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« Selon moi, Auschwitz ne peut être interprété que 
de cette manière : comme la folie d’un petit nombre et le 
consentement stupide et lâche d’un grand nombre. »

Primo Lévi, L’Asymétrie et la vie (Laffont 2004)





À la mémoire de Rudolph Vrba et Alfred Wetzler… 





Cette pièce est basée sur des faits réels et des si-
tuations historiques, mais le nom des personnages a été 
modifié et un certain nombre d’éléments ont été transfor-
més pour des raisons de théâtralité et de dramaturgie. L’au-
teur espère qu’on lui pardonnera ces libertés prises avec 
l’Histoire.

A. G.





PERSONNAGES

Marthe Abramson, 23 ans

Elsa Feigel, 20 ans

Zabeth Rapheh, 50 ans

Daniel Rapheh, 55 ans

Jacob Epstein, 63 ans
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La scène se déroule en avril 1944, à Zilina en Slo-
vaquie. Le décor représente un salon rustique, quelques 
meubles simples et d’aspect peu confortable, en bois : un 
coffre servant de banc, une grande table au centre, quatre 
chaises, un vaisselier, une machine à coudre, une radio. 
Sur le mur du fond est affichée une carte d’état-major de 
« l’État slovaque ». Les entrées et sorties se font côté jardin.

Première journée

Elsa et Marthe sont sur scène et elles regardent autour 
d’elles en découvrant la pièce. Au bout d’un instant, Zabeth 
entre côté jardin.

Zabeth. Alors, c’est vous ?

Elsa. Oui !

Marthe. Qui ça vous ?

Zabeth. Les deux filles qui se sont évadées ? C’est vous ? 
Comme c’est courageux ! Oui : courageux ! Soyez les 
bienvenues ! Vraiment : les bienvenues ! Je suis Elisabeth 
Rapheh, mais tout le monde m’appelle Zabeth, et vous êtes 
ici chez mon mari Daniel, Daniel Rapheh. On m’a fait préve-
nir au bureau de votre arrivée. Je suis tellement heureuse 
de vous accueillir. Vous devez être Elsa, non ? 

Elsa. Oui… 

Zabeth. On m’a dit : « La plus jeune, Elsa, a l’air chétive. On 
dirait un oiseau blessé. » On m’a dit ça… 
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Elsa. Ah oui ? Et voici Marthe… 

Zabeth. Marthe oui, on m’a dit aussi : « La plus âgée est 
résolue et solide ! »

Marthe. On vous a dit ça ?

Zabeth. Oui, on m’a dit ça… 

Elsa. C’est amusant… 

Zabeth. Qu’est-ce qui est amusant ?

Elsa. Ce qu’on vous a dit à mon propos… parce que je 
m’appelle Feigel et ça veut dire « petit oiseau » !

Zabeth. Ah bon ?

Elsa. Et ma mère s’appelait Séphora, elle, en plus. Ça veut 
aussi dire « petit oiseau ». Ma mère était doublement un 
« petit oiseau »… 

Zabeth. En effet : c’est amusant ! Mais j’imagine que vous 
devez être bien fatiguées, toutes les deux ? Voyez-vous, 
nous attendons mon mari, qui ne devrait pas tarder, et 
puis je vous montrerai vos chambres. Je vous ai préparé 
les chambres de mes filles. Oui, j’ai deux filles, Sarah et 
Sissi, qui sont grandes à présent, et même sans doute plus 
grandes que vous. Quel âge avez-vous ?

Marthe. J’ai vingt-trois ans !

Zabeth. Et vous, Elsa ?

Elsa. Vingt ans… 

Zabeth. Vingt ans, oh, mon Dieu ! Que c’est jeune, vingt 
ans ! Sarah, elle, a vingt-cinq ans, et Sissi en a vingt-trois, 
comme vous, Marthe ! 

Elsa. Mais nous n’allons pas embarrasser vos filles en 
prenant leurs chambres ?
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Zabeth. Oh non, non, mon Dieu ! Mes filles sont grandes à 
présent, elles sont même mariées et… 

Daniel entre.

Daniel. Bonjour à vous, bonjour ! Je suis profondément 
désolé de mon retard : j’étais au conseil juif, et nous avons 
longuement discuté. Longuement… oui ! discuté… de vous 
bien entendu… 

Zabeth. Je vous présente mon mari Daniel, Daniel Rapheh ! 
Voici Elsa, le « petit oiseau » ! Et voici Marthe !

