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« Les Indésirables » de Diane DUCRET 

 

Ce roman relate la vie de plusieurs femmes 

en camp en 39-40, camp de Gurs, Sud-

Ouest de la France. Il s’agit de femmes 

d’origine allemande, ou des Françaises 

mariées à des Allemands ou toute autre 

origine étrangère. Internement orchestré 

par les Français et détention sous 

responsabilité française. Livre intéressant. 

    M. P. 

 

Encore un épisode méconnu (ou même 

inconnu) de la 2
ème

 guerre mondiale. Un 

camp de réfugiés politiques au départ, 

devenu un camp d’internement pour ces 

femmes faisant partie de la 1
ère

 rafle du 

Vel’d’Hiv. Des femmes étrangères, mais 

aussi des Françaises mariées ou ayant eu 

des relations avec des soldats allemands et 

toutes sans enfant. Leurs conditions de 

détention sont inhumaines, le camp 

insalubre, la promiscuité, la gale, les poux, 

la dysenterie … Beaucoup mourront. A côté 

de ça, ces femmes se lient d’amitié 

profonde et décident pour survivre de 

fonder le « cabaret bleu » où chacune exerce ses talents (chanteuse, compositeur, 

maquilleuse, couturière, etc …) Ce roman part de faits réels et la dureté des conditions de 

vie est allégée par le côté festif de la création artistique, entrecoupée de poésie ou 

pamphlets humoristiques. Les faits relatés sont inspirés d’écrits laissés par ces femmes. 

Anna Arendt a fait partie de ces femmes. Le commandant Davergne a résisté et sauvé de 

nombreuses femmes. J’ai beaucoup aimé ce livre et découvert en même temps un fait 

historique que j’ignorais. Pour finir, un « contingent de 6000 personnes juives » sera 

expédié à Auschwitz. Roman grave et émouvant qui se lit facilement. 

          M. C. 

 

L’intérêt de ce livre est de relater un épisode inconnu et tragique de la 2
ème

 guerre 

mondiale. Quant au sort douloureux des femmes dans les camps, il est connu par d’autres 

très nombreux récits et documents. A noter l’aspect romancé de la fin en particulier qui 

plaira. 

          D. S. 


