurs vidangeurs 



Nous partons 



Marche en direction de l'ouest 



C’est ainsi que nous vivons 



Les va et vient des postes de guet 



K.L. Buchenwald 



Le chant de Buchenwald I 

Quand le jour s'éveille, que le soleil rit,  

Les colonnes partent aux travaux du jour  

Dans le petit matin.  

Le bois est noir, le ciel est rouge,  

Nous emmenons dans notre sac un morceau de pain  

Et dans le cœur, dans le cœur nos peines.  

   

Ô Buchenwald, je ne peux t'oublier,  

Car tu es mon destin.  

Qui te quittes, peut seul mesurer  

Combien la liberté est merveilleuse !  

Ô Buchenwald, nous ne nous lamentons ni nous plaignons,  

Et quel que soit notre futur,  

Nous voulons malgré tout dire oui à la vie,  

Car viendra un jour le jour,  

Où nous serons libres !   
 



Le chant de Buchenwald II 

Notre sang est chaud et la fille est lointaine,  

Le vent chante doucement et je l'aime tant,  

Tant elle me reste, reste fidèle !  

Les pierres sont dures, mais ferme est notre pas  

Et nous emportons pics et pelles  

Et dans le cœur, dans le cour l'amour !  

   

Ô Buchenwald, je ne peux t'oublier,  

Car tu es mon destin.  

Qui te quittes, peut seul mesurer  

Combien la liberté est merveilleuse !  

Ô Buchenwald, nous ne nous lamentons ni nous plaignons,  

Et quel que soit notre futur,  

Nous voulons malgré tout dire oui à la vie,  

Car viendra un jour le jour,  

Où nous serons libres !  

   

La nuit est si courte et le jour si long,  

Pourtant un chant s'élève, qui chante la patrie,  

Nous ne nous laissons prendre notre courage !  

Halte au pas, camarade, et ne perds pas courage,  

Car nous portons la volonté de vivre dans notre sang,  

Et au cœur, au cœur la foi !  

   

Ô Buchenwald, je ne peux t'oublier,  

Car tu es mon destin.  

Qui te quittes, peut seul mesurer  

Combien la liberté est merveilleuse !  

Ô Buchenwald, nous ne nous lamentons ni nous plaignons,  

Et quel que soit notre futur,  

Nous voulons malgré tout dire oui à la vie,  

Car viendra un jour le jour,  

Où nous serons libres !  



La protection du camp  - dans la solitude de la nuit on fait le guet - 



Distribution des repas 



La baraque de la mort 



Plan du camp de Buchenwald 



Habitation des prisonniers 



Dehors  - évacuation de Buchenwald 1 jour avant la libération - 



Nous sommes libres 



Ils se promènent dans le camp  - des S.S. prisonniers surveillés par des détenus - 



Plus jamais ça 



Nos amis américains 



La Liberté  - nous nous promenons à Weimar -  



L’appel des nations  - 1er mai 1945 - 



Nous rentrons chez nous 


