
RENCONTRE AVEC NICOLAS ROTH 

 

 
 

Dans la foulée de l’inauguration du mur des Noms rénové le 27 janvier dernier en 

présence du Président de la République M. Emmanuel Macron et de l’exposition temporaire 

La voix des témoins (jusqu’en janvier 2021), le Mémorial de la Shoah, à Paris, organise un 

cycle de rencontres, de conférences, avec des anciens déportés. Le dimanche 1
er

 mars 2020, 

Nicolas Roth, Hongrois d’origine et déporté à Auschwitz en 1944 alors qu’il n’avait que seize 

ans, nous présentait son destin dans une rencontre avec Jean-Louis Comolli, réalisateur 

d’une vingtaine de films (Jeux de rôles à Carpentras, Face aux Fantômes) et ancien rédacteur 

en chef des Cahiers du Cinéma. Son parcours particulier (la Hongrie n’ayant été envahie par 

le IIIème Reich en 1944 – ce qui ne les a hélas pas empêchés de déporter quatre cent 

quarante mille juifs du pays à Auschwitz-Birkenau avant la fin de la guerre) a fait de son 

témoignage un moment tout à fait intéressant aussi bien qu’émouvant et enrichissant 

humainement comme historiquement parlant. 

 

M. Comolli, tantôt présentateur, tantôt commentateur de ce que disait M. Roth, 

introduit la rencontre en exprimant sa sidération après la lecture du livre publié par ce dernier, 

Avoir 16 ans à Auschwitz. Mémoires d’un juif hongrois (Éd. Le Manuscrit). Comment 

comprendre, en effet, qu’un jeune de seize ans puisse ainsi résister et gagner sa (sur)vie – la 

gagner au sens propre – dans l’enfer concentrationnaire ? La mobilisation des ressources 

intellectuelles, des armes du prisonnier, à commencer par l’observation, sans comprendre ce 

qui était en train de se passer dans ce camp de la mort, c’est ce qui sauve la vie dans ce 

combat perpétuel pour survivre : telle semble être la leçon à tirer de ce livre pour le réalisateur. 

 

Acquiesçant, Nicolas Roth explique s’être demandé, durant les années qui ont suivi sa 

libération, pourquoi ai-je survécu ? Avec trois quarts de siècle de recul, il lui paraît évident 

que cette survie n’est due qu’au hasard, tout au plus à un certain instinct de survie, presque 

animal, pour le citer. Au bout de quatre à cinq semaines d’internement, explique-t-il, il 

parvenait à distinguer qui était qui en une fraction de seconde, ayant développé une capacité 

qui portait un vêtement rayé élégant ou en loques. Et l’on ne pouvait pas faire confiance aux 

premiers. De fait, ceux-ci étaient généralement des kapos, des surveillants au service des nazis 

gradés à la tête du camp, et étaient généralement des Reichsdeutsche, soit des Allemands du 

Reich non-juifs, porteurs d’un triangle rouge (si prisonniers politiques – comprendre 

communistes ou sociaux-démocrates) ou d’un triangle vert (si détenus de droit commun – 



criminels que l’on ne pouvait pas accueillir dans des prisons). On a souvent dit que les kapos 

portant un triangle rouge étaient plus cléments, mais selon M. Roth, ce n’était pas à cent pour 

cent vrai : eux aussi voulaient avoir accès à certains avantages prodigués par les SS (à 

commencer par de la vraie nourriture et un véritable logement). Un autre instinct de survie, 

dit-il. Observer et assimiler immédiatement était obligatoire plus encore que nécessaire ; on 

n’était jamais en sécurité. Il fallait, par les numéros tatoués sur les bras, voir qui était venait 

d’arriver et était donc gentil, et qui était là depuis plus d’un an et était donc capable de tout 

pour survivre. On devait aussi faire attention aux grades des kapos, ceux-ci tentant d’obtenir 

des promotions (Unterkapos  Kapos  Oberkapos) du mieux qu’ils le pouvaient, au 

détriment des prisonniers bien sûr (notons que les détenus de droit commun ne dépassaient 

que très rarement le grade d’unterkapo et jamais celui de kapo). 

