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« Il repense aux forêts aper-
çues depuis le train et à cette
étrange sérénité que les pay-

sages lui ont procurée malgré tout. Les forêts portent les
espoirs, il se dit. Les forêts ne trompent pas. On n’a jamais
rapporté le cas d’une forêt d’arbres creux, n’est-ce pas ? »

Voilà l’écriture d’Antoine Choplin. L’adjectif exact
pour la définir est délicate, c’est-à-dire d’une finesse pro-
pre à satisfaire quelqu’un dont le goût est exigeant, raffi-
né, recherché, sensible aux nuances (Larousse). Élégant,
ai-je aussi lu sous la plume des critiques mais je me
méfie de ce mot qui appartient au lexique de la mode.
Or Choplin n’est pas dans ce registre, qui est par exem-
ple celui de Foenkinos («Charlotte ») : il est dans l’abso-
lue vérité profonde que donne la fiction.

Bedrich Fritta est un artiste tchèque. Il a 35 ans
quand, en 1941, il est déporté avec sa femme Johanna
et son fils Tomi, un an, au camp de Terezin – celui-là
même où mourra Desnos. Il y dirige un service de des-
sin technique qui travaille à des plans de rénovation. Il

est notamment chargé de dessi-
ner le futur crématorium ou les
travaux d’embellissement pour la
visite d’une délégation de la
Croix-Rouge. Mais, la nuit, avec
quelques amis, il dessine ce
qu’est la réalité du camp, qui est
un mouroir, une agonie sans
nom. Les dessins sont décou-
verts et leurs auteurs sont dépor-
tés à Auschwitz. Fritta y mourra en novembre 44. Seul
Tomi survivra. Il sera recueilli et élevé par un de ses
compagnons. 

Certains dessins pourtant seront retrouvés derrière les
lattes du bureau des services techniques...

Choplin raconte cette histoire en vingt petits chapi-
tres, qui pourraient être les titres d’autant de dessins de
Fritta. Il creuse la sensibilité qu’il pressent être derrière
ces dessins : une infinie tendresse, une foi inébranlable
et la mesure pour poser des mots sur la cruauté indici-
ble de ce qui l’entoure. Repensant à Shoah, dont l’au-
teur est décédé en ce début d’été, je me dis que la fic-
tion est tout aussi forte que le témoignage.

«Bloch a été battu à mort. À Ungar, ils ont brisé le bras
droit, celui qui tenait le pinceau. Une vétille, qui pour-
tant se dresse encore avec force, par surgissements. Comme
ces deux bras émergeant des eaux, qu’il se revoit dessinant
au cœur d’une nuit de l’hiver passé. Voilà qu’il en éprouve
la mémoire stupéfiante, jusqu’à celle du trait s’accomplis-
sant, son flux, son intensité. [...] Comme au temps du des-
sin apparaît en creux le corps laissé pourtant invisible et
qu’engloutit le saumâtre du marais ; auquel résistent les
deux bras levés, paumes
ouvertes pour une prière
encore, espérant jusqu’au
bout leur pesant de miséri-
corde. »
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