
Jean ROUSSET chez les barbares 

par le Professeur J.-P. CARIN 

U n devoir de reconnaissance m e conduit à rappeler dans les lignes qui 

vont suivre quelle fut la vie exemplaire de Jean Rousset, en déportation à 

Buchenwald, afin que se perpétue le souvenir de celui qui favorisa, parmi 

des centaines d'autres, m a propre survie et écrivit si amicalement une pré

face à « La Vie Dure ». 

Le premier souvenir de Jean Rousset remonte à m o n adolescence, temps 

où m o n père nous parlait souvent de ses amis et collaborateurs, temps où 

ils menèrent ensemble l'éradication de l'Ankylostomose dans les mines de 

Saint-Etienne. E n fait, la première fois où je le rencontrai vraiment, ce fut 

à Buchenwald, en juillet 1944. 

Bien qu'arrêté très tôt, il n'arriva à Buchenwald qu'en novembre 1943, 

après une longue incarcération à Fresnes. A cette époque, je venais de passer 

dix mois dans un des kommandos extérieurs les plus meurtriers. Malgré la 

rareté du courrier, j'avais appris sa présence et lui faisais signe dès m o n 

arrivée. 

M o n premier contact avec Jean Rousset fut surprenant ; cet h o m m e 

grisonnant semblait parfaitement à l'aise dans ce camp : connaissant toutes 

ses ressources, de connivence avec tous, il avait partout des amis. M o n état 

physique lui parut suffisamment inquiétant, car il ne cessa de m'apporter 

tout ce qu'il avait pour essayer de m e réconforter, alors que lui-même, appar

tenant à cette catégorie de détenus appelés « Nacht und Nebel », était parmi 

les plus démunis et privé de tout colis. Surtout, il veilla sur moi, m'évita de 

repartir en un k o m m a n d o extérieur toujours plus redoutable que le camp 

de Buchenwald. Lui-même m e réclama au Revier où il était affecté c o m m e 

dermatologiste. Cela m e permit de reprendre courage et de vivre à ses côtés 

pendant quelques trop courtes semaines. 

Il m e raconta ses mille et une petites aventures au camp. D'abord il 

était un « enfant de Mary ». C o m m e je levais un œil interrogateur et incré

dule, confondant Marie et Mary, il m e précisa que son réseau était dirigé 

par une Anglaise prénommée Mary, et qu'il n'était pas abusif pour lui et 

quelques rares amis de s'attribuer ce surnom ; c'était aussi leur mot de passe. 

Tout « enfant de Mary » qu'il était, il jouait volontiers à se dépeindre cruel 
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et cynique, c o m m e le jour où il voulut effarer le Kapo du Revier, qui pour

tant était un dur, hostile au Régime, communiste endurci, et qui lui deman

dait ce qu'il ferait au moment de sa libération. Jean Rousset lui lança, gogue

nard, qu'il irait dans la première maternité rencontrée et que là, un à un, 

il prendrait les bébés par un pied et, les faisant tournoyer, les projetterait 

contre les murs devant leurs mères rassemblées car, de toute façon, cela 

ne représentait que la millième partie de ce qu'il avait vu faire à de jeunes 

entants au camp de Buchenwald par les SS. 

En fait, c'était un h o m m e doux, incapable de cruauté, prêt à se rendre 

utile, prêt à aider un camarade, remontant le moral de celui qui défaillait. 

Il était endurant et patient malgré la bétise qui s'étalait à chaque pas. 

Surtout, il aimait s'entourer de jeunes et il regroupa, autant qu'il le put, 

les étudiants en médecine. Retrouvant ses vieilles habitudes, il n'arrêtait pas, 

à propos de l'observation quotidienne, de décrire, raconter les maladies 

pour nous les expliquer. C'est ainsi qu'à ses côtés je fis m o n premier « stage 

de dermatologie », apprenant à distinguer les eczémas, les pellagres, les 

mycoses. Sa description de la maladie de Duhring-Brocq, à propos d'un cas, 

m e reste encore gravée dans la mémoire. 

Cette connaissance, directe et personnelle, fut ultérieurement complétée 
par la relation qu'il fit, à son retour, de son expérience dans les albums du 
Crocodile; « Chez les Barbares »(1) va faire découvrir l'homme tout entier, 
celui qui souffrit dans sa chair en silence, celui du politique avisé, celui du 
polémiste acerbe. 