Tout cela n’a pas empêché Nicolas Roth de développer, au sein même du groupe de 

déportés avec lequel il survivait chaque jour, une amitié profonde avec certains d’entre eux, 

Hongrois également, ne sachant de toute manière pas parler d’autres langues. De ce fait, les 

juifs de Hongrie ont une histoire tout à fait intéressante, explicite-t-il. En effet, ils se sont 

tellement pris d’amour pour ce pays qu’ils ont, à l’inverse des Tchèques ou des Polonais, par 

exemple, abandonné le yiddish pour la langue hongroise. Ils étaient de ceux, après la Première 

Guerre mondiale et le Traité de Trianon en  1920, à idéaliser et à rêver de cette « Belle 

Époque » d’une Grande Hongrie qui un jour renaîtrait. Élevé dans cet état d’esprit par ses 

parents (il est né en 1928 à Debrecen, deuxième ville du pays), il entend donc toute son 

enfance que « c’était mieux avant ». On ne parlait pas de « juifs », lesquels commencent à être 

discriminés dès les années  1920 (avec des numerus clausus pour ceux-ci s’ils voulaient entrer 

à l’université), et la Belle Époque et son retour prochain occupaient, après la vie familiale et 

les malheurs de la Première Guerre mondiale, les conversations des amis qu’on invitait pour 

le Sabbat. Et cela n’était pas attenant qu’à la simple famille Roth ; c’était l’état d’esprit de 

toute une génération. Un après-midi par semaine, on faisait faire aux petits garçons des 

exercices (marcher au pas et chanter ds chants militaires) pour les galvaniser à l’idée que la 

Hongrie devait être à nouveau celle qu’elle était, et ce indépendamment des convictions 

religieuses – et peut-être plus encore chez les juifs. D’où la profonde solidarité qui s’était 

nouée entre les juifs hongrois d’Auschwitz, mis l’écart par ceux qui parlaient yiddish et qui 

considéraient que ceux qui ne savaient pas cette langue n’étaient pas juifs. Avec des copains, 

ils ont donc fait bande à part, tout en communicant tout de même avec d’autres prisonniers 

puisque l’un de ses amis faisait office de traducteur. C’était avec ces amis que Nicolas Roth 

travaillait chaque jour pour la firme Huta – les travaux les plus durs, ce qu’il ne savait pas à 

son arrivée – en construisant pendant cinq mois et demi deux conduites d’eau en béton pour la 

zone industrielle à venir à la place d’Auschwitz lorsque l’Allemagne aurait gagné la guerre et 

renaîtrait en Grande Allemagne (une chance d’ailleurs qu’ils aient été si jeunes – les hommes 

de dix-huit à quarante-huit ans étaient envoyés sur le front de l’est pour des travaux d’intérêt 

général et les plus âgés étaient immédiatement tués à leur arrivée, de même que les femmes et 

les enfants). 

 

C’est très fort, souligne Jean-Louis Comolli, visiblement très marqué par ce lien de 

complicité, de solidarité, d’amitié noué par ces quelques jeunes. C’est ce qui rend le livre 

vivant, ajoute-t-il. 

Il faut dire qu’ils ont fait ensemble la marche de la mort, comme le précise Nicolas 

Roth lui-même. Il a fallu Dachau pour les séparer – il n’a pas précisé s’ils s’étaient jamais 

revus –, où le jeune Nicolas a aidé, dans les départements de santé notamment. Il raconte que 

les contagieux, quelque soit leur degré de contagion, étaient parqués par les juifs eux-mêmes 

dans une baraque sur laquelle il était écrit, en allemand, que s’y trouvaient les juifs malades : 

cela dissuadait tout nazi d’y mettre un pied et en faisait un lieu de réunion plus libre 



qu’ailleurs dans le camp, libéré le 29 avril 1945. De là (où il resta près d’un mois après la 

libération), on lui proposa de partir pour la Palestine, où la création d’un État juif était dans 

les tuyaux, ce qu’il accepte. Il passe cependant d’abord par l’Italie, où il reste des semaines 

durant, correspondant avec sa sœur et son beau-frère, exilés à Paris depuis les années 1930. Il 

décide alors d’aller en France où il habite encore aujourd’hui. 

 

La beauté de ce récit, selon M. Comolli, c’est bel et bien que c’est le témoignage de 

quelqu’un qui ne comprend pas. C’était incompréhensible. 