Daniel. Enchanté, vraiment, je suis enchanté de faire votre 
connaissance ! On vous a dit, je suppose, que vous alliez 
loger chez nous ?

Elsa. On nous a dit, oui !

Daniel. Parfait alors, et je suis, pour ma part, ravi de… 

Marthe. De quoi avez-vous discuté à notre sujet ?

Daniel. Nous avons discuté, mais… voyez-vous, j’ai été 
mandaté par le conseil juif ! Oui c’est ça : mandaté !

Zabeth. Bravo Daniel ! Félicitations !

Daniel. Merci… 

Marthe. Mandaté pour quoi faire ?

Daniel. Pour… m’occuper de vous… Voilà oui, m’occuper 
de vous… 

Elsa. Formidable !

Marthe. Et en quoi consiste le fait de vous occuper de 
nous ?

Daniel. Eh bien, mais… juste, par exemple, discuter avec 
vous… voyez-vous, ce serait bien de mettre par écrit tout ce 
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que vous avez vu, de bien… poser sur le papier. Voilà, oui : 
poser sur le papier !

Marthe. Et nous ne pouvions pas faire cela directement 
avec le conseil juif ?

Daniel. Non, non, ce n’est pas… l’usage, on va dire. Voilà, 
oui : pas l’usage… Il vaut mieux… préparer. Et d’ailleurs, je 
ne serai pas seul pour cette tâche : le conseil a fait venir 
un rabbin de Bratislava ! Il a été prévenu par téléphone et 
il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Il s’agit du rabbin 
Epstein !

Zabeth. Quel nom tu as dit ?

Daniel. Epstein ! Le rabbin Jacob Epstein de Bratislava ! Tu 
en as entendu parler ? 

Zabeth. Non ! non, pas du tout, j’avais juste mal entendu… 

Marthe. Bratislava est loin de Zilina ?

Zabeth. Environ deux cents kilomètres, je pense… 

Daniel. Oui… environ… 

Marthe. Et pour quelle raison, le conseil a-t-il cru néces-
saire de faire venir un rabbin de si loin ?

Daniel. Disons que c’est une raison… c’est pour montrer 
comme nous accordons de l’importance à vos témoignages, 
voyez-vous ? Voilà, oui : de l’importance. Il faut dire : nous 
n’avons pas de réelle autorité religieuse, ici, à Zilina. C’est 
une petite ville, vous savez ? Alors, c’était préférable… 

Marthe. Vous n’avez pas de rabbin ici ?

Zabeth. Non, pas de rabbin. Il arrive que Daniel fasse fonc-
tion de Chalia ‘h tsibour ! Il dirige les prières ! Daniel a beau-
coup de fonctions ici : il est instituteur, conseiller municipal, 
journaliste… 
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Daniel. Journaliste, tu exagères !

Zabeth. Je n’exagère pas du tout : Daniel dirige et rédige 
la « gazette de Zilina » ! Il est la voix de la presse officielle !

Marthe. Donc il faut se méfier de vous ?

Daniel. Se méfier ? Mais pourquoi donc ?

Marthe. Les journalistes… 

Daniel. Oh non, non ! Mon Dieu, non ! 

Zabeth. Daniel ne fait pas de presse à scandale, ne vous 
inquiétez pas ! Et ses publications sont contrôlées soigneu-
sement par le conseil juif, et par moi !

Daniel. Je dois passer la censure de ma femme, ce n’est 
pas rien, croyez-moi !

Zabeth. À propos de censure, j’espère que tu n’avais 
pas l’intention de faire travailler ces pauvres jeunes filles 
aujourd’hui ? Elles doivent être épuisées, et en plus affa-
mées… 

Daniel. Non, non, bien entendu… Rien ne nous presse… 

Elsa. Elle est drôle, celle-ci !

Daniel. Je ne… 

Zabeth. Rien ne nous presse ! Pour un journaliste ! Oh, ex-
cusez-le, il doit être fatigué, lui aussi, à mon avis… 

Jacob entre.

Jacob. Je vous donne le bonsoir !

Daniel. Vous êtes le rabbin Epstein, je suppose ? Entrez, 
entrez, je vous en prie… 

Jacob. Je suis en effet Jacob Epstein, bonsoir à tous… 