• H o m m e effacé, alors qu'il était en contact permanent et l'ami des 

principaux responsables du camp, il sut utiliser cette puissance occulte, pour 

sauver ou aider les camarades au bord de la mort. 

• H o m m e pudique, lorsqu'il parle de sa santé c'est en médecin. O n 

apprend, aux détours des pages, comment il contracta un typhus exanthé-

matique en épouillant les détenus au cours des folkloriques « Lause 

Kontroll » ; comment l'erreur de diagnostic, savamment élaborée, lui évita 

d'être muté au Bloc 46, bloc expérimental dont on ne revenait jamais ; 

ailleurs, il nous raconte comment, vers la fin de sa captivité, il présente 

par deux fois une atteinte de scorbut et comment, au moment de la libéra

tion du camp, il présente une polynévrite qui lui faisait traîner lourdement 

les pieds et souffrir de crampes affreuses, et comment il fut rapidement 

guéri par la vitamine B2 des Américains, doublement libérateurs. 

• H o m m e de justice et de rigueur morale, il le fut jusqu'à l'extrême. 

Dramatiques sont les passages où il explique comment la justice interne du 

camp exécutait, directement ou indirectement, tout détenu qui avait manqué 

à la Loi, soit avant, soit depuis sa vie concentrationnaire. La dénonciation, 

la participation aux entreprises de l'ennemi, le vol, le crime étaient immé

diatement repérés et mortellement châtiés. 

(1) Rousset J. : «Chez les Barbares». Album du Crocodile, 1946, Imprimeries Réunies 
de Lyon, 115 p. 

393 



Aux tendres âmes qui tentent actuellement de culpabiliser ceux qui 

seraient tentés de conserver la peine de mort dans le droit pénal des pays 

civilisés, il suffira de relire ces pages où la vie n'a jamais paru si capitale 

pour comprendre que ne peuvent être tolérés physiquement ceux qui la 

méprisent et en ont perdu le respect. Mort et Vie sont indissolublement liées. 

• Enfin h o m m e partisan, lucide et féroce quand il juge le nazisme ou 

la défaillance des siens. Les pages qu'il consacre aux actions respectives des 

Croix-Rouges danoise, suédoise et française sont un réquisitoire implacable 

de notre seule organisation nationale. Certes, se mêlent le dépit d'avoir écarté 

par les Nazis de ses possibles dons, mais aussi et surtout la précise dénon

ciation de son incapacité. Ignorance du mode de fonctionnement d'un camp 

de concentration, ignorance de la famine qui y régnait, ignorance des sévices 

qui y étaient organisés ; ce qui est évidemment intolérable de la part d'un 

organisme officiel, m ê m e si malgré le gâchis quelques colis ont pu parvenir 

à quelques détenus, dont je fus. 

Pages douloureuses, pages héroïques, pages écrites finalement pour faire 

la paix avec lui-même c o m m e avec les autres, et pouvoir enfin simplement 

reprendre sa place naturelle. 

Aussi, au lendemain de m a réussite à l'internat, décidant de prendre à 

nouveau le large pour aller non plus chez les Barbares mais chez les Bar-

baresques, c'est encore vers jean Rousset que je m e tournais. 

Le « Colonel » connaissait bien l'Afrique Noire. Une fois de plus, il 

m'accueillit dans son grand bureau encombré et m e conta l'Afrique à sa 

manière. Parmi des dizaines d'anecdotes, une lui plaisait particulièrement : 

un soir, reçu par le chef d'un village, quelques minutes après être arrivé 

dans la case qui lui avait été réservée, il vit venir à lui les deux propres filles 

du chef, offertes en hommage, afin que sa nuit ne fut pas solitude. Malgré 

leur beauté et leur jeunesse, il les renvoya à leur père qui, sur-le-champ et 

sans sourciller, lui adressa deux jeunes et graciles adolescents ! Inoubliable 

et subtile hospitalité africaine. 

Et, toujours pratique, Jean Rousset retrouva deux cantines militaires 

qu'il m'offrit, afin que se perpétue la tradition : on ne part pas en Afrique 

avec des valises ! 

Vivantes et pétillantes histoires, toute l'existence de Jean Rousset en est 

émaillée ; jamais il ne s'arrêta d'en vivre, d'en écrire, d'en raconter. Et c'est 

pour cela que malgré tout, pour moi-même c o m m e pour ceux qui l'ont connu, 

Jean Rousset restera vivant dans nos souvenir et dans nos cœurs. 
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