Et ce même une fois les camps quittés, explique bien Nicolas Roth. Lorsqu’il arrive à 

Paris et qu’il rencontre sa sœur qui lui demande où est sa mère, il lui est impossible de lui 

répondre autrement que par des pleurs. À elle il ne peut pas lui expliquer, quant à son beau-

frère, ce n’est qu’avec beaucoup de précautions qu’il ne peut lui en parler, avant de ne plus 

jamais – du moins très longtemps – aborder le sujet avec ses proches. C’est sa fille qui l’a 

convaincu, plus ou moins par l’entremise de Serge Klarsfeld, de coucher sur papier ses 

souvenirs encore vifs et précis. Par ailleurs, on comprend à travers les réponses qu’il a 

données aux questions de l’assistance que son rapport à la Seconde Guerre mondiale et à la 

Hongrie des Croix-Fléchées est encore ambigu. Il ne comprend pas, par exemple, pourquoi les 

Alliés n’ont pas bombardé les chemins de fer hongrois qui convoyaient les trains vers les 

camps de la mort. Ils auraient pu le faire depuis l’Italie, dont ils occupaient la partie sud 

depuis la deuxième moitié de l’année 1943 et qui était à moins de deux heures en avion de la 

Hongrie, et connaissaient l’existence des camps de concentration. Lorsque Nicolas Roth 

apprit cela lors d’une rencontre avec un jeune avocat au cours d’un voyage en Israël, ce fut 

sans doute tout l’imaginaire d’un adolescent ayant écouté la BBC et la Voix de l’Amérique 

pendant la dictature des Croix-Fléchées qui dut s’écrouler : et l’incompréhension est toujours 

palpable aujourd’hui. 

De même, sa relation avec la Hongrie et les Hongrois n’est pas toute blanche ni toute 

noire. Il n’admet pas, par exemple, la collaboration et l’absence de solidarité des Hongrois des 

villes et villages de province à l’égard des juifs de ces mêmes villes et villages. Si les juifs de 

Budapest étaient qualifiés de gens remarquables par Horthy qui en refusa la déportation avant 

de céder à l’extrême fin de la guerre (des membres de la cinquième colonne allemande en 

Hongrie ayant enlevé son fils alors qu’il évoquait la possibilité d’un armistice avec les Alliés 

– déclaration qu’il démentit aussitôt après cet enlèvement), ceux de province furent quasiment 

tous envoyés dans les camps. Il oppose à cette absence de solidarité l’exemple de son frère et 

de son beau-frère, partis en France avant la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci avaient dû leur 

salut à des gens gentils, selon les mots mêmes de M. Roth, et de citer un agent administratif 

ayant assuré à un collègue suspicieux que la tache d’encre (volontairement commise) sur la 

carte de ravitaillement du frère de Nicolas ne cachait pas la marque d’un tampon « JUIF » et 

que ce monsieur était bien catholique romain, comme tout le monde – les deux hommes ne se 

connaissaient pas. Ou bien encore l’exemple de son beau-frère, qui, devant faire traduire un 

acte de naissance hongrois en français, dut aller chez une traductrice assermentée. Or, les 

actes de naissance de la Hongrie précisent la religion : il n’empêche, elle traduisit israélite par 

catholique. De tels exemples sont introuvables en Hongrie. 

Aujourd’hui, après avoir longtemps refusé d’y remettre les pieds, il ne se rend dans ce 

pays que sur invitation, notamment pour témoigner dans les écoles (son livre ayant été traduit 

en hongrois). Et, à chaque visite, il est interloqué de voir l’absence totale non seulement de 

connaissances mais aussi d’intérêt quant à ce sujet. Les seuls qui posent des questions, ce sont 

les instituteurs, nous dit-il. C’est parce que le gouvernement hongrois, dans les années 2000 et 

au début des années 2010, a décidé de lancer une politique d’éducation des jeunes à la 

question de la déportation qu’il a pu rencontrer des hommes de pouvoir de ce pays, étant 

souvent le seul des invités à parler encore très bien le hongrois. Il a donc pu rencontrer 



Président de la République, János Áder, (avec lequel il lui arrive de correspondre), et, en 2011, 

avec Viktor Orbàn, récemment élu Premier Ministre : un homme capable de dire une chose et 

d’affirmer son contraire, confia un de ses proches à Nicolas Roth après la discussion 

qu’eurent les deux hommes au cours d’un déjeuner officiel. 

 

Une rencontre riche d’enseignements, donc, de laquelle on ressort plus intelligent, que 

ce soit sur le plan des connaissances simples ou bien de la « simple » assimilation du 

témoignage pas si commun d’un adolescent interné à Auschwitz. Pour ceux que cela 

intéresserait, le cycle de conférences organisé par le Mémorial de la Shoah s’étend jusqu’en 

juin. 


